
SpectacleS vivantS

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 16 € / Réduit : 13 €
Abonné : 10 € / Jeunes : 6 €
A partir de 10 ans

Trois frères et sœurs ont quitté leur Scandinavie 
natale pour partager leur amour de la France et 
de ses chansons. Leurs interprétations - pour 
le moins décalées - des tubes "made in France" 
vous feront rire aux éclats.

Avec humour et légèreté, To, Mar et Glär revi-
sitent et réinterprètent les classiques de la chan-
son française à leur manière. Les trois compères 
n’ont peur de rien : Gainsbourg anime les soirées 
anti-tabac tandis que Barbara chante pour les 
enfants et la Compagnie Créole fait du théâtre 
contemporain  ! Une parodie rafraîchissante, 
pleine de tendresse, qui bouscule les versions 
originales en douceur.

L’humour à la suédoise
Ces suédois pure souche se souviennent des 
heures d’écoute de radio Nostalgie pendant 
leur enfance et de leur découverte de la variété 
française. Artistes aux multiples talents, les trois 
chanteurs et musiciens hors pair sont aussi des 
comédiens hilarants et des créatifs sans limites.

Little Bros Productions

Blond and Blond 
and Blond
Hømaj à la chonson française
Jeudi 29 septembre 20h30

HUMoUr / CHANSoN

Une pièce tout en finesse pour vous conter l’histoire d’une passion 
amoureuse : celle de Victor Hugo pour Juliette Drouet. Amour, jalousie, 
sacrifice, drame... Sur scène, toute la palette des sentiments prend vie 
sous vos yeux. 

"Ecris-moi, écris-moi tout ce qui te trottera par la tête, tout ce qui te fera 
battre le cœur." Voilà en substance la supplique de Victor Hugo à Juliette 
Drouet, la comédienne devenue sa maîtresse après avoir renoncé à la 
scène. Pendant un demi-siècle, les deux amants s’échangeront plus de 
23 000 lettres. 

eloge de la passion
Cette correspondance unique sert de fil rouge au spectacle. A partir de 
ce monumental échange épistolaire, Anthéa Sogno a composé une pièce 
qui illustre les grands moments de leur vie amoureuse, littéraire et poli-
tique. Sur scène, les deux comédiens incarnent à merveille les person-
nages de cette femme passionnée et de cet écrivain et homme politique 
amoureux. Une pièce vibrante de passion, qui réjouira les amateurs de 
littérature et de sentiments enflammés.

DaMMarie-LèS-LyS
Infos : 01 60 56 95 20
Tarif Plein : 20 € / Réduit : 17 €
Jeunes : 8 €
Abonné : 14 €

Camembert, bleu, chèvre... qu'importe ! Le fromage 
- c'est bien connu - recèle de nombreux risques
pour ses imprudents consommateurs. Si vous en
doutez, courez voir la pseudo-conférence délirante
de la Compagnie opUS. Vous n'en saurez pas plus,
mais vous aurez bien ri. 

Dans cette conférence totalement loufoque, l'une 
de ses filières les plus chères au cœur des Français 
- celle du fromage - est mise à mal par un obser-
vatoire des risques alimentaires monté de toutes
pièces, mais plus vrai que nature. risque bacté-
riologique, surcharge pondérale, sur-calcification, 
menace transalpine... A la sortie de cette hilarante
conférence vous saurez tout, mais surtout rien, sur 
les dangers fictifs de la consommation de produits 
laitiers ! Un spectacle fidèle à la marque de fabrique 
des doux dingues de la Compagnie OpUS (Office 
des phabricants d'Univers Singuliers, pour les in-
times) : la broderie de vrai imaginaire sur du faux
réel. A déguster sans modération !

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 13 €
Réduit : 10 €
Abonné : 8 €
Jeunes : 6 €

Les dangers 
du fromage
Compagnie OpUS
Jeudi 6 octobre 20h30

THéâTre

Victor Hugo, 
mon amour
La Compagnie 
Anthea Sogno
Ven 7 octobre 20h30

THéâTre

© Emmanuelle Trompille

© Pascal Rome
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SpectacleS vivantS

Inutile de vous le présenter, alors on ne vous le 
présente pas... Le Ch’ti le plus célèbre de France 
vous invite à son dernier one man show. Déjà 
vingt-cinq ans de scène, mais toujours autant 
d’humour, de drôlerie et de sensibilité.

