


À mes amours
Adèle Zouane / Collectif Bajour / CPPC

jeu 5 oct
20h30
Théâtre

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 18 € / Réduit : 15 €  
Jeune : 8 €

Un joli moment de littérature sur scène  : voilà un  
spectacle qui sort de l’ordinaire. une façon originale de 
découvrir la correspondance entretenue par Gustave 
flaubert et la poétesse louise Colet, qui fut son amante 
durant huit ans.

Cette correspondance reflète l'amour partagé entre 
ces deux esprits lettrés, ainsi que leurs déchirements. 
Elle témoigne aussi de la vigueur d’échanges littéraires  
passionnés et passionnants... Et loin de paraître surannée,  
elle surprend par sa modernité. Que vous soyez sensibles 
ou pas aux belles lettres, soyez sûrs de succomber à la grâce 
de cette pièce servie à merveille par Marie-Stéphanie  
Sutter, qui interprète seule sur scène Louise Colet lisant 
les lettres de son bien-aimé.

Cette pièce s’inscrit dans les thématiques un automne 
avec flaubert et une saison de femmes. 

Ven 6 oct
20h30
ThéâtreLettres  

à Louise Colet 
Adapté et joué par Marie-Stéphanie Sutter

Un automne avec Flaubert

Figure emblématique de la littérature française, 
Gustave Flaubert (1821-1880) a été de nombreuses 
fois adapté au théâtre et au cinéma. Autour de 
deux spectacles, d'un film et d'une conférence, 
cette saison culturelle rend hommage à son  
incroyable talent. 

Avec aussi :
 ʝ Lundi 13 novembre à 20h30 : projection Un cœur 
simple (2008) au cinéma de la Ferme des Jeux à 
Vaux-le-Pénil. Tarif plein : 7 € / tarif réduit : 5 €

 ʝ Samedi 25 novembre à 15h  : conférence sur 
Flaubert à la médiathèque du château des 
Bouillants, à Dammarie-lès-Lys. Entrée libre.

 ʝ  Jeudi 14 décembre 2017 à 20h30  : Bovary,  
les films sont plus harmonieux que la vie, à 
la Ferme des Jeux de Vaux-le-Pénil (p. 31) 
Tarif réduit pour les personnes qui viennent 
au théâtre et au cinéma.

Dammarie-lès-Lys
Infos : 01 60 56 95 20

Tarif plein : 17 € / Réduit : 14 €  
Jeune : 8 €

Tarif
abonné

10 €

En piochant ici ou là des bribes de souvenirs - les siens, 
mais pas que -, adèle Zouane vous raconte l’amour. Ce-
lui, candide, des cours de récré, celui, éperdu et parfois 
inquiet, des années collège, ou encore celui, tout aussi 
passionné, du jeune adulte... 

Seule sur scène, Adèle Zouane se livre sans compter  ! 
Pétillante et espiègle, cette jeune actrice talentueuse, 
également auteur de ce spectacle original, met à  
l’honneur l’amour. Entre premiers émois et premières 
fois, petits mots doux et inévitables déconvenues, 
grandes joies et immenses chagrins, stratagèmes  
complexes et autres plans sur la comète...
Cette pièce sans fioritures et pleine d'humour s'inscrit 
comme une évidence pour cette amoureuse née que 
l'on voit grandir au fil de sa rétrospective sentimentale. 
Et si l’on touche ici à l’intime, cette épopée au pays de 
l’amour semble faire écho au vécu de chacun. Alors  
forcément, vous vous y reconnaîtrez...

Cette pièce s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes.

Une saison de femmes

à l’occasion de cette nouvelle saison, les program-
mateurs ont souhaité affirmer leur collaboration 
en développant une thématique commune. Leurs 
sensibilités se sont retrouvées pour donner à voir et à 
entendre plusieurs parcours de femmes. Différentes 
époques, différentes histoires bouleversantes dans 
lesquelles chacun peut se reconnaître.

Tarif
abonné

12 €
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pourquoi les enfants aiment-ils se croire les plus forts 
du monde  ? Tout simplement parce qu’ils le sont. Les 
contes sont d’ailleurs unanimes  : on peut être petit et 
costaud à la fois ! 

«   Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde ! ». Qui en doute ? 
Personne  ! Pas même les histoires  !  Inuits, africains,  
espagnols, italiens... les contes d’ici et d’ailleurs ne mentent 
pas : jeunesse et vaillance vont souvent de pair. Décoiffant 
et interactif, Petit et costaud est un conte pour les enfants de 
trois à sept ans. Sur scène, il devient spectacle. L’occasion 
rêvée de rendre hommage à leur force de vie, leur sens du 
défi et leur bravoure. La conteuse Barbara Glet offre ici une 
jolie parenthèse d’imaginaire et révèle qu’un peu de folie 
est parfois nécessaire pour grandir. 

Petit  
et costaud

La Compagnie Barbara Glet

Comme le laisse entendre le titre de son dernier spectacle, 
vous allez assister à une soirée plutôt inhabituelle. Entre 
stand-up et one-man-show, Jarry vous emmène à un train 
d’enfer dans son univers loufoque peuplé de personnages 
hauts en couleur.
 
Caissier chez Lidl, maître-nageur, membre du GIGN,    
prêtre, majorette... Tous les métiers - ou presque -  
y passent ! Sous ses airs d'hurluberlu, Jarry met le doigt sur 
un sujet sensible  : la recherche d'emploi. Les statistiques 
parlent pour lui puisqu’une personne change, en moyenne, 
sept fois de métier au cours de sa vie. Voilà pour le point de 
départ de ce spectacle hors norme. à l’arrivée, son réel travail 
d’investigation lui permet de faire ressortir le plus drôle de 
chaque situation. Jarry transforme la salle de spectacle en 
salle d’attente Pôle Emploi et vous livre quelques-unes de 
ses aventures professionnelles.

Jarry 
Atypique

Co-organisation ARAGO Production  
/ Ville de Melun 

Mer 15 Nov
15h

Jeune public

Sam 11 Nov
20h15
Humour

Le Mée-sur-Seine
Infos : 01 64 10 24 54

Tarif : 5 € avec un goûter  
offert aux enfants

Melun
Infos : 01 64 52 10 95

Tarifs : de 30 à 35 €

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 24 € / Réduit : 20 €  
Jeune : 8 €

L’esprit 
de contradiction

 Camille Chamoux

jeu 16 nov
20h30
Humour

confort, en passant par les cafés et autres commerces 
de bouche qui se la jouent collet monté, sans oublier 
les directrices de crèche, les hommes un peu trop 
émotifs ou la sagesse bouddhiste... Rien ni personne 
n’échappe à l’œil de lynx de Camille Chamoux.

De l’art de piquer avec élégance
Jamais la comédienne ne fait dans la méchanceté. Au 
contraire ! Malicieuse, elle affiche un air innocent pour 
dégainer ses estocades avec finesse. C'est d'ailleurs ce 
qui fait son charme et le succès de ce spectacle, mis en 
scène par l’actrice humoriste Camille Cottin, que vous 
avez notamment pu voir dans la série Dix pour cent.