Comédien, scénariste, réalisateur... mais surtout 
humoriste ! C’est d’abord comme cela que le roi 
du box office (Bienvenue chez les Ch’tis, Rien à 
Déclarer, Supercondriaque...) s’est fait connaître 
en arpentant les scènes de sa région natale. 
Depuis, certains de ses sketches sont devenus 
cultes  : "Le waika," "Je vais bien tout va bien", 
"Jean-Pierre le culturiste"...

humour et tendresse
De retour sur scène, Boon continue d’imposer son 
style d'humour ancré dans l'absurde des situations 
quotidiennes. Il dépeint avec tendresse la détresse 
de personnages empêtrés dans ces situations de-
venues burlesques. Dépassés par leur naïveté, leur 
timidité ou leur stupidité, ces personnages agissent 
toujours en décalage avec la réalité.

DaMMarie-LèS-LyS
Infos : 01 79 76 96 05
Tarifs  Cat. 1 : 58 €
Cat. 2 : 49 €

Ce soir, la Compagnie Temps Forts vous sert un 
spectacle musical autour du goût et de l’alimen-
tation. Découverte de saveurs inconnues et mu-
sique entraînante : un délicieux mélange qui ravira 
les enfants.

Tantôt musicien, tantôt danseur, le cuisinier a 
plus d’un tour dans son sac. Il transforme les us-

tensiles de cuisine en instru-
ments de musique et emmène 
le spectateur dans un univers 
de saveurs délicieuses. Dans 
la joie et la bonne humeur, il 
prépare de bons petits plats et 
se dandine frénétiquement au 
rythme de la musique des cuil-
lères qui battent la mesure et 
des bouteilles qui résonnent !

apprendre les saveurs
Le spectacle a aussi des ver-

tus pédagogiques. Les chansons et les sketches 
sensibilisent les enfants aux notions de goût, de 
saveurs et d’art de vivre. en les faisant participer, 
le comédien les invite à découvrir les plaisirs de 
la table. quelles sont les bonnes manières ? Com-
ment cuisiner ? Suis-je plutôt salé ou sucré ? Des 
réponses à des questions simples, mais qu’il est 
important de connaître. 

Le Mée-Sur-Seine
Infos : 01 64 10 24 54
Tarif : 5 € (avec goûter 
offert aux enfants
A partir de 3 ans)

Ils traversent les siècles, s’installent dans l’imaginaire des peuples et 
font souvent figure de modèle... Depuis toujours, les héros occupent 
une place singulière. Au cours des sept conférences animées par Gérald  
Garutti, vous apprendrez tout sur leurs attributs, leurs valeurs et la sym-
bolique qu’ils véhiculent.

que veulent et valent nos héros et héroïnes ? quelles aspirations les 
portent, quelles valeurs les fondent ? Des grandes aventures homé-
riques à Game of Thrones, de Médée à la téméraire Katniss de Hunger  
Games, de l’irrésistible Don Juan aux impitoyables Underwood, de 
House of Cards, de la sublime Jeanne d’Arc à l’impérial Napoléon, du 
chevaleresque robin des Bois au tout-puissant Monte Cristo : les héros 
imposent, défient et façonnent le monde. Ces conférences exploreront 
ainsi des valeurs fondamentales de l’héroïsme : la vengeance, la ré-
sistance, le mal, le sacrifice, la conquête, la quête, la providence. Elles 
évoqueront les héros littéraires, cinématographiques, théâtraux et his-
toriques qui ont poursuivi et incarné ces absolus.

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif : 5 €

ARAGO Production 

Dany Boon 
25 ans de carrière
Samedi 15 octobre 20h15

HUMoUr

Bon 
appétit
Compagnie 
Temps Forts
Mer 12 octobre 15h

JeUNe PUBLIC

Cycle de conférences

Les héros de l’absolu
Gérald Garutti Compagnie C(h)aracteres

CoNFéreNCe

Jeudi 13 octobre 20h

Les héros de la Vengeance

Jeudi 24 novembre 20h

Les héros de la Résistance

Jeudi 15 décembre 20h

Les héros du Mal

Lundi 23 janvier 20h

Les héros du Sacrifice

Lundi 27 février 20h

Les héros de la Conquête

Lundi 27 mars 20h

Les héros de la Quête

Jeudi 27 avril 20h

Les héros Providentiels

Hors billetterie communau-
taire ; Billets en vente dans 
les points de vente habituels.

© Olivier Roller

Gérald Garutti
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SpectacleS vivantS

Un classique parmi les classiques toujours aussi 
actuel. Au sommet de son art, Molière livre une 
comédie grinçante et drôle, interprétée aujourd’hui 
avec talent par la Compagnie Galop’ Théâtre. 

"Au voleur ! Au voleur ! A l’assassin ! Au meur-
trier ! Justice, je suis perdu, je suis assassiné !..."  