Cette pièce s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes.

après le succès de son spectacle Née sous Giscard,  
Camille Chamoux revient sur les planches avec l’esprit 
de contradiction comme étendard  ! La comédienne 
épingle, l’air de rien, les bien-pensants et les idées re-
çues qui pullulent ici et ailleurs.

Des agents immobiliers jolis parleurs aux bobos aux 
discours humanistes, mais très soucieux de leur petit 

Tarif
abonné

12 €
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Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 18 € / Réduit : 15 € 
 Jeune : 8 €

Ce soir, le rêve devient réalité : toutes vos idoles des années  
60 à 80 réunies sur scène pour un show musical excep-
tionnel. Comment ? Grâce au coup de baguette magique 
d’une troupe d’artistes de talent ! 

Elvis, Abba, Piaf, Johnny, Sylvie Vartan... Souvenirs, Souvenirs, 
c'est plus de 40 ans de tubes en une seule représentation. 
La troupe d’artistes - chanteurs, danseurs et comédiens - 
interprète en direct les chansons phares des années 60 à 
80 dans un spectacle musical inoubliable. Une centaine  
de hits, chantés et dansés, pour retrouver toute la nos-
talgie et le bonheur de ces trois décennies : l'insouciance 
des années 60,  la liberté des années 70,  l'ambiance  
des années 80. Une véritable fresque musicale des 
« yéyés » jusqu'à la « pop ». 

Souvenirs, 
Souvenirs

La compagnie Trabucco

les sketchs de thierry le luron, c’était lui. la chronique  
Radio Bistro d’Anne Roumanoff, c’est encore lui... Si 
bernard mabille met souvent son talent d’auteur au 
service des autres, il sait aussi écrire pour lui et jouer 
devant un public. la preuve avec son dernier spectacle, 
De la tête aux pieds. 
 
« Habiller pour l’hiver » et « tailler des costards » sont un 
peu (beaucoup) ses spécialités. Depuis toujours, Bernard 
Mabille n’épargne rien, ni personne... Et surtout pas les po-
litiques, les comédiens, les célébrités et autres « people » ! 
Dans ce spectacle sans cesse renouvelé, l’humoriste surfe 
sur l’actualité et rebondit sur les derniers événements qui 
font le buzz avec autant de dextérité et de précision qu’un 
lanceur de fléchettes. Ses répliques font mouche à chaque 
fois et son impertinence s’exprime sans détour dans ce 
one-man-show aux allures de règlement de compte. Vous 
l’avez compris, l’ancien journaliste et sociétaire des Grosses 
Têtes s’en donne à cœur joie avec son humour tranchant, 
toujours aussi décomplexé.

Bernard 
Mabille  

De la tête aux pieds 
ARAGO Production

Melun 
Infos : 01 64 52 10 95

Tarifs : de 30 à 39 €

Sam 2 déc
20h15
Humour

ven 1er déc
15h

Spectacle  
musical

jeu 30 nov
20h30
Théâtre

Une petite fille 
privilégiée 

Compagnie Trac / Magali Hélias

Dammarie-lès-Lys
Infos : 01 79 76 96 05

Tarif plein : 27 € / Groupe : 25 €  
(à partir de 10 personnes)

tragiques. Seule en scène, la comédienne Magali Hélias 
retrace le parcours et la vie quotidienne d'une petite fille 
plongée dans un univers concentrationnaire. Arrêtée 
à l’âge de huit ans et demi avec sa mère, alors qu’elles  
franchissent la ligne de démarcation, emprisonnée deux 
ans dans plusieurs camps en France (Pithiviers, Beaune-
la-Rolande, Drancy...), elle finit par être envoyée à Bergen- 
Belsen en 1944. Jusqu'à sa libération en 1945, la jeune 
détenue y bénéficie d'un statut « privilégié ». En effet, elle 
est sensée être protégée par la Convention de Genève, 
son père ayant été fait prisonnier de guerre...
Une petite fille privilégiée est un témoignage fort et vibrant 
sur l’univers des camps de concentration, vu à travers le 
regard d’une enfant.

Cette pièce s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes.

adaptée du livre témoignage de francine Christophe, cette 
pièce retrace le terrible parcours d’une enfant arrêtée avec 
sa mère, en tentant de rejoindre la zone libre, incarcérée, 
puis déportée jusqu’au camp de bergen-belsen... d’où elles 
reviendront. ensemble.

Toute en finesse, cette pièce renvoie à la dimension uni-
verselle et profondément humaine de ces événements 

En présence de l'auteur  
Francine Christophe

Tarif
abonné

12 €
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Le cabaret 
Grimm

Les Tréteaux de la pleine lune  
et Les Trottoirs du hasard

Cet après-midi, vos enfants ont rendez-vous avec 
Blanche-Neige, Le chaperon rouge,  Le vaillant petit tailleur, 
sans oublier Le roi Grenouille, Les trois fileuses, L’oiseau d’or 
et bien d'autres personnages ! Dans un décor de roulotte 
aux airs de cabaret coloré, six artistes défilent sur scène. 
Les contes s’enchaînent comme dans un livre d’images, 
formant un véritable bric-à-brac poétique : du théâtre à 
la chanson en passant par le cirque, les jeux de marion-
nettes et les tours de magie, tout est conçu pour capter 
l’attention et l’émotion du jeune public. Parfois narrés 
sous forme d’anecdotes, joués en ombres chinoises, 
interprétés à la manière d’une comédie musicale, les 
contes n’ont rien perdu de leur pouvoir d’attraction. 
Bien au contraire !

une plongée dans l’univers des contes des frères 
Grimm... Voilà la promesse de ce spectacle qui met 
en scène des comédiens-chanteurs-danseurs-musi-
ciens-marionnettistes-circassiens. Leur ambition : faire 
revivre des classiques incontournables de la littérature 
enfantine. 

Dammarie-lès-Lys
Infos : 01 60 56 95 20

Tarif plein : 10 €  
Groupe : 7 € (à partir de 10 personnes)

À partir de 5 ans

« emma, c’est moi, c’est vous... ». en créant cette pièce, 
Cendre Chassanne traduit, sur scène, le caractère  
universel et l’intemporalité de l’héroïne du roman de  
Gustave flaubert. 

Elle tente aussi de venir à bout d’une pensée qui la  
taraude  : « J'aurais bien aimé voir le film que Truffaut 
n’a pas fait. Madame Bovary. Il ne l’a pas fait... J’aurais 
tellement aimé qu’il le fasse ». à partir de ce postulat, 
elle engage alors le processus d’écriture du film : un  
dialogue avec Truffaut, Flaubert, Charles, Emma et  
Berthe Bovary... et le public.
Le spectacle se déroule autour de trois épisodes clés de la 
vie des Bovary. De l’enfance et de l’adolescence de Charles 
et Emma, à l'enfance sacrifiée de Berthe Bovary, Cendre 
Chassanne vous fait traverser le roman pour mieux vous 
dévoiler qui serait Emma aujourd’hui.
La mise en scène entremêle habilement théâtre, vidéo 
et musique pour donner à cette Bovary une modernité 
éclatante.