Vous connaissez la célèbre tirade d’Harpagon 
après la disparition de sa cassette remplie d’écus... 
L’argent et l’avidité sont au cœur de cette co-
médie jouée pour la première fois en 1668, au 
théâtre du Palais-royal, à l’emplacement actuel 
de la Comédie Française. Pourtant, la pièce ne 
rencontre pas un succès immédiat. Habitué 
jusqu’alors à des comédies en proses, le public 
boude cette pièce écrite en vers.
Aujourd’hui, Harpagon est devenu un stéréotype 
universel, symbole de l’avarice poussée à l’ex-
trême. Les comédiens de la troupe Galop’Théâtre 
redonnent vie au chef-d’œuvre de Molière en propo-
sant une mise en scène baroque et enlevée, qui fait 
la part belle aux costumes d’époque et à quelques 
personnages masqués.

L’Avare  
de Molière
Compagnie Galop’ Théâtre
Vendredi 18 novembre 20h30

THéâTre

Saint-Fargeau-Ponthierry
Infos : 01 64 81 26 66
Tarif Plein : 15,50 €
Réduit : 10 €
Abonné : 9 €

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 13 € / Réduit : 10 € 
Abonné : 8 € 
Jeunes : 6 €

D’un côté, les membres de la Ligue d’improvisa-
tion de Seine-et-Marne. De l’autre, la redoutable 
équipe d’Hero Corp, formée par des acteurs de la 
série télévisée du même nom et menée par Simon 
Astier. Bienvenue pour ce match au sommet qui 
fait la part belle aux joutes verbales, à la vivacité 
et à l’humour. 

Ce soir, les mots vont fuser. Le match, encadré 
par un arbitre, oppose deux équipes de comédiens 
particulièrement motivées et affûtées. Sur une 
mini patinoire en guise de scène, les deux équipes 
vont donner le meilleur d’elles-mêmes pour s’af-
fronter à coup de mots.

Que le meilleur gagne !
Une fois les thèmes tirés au sort, les comédiens se 
lancent dans des improvisations plus loufoques les 
unes que les autres. Parfois, une catégorie est impo-
sée par un arbitre impartial et intransigeant : à la ma-
nière de Molière, d’une épopée médiévale, d’un film 
d’horreur... Les équipes usent de tout leur talent pour 
émouvoir, faire rire et convaincre le public. elles ont 
plutôt intérêt, car à la fin de chaque affrontement, 
seule la meilleure échappe au lancé de savates !

Match 
d’improvisation
Ligue d’improvisation de 
Seine-et-Marne VS Hero Corp
Jeudi 17 novembre 20h30

THéâTre

© Perrine Valancony
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Cette comédie aborde avec malice et humour l’arrivée 
d’un bébé dans un couple. Tout débute par l’annonce 
de la bonne nouvelle à 
la famille. et dans ce 
domaine, les futurs 
parents vont aller de 
surprise en surprise.

Une soirée presque 
ordinaire va se trans-
former sous vos yeux 
en un véritable tour-
billon. quand Hélène 
apprend à Julien 
qu'elle est enceinte 
alors que ce n'était 
pas prévu, pour le futur papa, c'est déjà la panique. 
Mais quand en plus, le soir même, débarquent pour 
dîner son beau-frère et sa belle-sœur avec leur bébé 
de deux mois, la soirée prend une nouvelle tournure.

rires en perspective 
La comédie de Xavier Martel, mise en scène par 
Eric Mariotto sonne juste  : dialogues savoureux, 
répliques qui font mouche et situations qui sentent 
le vécu sont joliment servis par quatre comédiens 
pleins d’énergie. Ce portrait réaliste et drôle de futurs 
parents donne à rire et à réfléchir. Certains - pour ne 
pas dire la grande majorité - pourront même se re-
connaître ! Bref, une comédie irrésistible sur le bon-
heur de faire des enfants... ou pas !

Saint-Fargeau-Ponthierry
Infos : 01 64 81 26 66
Tarif Plein : 15,50 €
Réduit : 10 €
Abonné : 9 € 

révélée grâce au Jamel Comedy Club, la jeune et 
jolie humoriste belge n’en finit pas de séduire... le 
public, bien sûr ! Son dernier "one woman show" 
intitulé C’est moi la plus belge  ! en apporte une 
nouvelle fois la preuve.

Le fil conducteur du spectacle est simple et large-
ment inspiré par l’itinéraire de l’artiste  : c’est celui 
d’une jeune belge à la conquête de Paris. De dan-
seuse à comédienne, Nawell Madani vous fait parta-
ger ses illusions, ses espoirs, ses premiers castings, 
ses rencontres improbables qui l’amèneront malgré 
tout jusqu’à la reconnaissance de son père comme 
artiste. Bref, un parcours semé d’embûches.

rires garantis 
Avec Nawell Madini, tout est allé vite  : le Jamel 
Comedy Club, un passage au Grand Journal de 
Canal Plus, sans oublier un détour par les réseaux 
sociaux. Sa série de vidéos baptisées Instawell y 
remporte un succès fulgurant avec plus de vingt 
millions de vues. Depuis, de salle en salle, l’artiste 
poursuit sa route. Alors ce soir, ne la manquez pas !

MeLun
Infos : 01 64 52 10 95
Tarifs : de 29 à 38 € 

ARAGO Production 

Nawell 
Madani 
Sam 10 décembre 20h

HUMoUr

La petite 
graine
Arnie 
et Compagnie
Sam 10 décembre 20h30

THéâTre

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 16 € / Réduit : 13 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 €

Voici une conférence bien peu banale sur un su-
jet tout aussi original. L’occasion de découvrir 
une série de "danses" étranges et méconnues...  
et pourtant bien ancrées dans notre quotidien.

en réalité, ces "danses" n’existent pas vraiment, 
mais illustrent parfaitement des rituels de groupe 
que le chorégraphe - et conférencier d’un soir - 

Denis Plassard a su capter, analyser et chorégra-
phier. Accompagné de ses danseurs, il vous les 
livre comme autant de clichés révélateurs de notre 
époque et de notre société, de la "Tchek" - salut  
urbain très en vogue chez les jeunes - au "rituel 
de résistance et de perturbation du réel" - pratiqué 
dans les files d’attente des administrations.

entre sérieux et fantaisie
entre analyse pointue, empreinte d’ironie, et 
contextualisation, le chorégraphe présente ces 
cérémonials qui jalonnent la vraie vie, sous une 
forme "dansée". Le propos est brillant, le talent 
des danseurs manifeste. Le tout se décline avec 
humour et dérision, sur une musique spéciale-
ment composée pour l’occasion.

Rites
Compagnie Propos
Jeudi 8 décembre 20h30

DANSe Hors billetterie communau-
taire ; Billets en vente dans 
les points de vente habituels.

© Christian Ganet

© AndreD
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L'humoriste aborde un thème en vogue : l'éco-
logie. D’ailleurs, pour réaliser des économies 
d'énergie, sa prestation débute volontairement 
sur une scène mal éclairée. Mais rassurez-vous, 
cela ne durera pas ! La lumière se rallume : place 
alors à l'humour, l'énergie et la dérision !

Le spectacle débute par le nouveau mode de vie 
"éco-responsable" adopté par Ben. Mais très vite, 
le regard sur ses nouvelles habitudes de consom-
mation le dirige vers l'humour et l'absurdité. 
Il passe d'un thème à l’autre avec délice : il est 
d'abord question de l'élevage d'un poisson... qu'il 
compare à la vie de nos politiciens ou à celle du 
créateur de Facebook ! Les sujets s'entremêlent 
et se répondent avec finesse, la logique côtoie 
le loufoque. Vous vous surprendrez même à rire 
de son accident de voiture ! L'humoriste digresse 
comme personne d'autre et vous emmène dans 
l’univers, parfois étrange, de l’éco-citoyenneté. 

Ben,  
éco-responsable
Samedi 21 janvier 20h30

HUMoUr

DaMMarie-LèS-LyS
Infos : 01 60 56 95 20
Tarif Plein : 20 € / Réduit : 17 € 
Abonné : 14 € 
Jeunes : 8 €

MeLun
Infos : 01 64 52 10 95 
Tarif Plein : 16 € / Réduit : 13 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 8 €

La pièce s'inspire de l’œuvre éponyme de William 
Shakespeare, qui raconte l'histoire de richard 
III, le roi le plus cruel et sanglant qu'ait connu 
l’Angleterre. Grâce aux nouvelles technologies 
- entre illusions d'optique, cirque et magie ce
classique se révèle sous un jour plutôt étonnant ! 

Créatif et visionnaire, le metteur en scène vous 
propose une relecture par deux clowns : un homme 
et une femme. Lui se prend pour richard III. elle, 
pour tous les autres ! L’un et l’autre sont pris par 
l’ivresse du pouvoir. Lui accomplit son ascension 

irrésistible vers le sommet de l’état alors que son 
double clownesque plonge dans les abîmes du 
tragique. elle a plus d’un tour dans son sac, elle 
se métamorphose, elle change de costume en un 
clin d’œil et incarne une myriade de personnages. 