Cette pièce s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes et un automne avec flaubert.

Bovary,
 les films sont plus 

harmonieux que la vie 
Cendre Chassanne  

Compagnie Barbès 35

Vous avez aimé bruno solo et Yvan le bolloc’h dans 
Caméra cachée ? Venez donc les découvrir dans la pièce 
d’éric assous, L’heureux élu ! Un joyeux vaudeville sur les 
petites lâchetés et trahisons ordinaires.

Charline va bientôt se marier. Mais avant de faire le grand 
saut, elle entend présenter son bien-aimé à deux de ses 
amis, un couple parisien un brin « bobo ». Très amoureuse, 
elle préfère néanmoins les prévenir : malgré son côté « fiancé  
bien sous tous rapports », il est très raciste et l’assume  
sans complexe. Cela ne va pas faciliter les présentations  ! 
D’autant plus que l’ex-compagnon malheureux de Charline 
s’invite à la fête...
Une mise en scène implacable, des dialogues qui font 
mouche, une belle brochette de comédiens tous excellents... 
tels sont les ingrédients imparables de cette comédie déjà 
récompensée par deux Molières. Tout y est. Et si le propos 
est avant tout prétexte à sourire et à s’amuser, cette pièce 
vous fera aussi réfléchir. Car peut-on remiser au placard ses 
convictions profondes au nom d'une amitié ? À méditer !

L’heureux 
élu

Avec Bruno Solo  
et Yvan Le Bolloc’h

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 18 € / Réduit : 15 € / Jeune : 8 €

Tarif
abonné

7 €

Sam 16 déc
20h15
Théâtre

jeu 14 déc
20h30
Théâtre 

Dim 10 déc
16h

Jeune public

Dammarie-lès-Lys
Infos : 01 79 76 96 05

Tarifs : de 39 à 59 €

Tarif
abonné

12 €
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pour son dernier album intitulé Mona, emily loizeau 
a puisé dans son histoire familiale pour livrer des  
chansons où il est question de naufrage, de psychiatrie  
et d’hérédité.

Installée depuis dix ans dans le paysage musical français, 
Emily Loizeau reste cette chanteuse et pianiste à la voix 
délicate, aussi à l’aise en français qu’en anglais. L’auteur, 
compositeur et interprète se réinvente sans cesse. Mona 
en est l’exemple parfait. Un triptyque qui se décline sous 
la forme d’un album, d’une pièce de théâtre musicale et 
d’un concert.

l’incroyable destin de mona
Mona est une petite fille née à 73 ans. Mais contrairement 
à Benjamin Button, elle ne rajeunit pas en grandissant. 
Grâce à son héroïne punk et surréaliste, Emily Loizeau vous 
offre une plongée sans bouée dans les abîmes de son passé.  
Sur scène, la chanteuse distille un « live » poétique, aux  
sonorités aquatiques et aux couleurs bleutées.

Ce concert s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes.

jeu 11 jan
20h30
Concert

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 24 € / Réduit : 20 €  
Jeune : 8 €

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 12 € / Réduit : 8 €

Emily Loizeau
Mona

un éternel recommencement, un empilement de faits, 
une course vers le progrès ou la destruction... qu’est-ce  
que l’Histoire ? Et, surtout, a-t-elle un sens ? Le cycle de 
conférences proposé par Gérald Garutti vous invite à 
une déambulation éclairée et passionnante à travers 
l’analyse d’œuvres artistiques, de faits, d’idées et de 
courants de pensée.

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif : 5 €

les jeudis
20h

Cycle de  
Conférences

Les sens  
de l’Histoire

Gérald Garutti - Compagnie C(h)aracteres

Alors que la fin du 20e siècle célébrait la fin de l'Histoire, 
en une euphorie illusoire prétendant compenser les  
catastrophes enchaînées, le 21e siècle semble redécouvrir  
l’ouverture des possibles, entre chaos et renaissance,  
terreur de fin du monde et aspiration à une ère nouvelle. 
Comment, dans ces conditions, donner une signification à 
l'Histoire ? Au cours des cinq conférences du cycle proposé  
cette saison, Gérald Garutti se concentre sur des thèmes 
et des notions bien précises, en lien direct avec le sens 
de l'Histoire  : la Décadence, le Progrès, le Nihilisme, la  
Révolution et l'Apocalypse.

Jeudi 21 décembre : Décadence
Jeudi 1er février : Progrès
Jeudi 15 février : Nihilisme
Jeudi 8 mars : Révolution
Jeudi 5 avril : Apocalypse

Tarif
abonné

12 €

sur scène, les deux musiciens du groupe Zone libre 
distillent leur rock expérimental, tandis qu’à l’écran se 
succèdent des extraits de 2001, l’Odyssée de l’espace, le 
film culte signé Stanley Kubrick.

De cette rencontre au sommet entre musique et 7e Art, naît 
une atmosphère onirique et surprenante. Le duo formé  
par Serge Teyssot-Gay (ex guitariste de Noir Désir) et le 
batteur Cyril Bilbeaud joue à l’unisson devant les images 
du film souvent considéré comme Le chef d'œuvre de la 
science-fiction. Leur musique minimaliste et aérienne 
vous emmène dans un voyage vers l’intime, un moment 
suspendu propice à l’abandon. 
Zone Libre n’est pas à son coup d’essai. Le groupe multiplie 
les projets en lien avec le cinéma, en participant à la bande 
originale du Gainsbourg de Joann Sfar ou en accompagnant 
en direct des films muets comme Nosferatu, Le Cabinet du 
Docteur Caligari ou encore Dr Jekyll et Mr Hyde.

+  Samedi 13 janvier, 20h45 :  
Chantage / Hitchcock / Coopérative Artistique 109

+  Dimanche 14 janvier, 11h00 :  
En plein dans l’œil / Méliès / Alcoléa et Cie

Ciné concert 
Zone Libre  

revisite 2001
Dans le cadre du festival  

Les ciné-concerts de la Grange 
du 13 au 15 janvier 2018 

lun 15 jan
20h45
Cinéma 
Concert 
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pour son dernier album intitulé Mona, emily loizeau 
a puisé dans son histoire familiale pour livrer des  
chansons où il est question de naufrage, de psychiatrie  
et d’hérédité.