Entre rêve et réalité
Progressivement, la pièce construit un nouveau  
richard III, plus humain. Voici un spectacle surpre-
nant, où l'usage des nouvelles technologies de l'image 
est mis au service du spectacle vivant. Passionnés 
d'histoire ? Intrigués ? Allez-y les yeux ouverts !

En partenariat avec le service culturel de Vaux-le-Pénil 

Richard iii – loyaulté me lie 
Un spectacle de Jean Lambert-wild,  
Lorenzo Malaguerra & Gérald Garutti
Vendredi 20 janvier 20h45

THéâTre

© Tristan Jeanne-Vales

© Constance Decorde

MaiS auSSi  

Conférence  
sur Richard iii 
par Gérald  
Garutti 
Jeudi 15  
décembre à 20h
La Ferme des Jeux, 
Vaux-Le-Pénil 
Tarif unique : 5 €
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Un décor minimaliste, des dialogues incisifs, 
deux acteurs talentueux et trois scènes de rup-
ture qui s’enchaînent à un rythme endiablé : cette 
adaptation de la pièce de rémi De Vos ne fait pas 
dans la dentelle... et c’est justement ce qui fait 
mouche !

Tel un voisin curieux épiant son vis-à-vis à tra-
vers sa fenêtre ou un scientifique penché sur son 

microscope, le public se retrouve témoin de trois 
scènes de ménage. Parmi les griefs avancés  : 
une femme ulcérée par le chien de son conjoint, 
l’attirance soudaine d’un homme pour un autre, 
un enfant roi tyrannique. Le tout servi par des 
dialogues de haute voltige.

Un bijou de mesquinerie...
entre coup-bas et joutes verbales, le propos, 
acerbe, vogue aux frontières de l’absurde. Le 
jeu, empreint d’une violence à peine dissimu-
lée, rend hommage à l’enfer qui parfois s’im-
misce entre deux êtres en plein désamour. 
C’est tour à tour tragique et drôle, souvent 
féroce. Le suspense, toujours présent, tient en 
haleine d’un bout à l’autre de ces histoires de 
cœur avortées.

Trois ruptures
Compagnie Solaris
Jeudi 2 février 20h30

THéâTre

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 16 € / Réduit : 13 €
Abonné : 10 € / Jeunes : 6 €
A partir de 12 ans

MeLun
Infos : 01 64 52 10 95
Tarif Plein : 16 € / Réduit : 13 €
Abonné : 10 € / Jeunes : 8 €

Des costumes tous plus étonnants les uns que les 
autres, une technicité incroyable et de l’humour à 
revendre... Tels sont les ingrédients savoureux de 
ce spectacle réjouissant et déjanté, véritable ode 
à la danse sous toutes ses facettes !

Sur scène, six danseurs, affublés de drôles de 
costumes, entendent vous entraîner dans un tour 
de piste éclectique. De la danse de salon au clas-
sique, ces caméléons virtuoses vont guincher, 
virevolter et enchaîner pas de deux et entrechats, 
acrobaties et pirouettes. Le tout avec exigence... 
et irrévérence.

humour et chorégraphie
Au fil des tableaux hauts en couleurs, les dan-
seurs de la Compagnie vous transporteront vers 
un univers fantasque et théâtral. Un pur moment 
de ravissement où l'humour accompagne l'art de 
la danse à la perfection !

TUTU
Chicos Mambo
Chorégraphie : Philippe 
Lafeuille
Mercredi 1er février 20h45

DANSe

© DR

© Othello Vilgard
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vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 22 € / Réduit : 18 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 €

Petit  
éloge de la nuit
Compagnie C(h)aracteres
Jeudi 23 février 20h30

THéâTre

Saint-Fargeau-Ponthierry
Infos : 01 64 81 26 66
Tarif Plein : 15,50 € 
Réduit : 10 € 
Abonné : 9 €

Minimaliste, mais rempli de poésie et de dou-
ceur  : voilà le dernier spectacle de Leandre  
ribera, un clown catalan qui transporte avec lui 
un univers enchanteur. Sur scène, pas besoin de 
mots, les gestes suffisent. 

Côté décor, rien de plus simple : une maison ima-
ginaire sans aucun mur, mais avec une porte qui 
crée un jeu essentiel entre l’intérieur et l’exté-

rieur. Une maison étrange, peut-être hantée, avec 
des monstres dans les placards, un cintre vierge 
en guise de penderie, une table bancale et une 
chaise bringuebalante. Dans cet univers, Leandre 
est confronté à un monde qui lui échappe et à un 
quotidien à la fois banal et poétique.