Installée depuis dix ans dans le paysage musical français, 
Emily Loizeau reste cette chanteuse et pianiste à la voix 
délicate, aussi à l’aise en français qu’en anglais. L’auteur, 
compositeur et interprète se réinvente sans cesse. Mona 
en est l’exemple parfait. Un triptyque qui se décline sous 
la forme d’un album, d’une pièce de théâtre musicale et 
d’un concert.

l’incroyable destin de mona
Mona est une petite fille née à 73 ans. Mais contrairement 
à Benjamin Button, elle ne rajeunit pas en grandissant. 
Grâce à son héroïne punk et surréaliste, Emily Loizeau vous 
offre une plongée sans bouée dans les abîmes de son passé.  
Sur scène, la chanteuse distille un « live » poétique, aux  
sonorités aquatiques et aux couleurs bleutées.

Ce concert s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes.

jeu 11 jan
20h30
Concert

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 24 € / Réduit : 20 €  
Jeune : 8 €

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 12 € / Réduit : 8 €

Emily Loizeau
Mona

un éternel recommencement, un empilement de faits, 
une course vers le progrès ou la destruction... qu’est-ce  
que l’Histoire ? Et, surtout, a-t-elle un sens ? Le cycle de 
conférences proposé par Gérald Garutti vous invite à 
une déambulation éclairée et passionnante à travers 
l’analyse d’œuvres artistiques, de faits, d’idées et de 
courants de pensée.

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif : 5 €

les jeudis
20h

Cycle de  
Conférences

Les sens  
de l’Histoire

Gérald Garutti - Compagnie C(h)aracteres

Alors que la fin du 20e siècle célébrait la fin de l'Histoire, 
en une euphorie illusoire prétendant compenser les  
catastrophes enchaînées, le 21e siècle semble redécouvrir  
l’ouverture des possibles, entre chaos et renaissance,  
terreur de fin du monde et aspiration à une ère nouvelle. 
Comment, dans ces conditions, donner une signification à 
l'Histoire ? Au cours des cinq conférences du cycle proposé  
cette saison, Gérald Garutti se concentre sur des thèmes 
et des notions bien précises, en lien direct avec le sens 
de l'Histoire  : la Décadence, le Progrès, le Nihilisme, la  
Révolution et l'Apocalypse.

Jeudi 21 décembre : Décadence
Jeudi 1er février : Progrès
Jeudi 15 février : Nihilisme
Jeudi 8 mars : Révolution
Jeudi 5 avril : Apocalypse

Tarif
abonné

12 €

sur scène, les deux musiciens du groupe Zone libre 
distillent leur rock expérimental, tandis qu’à l’écran se 
succèdent des extraits de 2001, l’Odyssée de l’espace, le 
film culte signé Stanley Kubrick.

De cette rencontre au sommet entre musique et 7e Art, naît 
une atmosphère onirique et surprenante. Le duo formé  
par Serge Teyssot-Gay (ex guitariste de Noir Désir) et le 
batteur Cyril Bilbeaud joue à l’unisson devant les images 
du film souvent considéré comme Le chef d'œuvre de la 
science-fiction. Leur musique minimaliste et aérienne 
vous emmène dans un voyage vers l’intime, un moment 
suspendu propice à l’abandon. 
Zone Libre n’est pas à son coup d’essai. Le groupe multiplie 
les projets en lien avec le cinéma, en participant à la bande 
originale du Gainsbourg de Joann Sfar ou en accompagnant 
en direct des films muets comme Nosferatu, Le Cabinet du 
Docteur Caligari ou encore Dr Jekyll et Mr Hyde.

+  Samedi 13 janvier, 20h45 :  
Chantage / Hitchcock / Coopérative Artistique 109

+  Dimanche 14 janvier, 11h00 :  
En plein dans l’œil / Méliès / Alcoléa et Cie

Ciné concert 
Zone Libre  

revisite 2001
Dans le cadre du festival  

Les ciné-concerts de la Grange 
du 13 au 15 janvier 2018 

lun 15 jan
20h45
Cinéma 
Concert 
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pour son dernier album intitulé Mona, emily loizeau 
a puisé dans son histoire familiale pour livrer des  
chansons où il est question de naufrage, de psychiatrie  
et d’hérédité.

Installée depuis dix ans dans le paysage musical français, 
Emily Loizeau reste cette chanteuse et pianiste à la voix 
délicate, aussi à l’aise en français qu’en anglais. L’auteur, 
compositeur et interprète se réinvente sans cesse. Mona 
en est l’exemple parfait. Un triptyque qui se décline sous 
la forme d’un album, d’une pièce de théâtre musicale et 
d’un concert.

l’incroyable destin de mona
Mona est une petite fille née à 73 ans. Mais contrairement 
à Benjamin Button, elle ne rajeunit pas en grandissant. 
Grâce à son héroïne punk et surréaliste, Emily Loizeau vous 
offre une plongée sans bouée dans les abîmes de son passé.  
Sur scène, la chanteuse distille un « live » poétique, aux  
sonorités aquatiques et aux couleurs bleutées.

Ce concert s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes.

jeu 11 jan
20h30
Concert

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 24 € / Réduit : 20 €  
Jeune : 8 €

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 12 € / Réduit : 8 €

Emily Loizeau
Mona

un éternel recommencement, un empilement de faits, 
une course vers le progrès ou la destruction... qu’est-ce  
que l’Histoire ? Et, surtout, a-t-elle un sens ? Le cycle de 
conférences proposé par Gérald Garutti vous invite à 
une déambulation éclairée et passionnante à travers 
l’analyse d’œuvres artistiques, de faits, d’idées et de 
courants de pensée.

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif : 5 €

les jeudis
20h

Cycle de  
Conférences

Les sens  
de l’Histoire

Gérald Garutti - Compagnie C(h)aracteres

Alors que la fin du 20e siècle célébrait la fin de l'Histoire, 
en une euphorie illusoire prétendant compenser les  
catastrophes enchaînées, le 21e siècle semble redécouvrir  
l’ouverture des possibles, entre chaos et renaissance,  
terreur de fin du monde et aspiration à une ère nouvelle. 
Comment, dans ces conditions, donner une signification à 
l'Histoire ? Au cours des cinq conférences du cycle proposé  
cette saison, Gérald Garutti se concentre sur des thèmes 
et des notions bien précises, en lien direct avec le sens 
de l'Histoire  : la Décadence, le Progrès, le Nihilisme, la  
Révolution et l'Apocalypse.

Jeudi 21 décembre : Décadence
Jeudi 1er février : Progrès
Jeudi 15 février : Nihilisme
Jeudi 8 mars : Révolution
Jeudi 5 avril : Apocalypse

Tarif
abonné

12 €

sur scène, les deux musiciens du groupe Zone libre 
distillent leur rock expérimental, tandis qu’à l’écran se 
succèdent des extraits de 2001, l’Odyssée de l’espace, le 
film culte signé Stanley Kubrick.

De cette rencontre au sommet entre musique et 7e Art, naît 
une atmosphère onirique et surprenante. Le duo formé  
par Serge Teyssot-Gay (ex guitariste de Noir Désir) et le 
batteur Cyril Bilbeaud joue à l’unisson devant les images 
du film souvent considéré comme Le chef d'œuvre de la 
science-fiction. Leur musique minimaliste et aérienne 
vous emmène dans un voyage vers l’intime, un moment 
suspendu propice à l’abandon. 
Zone Libre n’est pas à son coup d’essai. Le groupe multiplie 
les projets en lien avec le cinéma, en participant à la bande 
originale du Gainsbourg de Joann Sfar ou en accompagnant 
en direct des films muets comme Nosferatu, Le Cabinet du 
Docteur Caligari ou encore Dr Jekyll et Mr Hyde.

+  Samedi 13 janvier, 20h45 :  
Chantage / Hitchcock / Coopérative Artistique 109

+  Dimanche 14 janvier, 11h00 :  
En plein dans l’œil / Méliès / Alcoléa et Cie

Ciné concert 
Zone Libre  

revisite 2001
Dans le cadre du festival  

Les ciné-concerts de la Grange 
du 13 au 15 janvier 2018 

lun 15 jan
20h45
Cinéma 
Concert 
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Tap Factory, littéralement l’usine à claquettes, est un 
spectacle musical, intergénérationnel et touche à tout, 
qui rend hommage aux percussions. une véritable ode 
au rythme, qui devrait vous donner des fourmis dans les 
jambes !

Tap Factory est né de l’imaginaire de Vincent Pausanias, un 
chorégraphe et metteur en scène passionné de claquettes. 
Ce spectacle étonnant ne ressemble à aucun autre. Sur 
scène, acrobates, percussionnistes, musiciens, danseurs 
de hip-hop et de claquettes, se succèdent dans un rythme 
effréné. Ces artistes virtuoses brillent par la maîtrise de leur 
discipline, leur polyvalence, mais surtout par leur énergie. La 
troupe généreuse donne tout jusqu’à la dernière seconde. 
Puissant, léger, subtil, drôle... Tap Factory, c’est de l’énergie au 
service de la bonne humeur. Le décor est celui d’une usine, 
un lieu où l’on transforme et fusionne, mais aussi un clin 
d’œil aux Temps modernes de Charlie Chaplin. 

Tap Factory

plus de quarante ans après la création de la pièce, Chantal 
Ladesou reprend le rôle de Sophie Desmarets dans cette 
comédie loufoque sur fond de triangle amoureux. De  
savoureux moments en perspective !

Cette comédie fleure bon les grandes heures du théâtre de 
boulevard. Marion (Chantal Ladesou), que l’on surnomme 
« peau de vache » depuis son enfance, surveille tout, discute 
tout et contrôle tout... jusqu’aux maîtresses d’Alexis, son 
mari. Lui est violoncelliste reconnu, calme, sûr de lui et de 
son talent, mais aussi très lâche lorsqu'il s'agit d'affronter sa 
femme. Les deux personnages forment un couple apparem-
ment harmonieux, jusqu’au jour où Pauline, une journaliste 
douce et séduisante, fait irruption dans leur vie...

Une jolie fleur...
La menace de voir son mari violoncelliste la quitter pour 
cette journaliste intrigante va rendre Marion incontrôlable, 
calculatrice, rusée et surtout... très drôle ! La mise en scène 
cultive l’atmosphère des années 70 avec des costumes 
« pattes d’eph », un décor très « vintage » et une bande-
son « kitchissime », qui met à l’honneur Nana Mouskouri,  
Dalida, Mireille Mathieu et bien d’autres encore. Voilà pour 
l’ambiance... Le texte, l’énergie des comédiens et les rebon-
dissements font le reste !

Peau  
de Vache 

Avec Chantal Ladesou

Melun
Infos : 01 64 52 10 95

Tarif plein : 25 € / Réduit : 20 €  
Jeune : 15 €

Tarif
abonné

18 €

sam 27 jan
20h15
Théâtre

Ven 26 jan
20h45
Spectacle  
musical

le grand classique de la littérature américaine, version 
Compagnie du Géant noir : un seul en scène avec danseuse, 
musicien et vidéo. Création 2018.

Sur la scène transformée en un plateau crépusculaire, un 
musicien, une danseuse et un comédien. Elle est la femme 
de Curley, l’un des personnages clés du roman. Lui endosse 
les rôles de tous les personnages masculins, dont les deux 
héros, George et Lennie. Ces deux amis d’enfance devenus 
travailleurs nomades, parcourent les États-Unis en quête 
de petits boulots qui, ils l’espèrent, leur permettront de 
s'offrir la ferme de leur rêve... Mais ils doivent souvent 
changer d'employeur car Lennie a un problème : il est men-
talement attardé. Il ne maîtrise pas sa force incroyable, ce 
qui lui joue des mauvais tours. Jusqu’à leur dernière étape 
dans un ranch de Californie...

Des souris  
et des 

hommes
Compagnie du Géant Noir

De la rencontre entre la danse et la musique naissent 
les plus beaux duos... ou trios. ici, entre deux guitaristes 
d’exception et les danseurs des conservatoires de melun 
et du Mée-sur-Seine, l’alchimie fonctionne à merveille. 

Paolo Devecchi et Salvatore Seminara n’en sont pas à leur 
premier coup d’essai. Les deux guitaristes ont commencé à 
jouer ensemble à la fin des années 90. Depuis, ils ont arpenté 
les festivals internationaux de musique et interprété le grand 
répertoire avec brio. Ce concert est l’occasion d’en écouter 
quelques pages, parmi les plus belles. L’Italie est à l’honneur 
avec, entre autres, une sonate d’Antonio Vivaldi, un passage 
du Barbier de Séville de Gioachino Rossini et un tango de Paolo 
Devecchi. Ce programme s’ouvre avec ces grands classiques et 
se poursuit avec des compositions du duo et la participation 
des classes de danse des conservatoires de Melun et du Mée-
sur-Seine. Une parenthèse dansée et jouée pour une seconde 
partie de concert, toute en modernité.

Phares  
Deux guitares et  

la danse se croisent
Paolo Devecchi  

et Salvatore Seminara

mer 24 
et jeu 25 jan

20h30
Théâtre 

Dim 21 jan
16h

Spectacle  
musical

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 15 € / Réduit : 12 € 
 Jeune : 8 €

Melun
Infos : 01 64 52 10 95

Tarif plein : 16 € / Réduit : 13 € / Jeune : 8 € 
Élèves du Conservatoire : 6 €

Tarif
abonné

10 €

Dammarie-lès-Lys
Infos : 01 60 56 95 20

Tarifs : de 42 à 62 €

Tarif
abonné

12 €
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C’est (un peu) 
compliqué 

d’être à l’origine du monde 
Compagnie Les Filles de Simone 

à la visite chez la gynécologue, en passant par les conseils 
de la diététicienne, la séance chez le psy et bien d’autres 
réjouissances propres à la maternité ! 