Sans paroles, mais pas sans rires
Sur la scène, les mots sont absents : le corps 
de l’artiste suffit à tout vous faire comprendre. 
L’humour est toujours présent, l’ironie toujours 
tendre. Bref, un pur moment de douceur, de poé-
sie et de rire. Alors, ne manquez pas ce spectacle 
unique, déjà deux fois primé en espagne (prix de 
Circ Ciutat de Barcelona et prix de Circ de Catalu-
nya pour la meilleure mise en scène).

Seul en scène, Pierre richard livre une série 
d’impressions, inspirée par la nuit. entre silence, 
ivresse, sommeil, fête, mystère, fantaisie, toutes 
les émotions sont au rendez-vous, servies par ce 
comédien unique en son genre.

Adaptée du livre d’Ingrid Astier et mise en scène 
par Gérald Garutti, cette invitation à l’errance 

nocturne donne la parole à un inattendu et sédui-
sant conteur, en la personne de Pierre richard. 
Le comédien, plus connu pour ses succès sur 
grand écran, fait ici preuve d’une sensibilité, 
d’une finesse, d’une profondeur et d’une tonalité 
plus intime, sans malgré tout oublier une bonne 
dose d’humour.

un univers fascinant
Dans ce spectacle proposé par la Compagnie  
C(h)aracteres - en résidence artistique à Vaux-le-
Pénil depuis trois ans - l’imaginaire de la nuit de-
vient l’espace de tous les possibles. De la torpeur à 
l’exaltation, de la passion à la poésie, du désir à la 
folie, du rationnel au mystérieux, vous serez trans-
porté dans une échappée nocturne envoûtante.

LA CiE C(H)ARACTERES
Déjà 3 années de résidence artistique à La Ferme des Jeux 
Présente depuis 2013, la Compagnie poursuit le développement des 
fabriques qu’elle a fondées. Trois spectacles y ont vu le jour, écrits /
adaptés et mis en scène par Gérald Garutti : Haïm - à la lumière d’un 
violon ; Les Carnets du Sous-sol / Notes from Underground, d’après 
Dostoïevski ; Lorenzaccio de Musset.

FABRiQUE DE CRéATiON
Deux nouveaux spectacles, à La Ferme des Jeux et à l’Escale de Melun 
- Petit éloge de la nuit d’Ingrid Astier.
-  La Compagnie C(h)aracteres est heureuse de vous faire découvrir : Richard III - 

Myself upon Myself, loyaulté me lie - de William Shakespeare, voir page 40.

FABRiQUE DES iDéES
Les Héros de l’absolu, voir page 11.

FABRiQUE DE CULTURE
ateliers et actions culturelles
La Compagnie propose une Fabrique des idées, avec son cycle de confé-
rences autour de la Nuit. A ne pas rater : les master class et ateliers autour 
de Richard III, les 14/12 et 18/01 de 19h à 22h et le 14/01 de 9h à 13h. 
Inscription : zelda.bourquin@characteres.com

Rien à dire
Leandre Ribera
Vendredi 24 février 20h30

CIrqUe
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Laissez-vous séduire par les deux chefs-d’œuvre interprétés à l’occa-
sion de ce concert placé sous le signe du romantisme. Au programme : 
Peer Gynt, du compositeur norvégien edvard Grieg et la Huitième Sym-
phonie de Dvorak. 

edvard Grieg n'est sans doute pas le compositeur le plus connu. et 
pourtant, les mélodies de Peer Gynt, son œuvre la plus célèbre, ont 
inspiré de nombreux artistes. Un exemple  : le célèbre thème sifflé 
par le meurtrier dans le film M le Maudit n’est autre que celui de Dans 
l’antre du roi de la montagne, l’une des compositions présentes dans 
Peer Gynt. Cette œuvre de scène, écrite à l’origine pour accompagner 
un récit du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, saura vous émerveiller.
Second temps fort de cette soirée : la Huitième Symphonie de Dvorak, 
une œuvre lumineuse, élégante et profondément sereine où chaque 
mouvement dégage une atmosphère unique.
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.