La réalité sinon rien !
Entre autodérision et revendication, ce spectacle ne 
fait décidément pas dans le politiquement correct et 
détricote sans scrupules les fantasmes et tabous qui 
entourent la maternité. Voilà qui devrait remettre les 
pendules à l’heure et déculpabiliser toutes celles qui ne 
se sentent pas en accord avec le stéréotype de la future 
maman parfaite et épanouie.

Cette pièce s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes.

féminisme assumé et humour décomplexé sont déployés 
dans cette comédie qui met au tapis l’image idéalisée de la 
sacro-sainte maternité. aux manettes, un duo culotté, qui 
n’hésite pas à ruer dans les brancards...

Cette pièce haute en révolte amusée décline à l’envi et sans 
cérémonie une série de tableaux. Du test de grossesse  

jeu 8 fév
20h30
Théâtre

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 18 € / Réduit : 15 € 
 Jeune : 8 €

de fêter cet anniversaire de leur vivant ! Les deux virtuoses 
s’amusent à mettre en musique les liens inexistants et 
imaginaires entre les airs les plus improbables. Ainsi, ils 
sont capables de réunir le chat de la mère Michel et l’œuvre 
de Salieri, le loup de Pierre et les menuets de Beethoven, 
les Jarre de Maurice et les mers de Trenet et Debussy... Et 
cette fois, c’est Léonard de Vinci le chef d’orchestre. Vous 
n'avez pas tout compris  ? C'est normal, tout deviendra 
limpide en assistant au spectacle. Au programme  : une  
alchimie imprévisible et une fusion musicologique ana-
chronique. Bienvenue dans la cinquième dimension.

La Framboise Frivole fête son centième anniversaire. pour 
marquer l’événement, les deux musiciens doux dingues 
ont concocté un concert aux petits oignons. 

à eux deux, ils ont cent ans. Soit quarante ans pour l’un 
et soixante ans pour l’autre. Peter Hens (voix et violon-
celle) et Bart Van Caenegem (piano et voix) ont décidé 

Sam 3 fév
20h30

Spectacle  
musical

Dammarie-lès-Lys
Infos : 01 60 56 95 20

Tarif plein : 23 € / Réduit : 20 € 
Jeune : 8 € 

Le ceNtenaire  
de la Framboise Frivole

La Framboise Frivole

Tarif
abonné

17 €

Tarif
abonné

12 €

©
 P

hil
ipp

e H
an

ula

©
 G

iov
an

ni 
Ci

tta
din

i C
es

i

4544 Spectacles vivants



J’ai un arbre dans mon cœur est un conte à la fois écolo-
gique et poétique. un spectacle, accessible dès quatre 
ans, sur les désordres de notre monde et les solutions 
pour ne pas glisser sur la mauvaise pente... 

Les Zoblics vivent en paix autour d’un lac. Dès qu’ils ont  
besoin de quelque chose, ils se rendent dans la forêt remplie 
« d’arbres à tout » et cueillent ce qu’ils souhaitent sur l’arbre 
adéquat. L’arbre à outils, à trottinettes, à sandwichs... et même 
l'arbre à doudous ! Tout va pour le mieux dans le meilleur des 
mondes, jusqu’au jour où les enfants Zoblics veulent plus 
de doudous. Pour arriver à leurs fins, ils maltraitent l'arbre à 
doudous, pompent davantage d’eau et jettent leurs vieux 
doudous dans le lac. Une réaction en chaîne - faite d’objets et 
de vidéos d'animation -, se met à alors en branle. Résultat : le 
monde des Zoblics, en plein déséquilibre, se met à pencher. 
Pour retrouver l’harmonie, ils vont devoir changer d’attitude. 
J’ai un arbre dans mon cœur porte un message optimiste sur 
notre rôle à jouer dans la préservation de la planète. 

J’ai un 
arbre dans 
mon cœur
Compagnie Sens Ascensionnels 

Gaspard Proust revient avec un nouveau spectacle intitulé : 
Nouveau spectacle. mais attention, ce n’est pas par manque 
d’originalité. l’humoriste va vous étonner... 

Nouveau spectacle  ! Le titre a le mérite d'être clair. Surtout, 
il tape dans le mille. Tout comme son auteur, Gaspard 
Proust. Fort de ses nombreuses apparitions à la télévision, 
au cinéma et sur les planches, l’humoriste s’est forgé une 
sacrée réputation, celle d’un dandy à l’humour noir décapant. 

Humour au vitriol
Sous ses allures désabusées, Gaspard Proust tape sur 
tout ce qui bouge : la politique, la religion, les femmes, le 
sexe... L'insolent n'a pas d'état d'âme. Il fustige les bobos  
« qui donnent à leurs enfants des prénoms d’huiles essen-
tielles », critique les cinquantenaires qui ont recours  
à la médecine esthétique et « se transforment en Donald 
Duck en train de faire de la chute libre » ou malmène le 
couple avec vigueur. Malgré tous ses efforts, Gaspard 
Proust n’est pas vraiment méchant, mais son Nouveau 
spectacle va faire grincer des dents. 

Gaspard 
Proust

Mer 14 mars
15h

Théâtre 
 Jeune public 

Jeu 15 mars
20h15
Humour 

Melun
Infos : 01 64 52 10 95

Tarif plein : 6 € 
à partir de 4 ans

Tarif
abonné

5 €

Dammarie-lès-Lys
Infos : 01 79 76 96 05

Tarifs : de 33 à 42 € 

Avec force costumes et perruques, les comédiennes  
interprètent tous les personnages de la comédie de  
Molière. Les scènes s'enchaînent avec fluidité, rythmées 
par le burlesque de la situation et agrémentées de 
quelques gags savoureux. Puisque les femmes prennent 
le pouvoir dans la pièce, les comédiennes le prennent 
sur la scène, au milieu d’une cuisine, moderne avatar du  
salon des précieuses...

Cette pièce s’inscrit dans la thématique une saison de 
femmes.

Le classique de Molière prend un sacré coup de jeune ! 
prenez cinq femmes d’aujourd’hui, placez-les dans 
une cuisine moderne et laissez-les dialoguer, tout en 
conservant le texte original. Le résultat est bluffant 
d’originalité et d’humour.

jeu 15 mars
20h30
Théâtre 

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 18 € / Réduit : 15 €
 Jeune : 8 €

Les femmes 
savantes 

La compagnie du détour

Tarif
abonné

12 €
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Melun
Infos : 01 64 79 25 31

avant séance - Tarif plein : 8 € / Réduit et abonné : 6 €
À la séance - Tarif plein : 10 € / Abonné : 8 €Vous n’avez jamais entendu parler du dulcimer  ? 

C’est le moment d’en découvrir le son, avec ce concert 
unique aux accents celtes, programmé à l’occasion de la 
saint-patrick. 

Le dulcimer est un instrument à cordes d’origine celte 
tombé en désuétude, sauf dans un petit coin de Bretagne. 
Et, plus précisément, dans la famille de Christian Huet. Par 
tradition familiale, son arrière grand-père en fabriquait pour 
les veillées, sans savoir qu’ailleurs on l’appelait « dulcimer ».  
Car l’instrument disparu d’Europe a survécu dans les  
montagnes Appalaches américaines, grâce aux migrants 
européens qui l’avaient emporté avec eux. En digne héritier  
de son aïeul, Christian Huet a décidé de consacrer sa carrière  
à la renaissance et à l’évolution de cet instrument oublié. 
Le temps d’une soirée, il vous propose un concert aux in-
fluences celtes traditionnelles, sans oublier des chansons 
originales, drôles et pleines d’autodérision. 

St-Patrick 
Christian Huet Celtet

Sam 17 mars
20h30
Concert

Saint-Fargeau-Ponthierry
Infos : 01 64 81 26 66

Tarif plein : 8 € / Réduit : 5 €
Concert debout 

Tarif
abonné

5 €

Tarif
abonné
6 € / 8 €

D’un côté, Beethoven et sa huitième symphonie. De l’autre, 
Wagner et son siegfried idyll. Deux œuvres, deux styles, 
deux univers aux saveurs classiques et romantiques, finale-
ment pas si éloignées, interprétées pour vous par l’orchestre 
melun Val de seine.

En musique, il est souvent question de filiation. Les grands 
compositeurs ont toujours été à l’écoute de leurs illustres 
aînés. Ainsi, la huitième symphonie de Beethoven s’est-elle 
nourrie de la sublime maîtrise de Bach et de la grâce infinie 
de Mozart. Moins connue que ses autres symphonies, elle 
présente la particularité de ne pas comporter de mouvement 
lent, ce qui contribue à sa réputation d’œuvre légère.
Pour Wagner, la notion de filiation est également cruciale.  
Grand admirateur de Beethoven – la neuvième symphonie  
est d’ailleurs la seule œuvre autre que les siennes à être 
jouée au Festival de Bayreuth – le créateur de la célèbre 
Tétralogie a montré, à travers ses nombreuses composi-
tions, son admiration pour le géant de Bonn.
Comme à l’accoutumée, l’Orchestre Melun Val de Seine 
ajoutera à cette double programmation la reprise d’un autre 
joyau du répertoire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
culturetvous.fr 

Orchestre
 Melun Val de Seine

Chef d’orchestre :  Jean-Michel Despin

dim 18 mars
16h

Concert

Pour illustrer son propos, Gérald Garutti revient sur un 
événement clé du 20e siècle  - la montée du nazisme - et 
les voies suivies par deux hommes de lettres pour y faire 
face. D'un côté, l'illustre auteur autrichien Stefan Zweig  ; 
de l'autre, l'esthète allemand, Klaus Mann, fils de l'écrivain 
Thomas Mann. Deux caractères, deux destins tragiques, 
deux engagements qui s’opposent et s’interrogent sur 
l’attitude à adopter face à la tyrannie. L’auteur viennois 
désespère de la fin d'une époque, comme l'illustre son 
livre testament Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen 
et fait le choix de l’exil. à l’arrivée au pouvoir des nazis,  
l’écrivain allemand quitte également son pays, mais choi-
sit de combattre l’ennemi dans ses œuvres engagées, 
avant de prendre les armes, au sens propre, en rejoignant  
l’armée américaine.

Invitation à la réflexion en cette soirée organisée à La Ferme 
des Jeux... Gérald Garutti vous propose un dialogue entre 
deux écrivains - Stefan Zweig et Klaus Mann - confrontés à la 
montée du nazisme. il sera suivi d’un débat avec le public sur 
le thème crucial de l’engagement.

jeu 22 mars
20h30

Spectacle  
débat

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 15 € / Réduit : 12 € 
Jeune : 8 €

Nous voulons  
nous mettre en danger 

au nom de la vérité 
Gérald Garutti - Compagnie C(h)aracteres

Tarif
abonné

12 €
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Mattia Zappa au violoncelle, Admir Doçi à la guitare  : 
entre l’Italien et l’Albanais, le courant passe plutôt 
bien. pour ce concert unique, les deux musiciens vous 
convient à une soirée placée sous le double signe de 
l’éclectisme et du raffinement.

Le concert s’ouvre sur une sonate de Schubert... et vous voilà 
parti pour un voyage musical tout en découverte. Il va vous 
conduire progressivement vers des œuvres plus modernes 
et contemporaines  : celles du compositeur italien Pietro  
Viviani et du Suisse Fabian Muller, en passant par la Sonatina 
du compositeur brésilien Radames Gnattali. Pour clore la 
soirée avec lyrisme, le duo interprète le fameux Oblivion de 
Astor Piazzolla. Bref, un très beau voyage au timbre d’un 
instrument d'exception : en l'occurrence, celui du violoncelle 
Gabrielli, fabriqué en 1758 !

Duo  
Zappa / Doçi

Guitare  
et violoncelle

En co-production  
avec l’association A.I.A.C 

Dim 8 avr
16h

Concert

Melun
Infos : 01 64 52 10 95

Tarif plein : 16 € / Réduit : 13 €  
Jeune : 8 €

Tarif
abonné

10 €

Voyant sa fin arriver, une mère réunit les trois hommes 
de sa vie - son mari et ses deux fils - dans l'espoir de les 
réconcilier. Sous l’emprise de leur père tyrannique, les 
deux frères subissent de façon différente l'héritage des 
valeurs familiales. L’aîné, Stanislas, marche dans les pas 
du patriarche, tandis que Tristan se sent le vilain petit  
canard de la famille. Le bois dont je suis fait pose, la ques-
tion du poids de la filiation. Les deux comédiens vont, 
tour à tour, interpréter les sept membres de la famille. 
Une véritable prouesse  ! Un regard, un geste, une  
mimique suffisent pour passer du grand-père au père, 
de la mère aux belles-filles. Cette galerie de personnages 
vous emmène dans une histoire familiale aigre-douce. 

une scène vide ou presque, deux tabourets rouges et 
deux comédiens vêtus de noir. le décor est minimaliste 
pour cette comédie familiale qui va certainement vous 
aider à couper le cordon ! 

jeu 12 avr
20h30
Théâtre

Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 18 € / Réduit : 15 €
Jeune : 8 €

Le bois  
dont je suis fait 

Compagnie Qui Va Piano

Tarif
abonné

12 €

La sorcière  
dans les airs 
Les Films du Préau

Dans ce film d’animation destiné aux enfants dès 
quatre ans, une sorcière et son chat s’envolent sur un 
balai volant pour échapper à un dragon affamé. Aven-
ture, rires et émotions garantis !

C’est une belle journée. Une gentille sorcière et son 
chat se reposent près d’un lac et se préparent à manger. 
Mais, alors qu’elle ajoute des champignons à sa pré-
paration, un dragon, réveillé par leurs bruits, surgit de 
nulle part. Paniquée, la sorcière enfourche son balai et 
s’envole dans les airs avec son chat et son chaudron sous 
le bras... sans se rendre compte que le dragon s’est lancé 
à leur poursuite !