MeLun
Infos : 01 64 79 25 31 
Avant séance - Tarif Plein : 8 € / Abonné : 6 €
A la séance - Tarif Plein : 10 € / Abonné : 8 €

réduire le groupe corse à la seule polyphonie  
serait une grave erreur ! La preuve : leur dernier al-
bum Invicta est une invitation au voyage. en corse, 
en français ou en anglais, I Muvrini fait résonner 
toute l'énergie d'une musique mêlant tradition et 
modernité, électrique et acoustique.

en un peu plus de trois décennies, les Petits Mou-
flons (I Muvrini en corse) ont réussi le tour de force 
de partager, avec le plus grand nombre et sur les 
cinq continents, une langue parlée seulement par 
quelques dizaines de milliers de locuteurs principa-
lement installés sur l’Ile de Beauté.

ouverture sur le monde
Aujourd’hui, le groupe aux huit Disques d’or et aux 
deux Victoires de la Musique élargit son horizon. 
Leur dernier album Invicta - Music for non violence 
parle à l'âme, porte plus haut les couleurs de l'hu-
manité, entremêle les langues, les cultures et les 
couleurs instrumentales  : celtique, sud-africaine, 
folk, transméditerranéenne, blues, gospel....

DaMMarie-LèS-LyS
Infos : 01 79 76 96 05
Tarifs Cat. 1 : 48 € 
Cat. 2 : 43 €

Vous souvenez-vous des précédentes productions 
de Katerine ? Humour, excentricité et déguise-
ments loufoques en tous genres ? Cette fois, avec 
son dernier album Le Film, le chanteur aborde 
un univers plus personnel, sur fond de mélodies 
enfantines. Un concert rempli de belles surprises 
sonores vous attend.

Une nouvelle fois, Katerine va 
vous étonner. Pour vous aider 
à passer un moment chaleu-
reux, joyeux et tendre, il use 
du piano, des chœurs d'en-
fants et de différents "instru-
ments impressionnistes" joués par son complice 
Julien Baer. Le tout donne un savant mélange 
de titres personnels et intemporels, inspirés par 
l'image de son père, qui partait sillonner les routes 
de France en automobile. Un cocktail de chansons 
de jeunesse, tour à tour burlesques, émouvantes 
ou simplement amusantes. 
Durant ce drôle de concert, le ton est donné : à 
l'image de son personnage, les mélodies oscillent 
entre douceur et vigueur. Peu importe après tout, 
Katerine excelle dans les deux registres. 

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 22 €
Réduit : 18 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 €
A partir de 10 ans

Un voyage en contes et en musiques au cœur de 
l’Afrique : voilà le programme de ce joli spectacle 
pour enfants. Dépaysement garanti !

Une toile aux couleurs de l’Afrique et - suspendu 
au-dessus de la scène – un mobile géant, figu-
rant de manière abstraite les branches et feuilles 
d’un arbre  : voilà pour le décor. Durant le spec-
tacle, le mobile s’animera pour le plus grand bon-
heur des enfants. Sur cet espace minimaliste, la 
comédienne et conteuse Karine Tripier fait vivre 
des histoires inspirées de contes africains, avec 
le geste et la voix. Tour à tour lion, grenouille, 
serpent et éléphant bougon, elle sait captiver le 
jeune public comme personne.

Parole et musique
A ses côtés, un musicien l’accompagne aux sons 
de la kora, de la sanza ou du balafon, trois ins-
truments traditionnels africains. Ces belles his-
toires pleines d’émotions, de rires, de tendresse 
et de sentiments vont émerveiller les enfants. 

MeLun
Infos : 01 64 52 10 95
Tarif Plein : 6 € 
Abonné : 5 €
A partir de 3 ans

Ô Baobab
La Compagnie  
Atelier de l’Orage
Mercredi 8 mars 15h

JeUNe PUBLIC

Auguri productions 

Katerine
Jeudi 9 mars 20h30

CoNCerT

La Compagnie Atelier de l’Orage est subventionnée par Le 
Conseil Général de l’Essonne et la commune de Villabé. 
Ce spectacle a bénéficié pour sa production de l’aide de 
la commune de Villabé, d’Arcadi Île-de-France/Dispositif 
d’accompagnements et de la SPEDIDAM

Orchestre 
Melun  
Val de Seine
Dimanche 5 mars 16h

CoNCerT

ARAGO Production 

i Muvrini
Samedi 4 mars 20h15

CoNCerT 

Hors billetterie communau-
taire ; Billets en vente dans 
les points de vente habituels.

© Eric Garault

© Mathieu Lecocq
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Vos enfants aimeront à coup sûr ce spectacle 
animé par des acteurs et des marionnettes. Il les 
plongera au cœur d'un pays chaud et imaginaire où 
vivent Makou et sa mère.