Une ode à la différence
Véritable récit d’apprentissage, ce conte fait l’éloge de 
l'amitié, de la solidarité et de la gentillesse : la sorcière 
veut faire comprendre aux enfants qu’il faut accepter et 
aider les autres, quitte à faire face à l’adversité. 

Mer 11 avr
15h

Jeune public

Le Mée-sur-Seine
Infos : 01 64 10 24 54

Tarif : 5 € avec un goûter  
offert aux enfants
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Vaux-le-Pénil
Infos : 01 64 71 91 28

Tarif plein : 15 € / Réduit : 12 €
Jeune : 8 €

après un passage plus que nécessaire chez les misogynes 
anonymes, olivier de benoist est guéri de son obsession de 
la gent féminine et s’est refait une conduite... ou pas.

Olivier de Benoist est de retour sur scène, prêt à faire 
amende honorable et à ne plus s’attaquer aux femmes... 
Enfin, un peu moins qu'avant  ! Le temps d'une soirée, 
l'humoriste remonte le fil de sa jeune existence, d'où le 
titre de son spectacle. Le voilà enfin décidé à reprendre 
les choses en mains  : à son âge, il est temps d'être  
sérieux et d’abandonner le personnage macho qu’il 
avait adopté jusqu’alors. 
On découvre l’humoriste dans un autre style qui lui va 
bien  : un peu plus réservé, un peu moins acerbe, mais 
toujours aussi authentique et drôle. Ce soir, il aborde le 
délicat sujet de la crise de la quarantaine avec l’autodé-
rision qu’on lui connaît.

Olivier  
de Benoist  

0/40  
Production DivergencEvenements

Ven 11 mai
20h30
Humour 

Melun
Infos : 01 64 52 10 95

Tarif : 36 €
Billetterie FNAC - placement libre 

la formation classique allemande deviendrait presque 
une habituée de Vaux-le-Pénil ! Après deux passages en 
1992 et 2014, la voici de retour à La Ferme des Jeux pour 
un concert qui fait la part belle aux œuvres de strauss, 
Schumann et Khatchatourian.

Le Strohgäu-Sinfonieorchester est né en 1950, à Schwie-
berdingen, une petite commune située à une dizaine de  
kilomètres de Stuttgart. Depuis sa création, la formation a 
bien évolué. Le petit ensemble instrumental jouant princi-
palement de la musique de danse, de divertissement et de 
salon s’est mué en un orchestre à cordes, avant de devenir un 
véritable orchestre symphonique. Aujourd’hui, il regroupe 
une cinquantaine de musiciens.
Pour ce concert, la formation vous propose un programme 
alléchant : deux œuvres de Johann Strauss - Tonnerre et Foudre 
et l’ouverture de l’opérette Waldmeister - des extraits de la  
symphonie n°3 de Robert Schumann et Mascarade, une mu-
sique de scène composée par Aram Khatchatourian en 1941.

Orchestre  
symphonique  

de Schwieberdingen
Strohgäu-Sinfonieorchester

dim 13 mai
11h

Concert 

Créé par la Compagnie du proscenium, cette pièce toute 
en finesse et justesse aborde la relation mère-fille 
d’une façon plutôt inattendue. Les deux personnages 
« dialoguent » par post-it interposés, jusqu’au jour où...

Des mots ordinaires du quotidien, de simples listes de 
courses, des anecdotes... Ici, les échanges entre mère et 
fille ne passent pas par la parole, mais par des post-it 
laissés sur le frigo. Mais, ces mots anodins laissent place 
à un échange plus profond et intense entre les deux 
personnages, quand un événement grave survient... 
Au cours d’une consultation médicale, on détecte une  
tumeur sur le sein de la mère. Le vent emportera les petits 
mots, mais l’amour restera... L’amour d’une mère pour sa 
fille et d'une fille pour sa mère se dévoile avec pudeur 
dans cette pièce émouvante et pleine de tendresse.

Le vent 
l’emportera

Compagnie du Proscenium

un conte musical revisité sous la forme d’un court-mé-
trage animé... Voilà le support idéal pour initier vos en-
fants, dès sept ans, à ce classique indémodable. 
 
Les enfants - et leurs parents - vont adorer ce film qui met en 
scène des marionnettes très expressives. Comme quoi, un 
peu de pâte à modeler, du silicone, des bouts de tissus, des 
poils et une bonne dose de talent suffisent pour retrouver 
toute l'émotion du conte musical composé par Prokofiev il 
y a 80 ans. Chaque personnage est représenté par un ins-
trument. Le chat devient clarinette, le canard hautbois, et 
Pierre, le héros, un quatuor à cordes, à lui tout seul. Entre 
réalisme et poésie, les marionnettes vous transportent dans 
un univers enfantin, riche en péripéties.

Pierre  
et le Loup

Les Films du Préau Ven 18 mai
20h30
Théâtre 

Mer 16 mai
15h

Jeune public

Saint-Fargeau-Ponthierry
Infos : 01 64 81 26 66

Tarif plein : 8 € / Réduit : 5 €

Le Mée-sur-Seine
Infos : 01 64 10 24 54

Tarif : 5 € avec un goûter  
offert aux enfants

Tarif
abonné

5 €

Tarif
abonné

12 €
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établissements 
culturels Vaux-le-Pénil

Une Ferme  
pas comme les 

autres
Quand une ancienne ferme briarde se 
transforme en salle de spectacles et en 
centre culturel municipal, c’est pour le 
meilleur…
La métamorphose s’est déroulée en 
1995. Depuis, ce lieu singulier dispose 
d’une salle de 270 places - La Grange -  
dédiée au spectacle vivant et au cinéma 
d’art et d’essai.
En fin de semaine, elle propose des  
spectacles le jeudi, des films le vendredi,  
samedi et dimanche. Sans oublier les 
séances exceptionnelles du lundi, le 
ciné-club notamment.

La convivialité avant tout
Depuis 1991, l’association de la Ferme 
des Jeux anime et fait vivre ce lieu. 
Outre ses propres actions (conférences 
historiques et scientifiques, la grande 
dictée, la sensibilisation au théâtre et à 
la culture en général…), elle gère aussi 
chaque soir de spectacle le Bar du Ma-
nège : un lieu idéal pour bien débuter 
la soirée ou prolonger les discussions !

ADRESSE
Rue Ambroise Prô, 77000 Vaux-le-Pénil

HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Le mardi de 13h30 à 17h

INFOS / CONTACTS
Tél : 01 64 71 91 28
Mail : lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr
Site Internet : www.mairie-vaux-le-penil.fr

JAUGE 
270 places

ÉQUIPE 
Directeur des Affaires Culturelles 
Anthony RÉGIS 
Directeur de la programmation
Jean-Christophe PAGÈS / Jean-Christophe.PAGES@mairie-vaux-le-penil.fr
Responsable billetterie
Jacqueline GRIS / Jacqueline.GRIS@mairie-vaux-le-penil.fr
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