Pour le petit garçon, la vie est rythmée par la quête 
de l'eau... Mais un jour, il est enlevé par une armée 

d'êtres hybrides, entre hommes et animaux. Le ty-
ran de la meute transforme alors Makou en enfant 
soldat, en lutte pour le monopole de l'or bleu. Malgré 
tout, le projet de retrouver sa mère ne le quitte pas ! 
Sur scène, pour illustrer les pensées du petit garçon, 
des jeux aériens et des danseurs recréent un es-
pace de rêves et de légèreté. L’aventure se poursuit 
jusqu’au moment où un nouveau jour se lève. Grâce 
à l’eau, une plante endormie repousse et donne à 
Makou l'espoir de rejoindre sa mère... Une aventure 
fantastique, poétique et touchante, qui donne aussi 
à réfléchir sur deux sujets sensibles : la condition des 
enfants soldats et le partage des richesses.

En partenariat avec  
le service culturel de Vaux-le-Pénil 

La Gigantea
Compagnie Les Trois Clés
Dimanche 26 mars 15h

JeUNe PUBLIC

MeLun
Infos : 01 64 52 10 95
Tarif Plein : 6 € 
Abonné : 5 € 
A partir de 8 ans

Le Mée-Sur-Seine
Infos : 01 64 64 08 75
Tarif Plein : 14 €
Réduit : 11 €
Abonné : 9 €

Bun Hay Mean - alias chinois marrant - rit absolu-
ment de tout, et surtout des stéréotypes. Dans ce 
spectacle drôle et décalé, il vous explique pourquoi le 
Chinois est l’avenir de l’homme. Tout un programme !

Issu du Jamel Comedy Club, Bun Hay Mean vou-
drait bien régner sur la Terre... Mais difficile d’être 
pris au sérieux avec un "nom de médicament",  

comme le souligne l’humoriste d’origine sino- 
cambodgienne ! Dans ce spectacle à mi-chemin 
entre stand-up, sketches et improvisations, il 
vous raconte la formidable légende de Bun Hay 
Mean et veut prouver au monde que la Chine est 
synonyme d’avenir.

Le Bruce Lee de l’humour
Avec son look totalement improbable - longs che-
veux en pagaille, moustache interminable et veste 
à paillettes - on le prendrait presque pour Gloria 
Gaynor, reconnaît-il. et c’est ça qu’on aime, juste-
ment ! Cette capacité à rire de soi et de sa propre 
communauté de manière totalement décomplexée 
et sans arrières pensées. Si vous n’avez pas peur 
du franc-parler à la sauce second degré, alors ce 
spectacle est fait pour vous : foncez !

En accord avec Artistic Records

Chinois marrant 
dans la légende  
de Bun Hay Mean 
Mardi 28 mars 20h30

HUMoUr

© Philippe Dell Herbe

© Martin Lagardere
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La pièce retrace le fil de la correspondance in-
tense entre edith Piaf et l’un de ses amants. 
emotion et tendresse sont au rendez-vous de 
cette représentation, sublimée par une Clotilde 
Courau, bouleversante de sincérité.

La pièce met en lumière onze lettres brûlantes 
écrites par cette femme libre et amoureuse. Après 
la disparition de Marcel Cerdan, son mari, la chan-
teuse entame une correspondance ardente, avec 
son nouvel amant : Tony Franck. Pour cet homme, 
elle se montrera une nouvelle fois capable de tous 
les sacrifices au nom du désir. 

L'hymne à l'amour
Vous l'adoriez au cinéma ? Venez l’applaudir 
au théâtre ! Clotilde Courau incarne avec force 
et justesse une Piaf émouvante, au moment où 
celle-ci vient de perdre l'amour de sa vie. Pas-
sionnante et passionnée, l’actrice interprète à 
merveille l'une des plus grandes icônes de la 
chanson française, partagée entre la douleur et 
d'éternels rêves d'amour.

Piaf, l'Être intime
Clotilde Courau, accompa-
gnée de l’accordéoniste  
Lionel Suarez
Vendredi 31 mars 20h30

THéâTre

Saint-Fargeau-Ponthierry 
Infos : 01 64 81 26 66
Tarif Plein : 25,50 € 
Réduit : 20,50 € 
Abonné : 18 €

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 16 € / Réduit : 13 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 €

Durant cette soirée exceptionnelle, vous n’assis-
terez non pas à un, mais à deux concerts de jazz 
manouche avec deux virtuoses du genre, accom-
pagnés de leur quartet. Un "deux en un" agrémen-
té d’une exposition de photos unique.

Un rendez-vous à inscrire dès à présent dans vos 
agendas ! L’occasion de (re)découvrir le guitariste 
émérite Angelo Debarre, digne héritier de Django 
reinhardt, et ses comparses du "Gipsy Unity". 
Nul doute que ces musiciens de haut vol, qui ont 
travaillé avec Sanseverino ou encore Thomas  
Dutronc, vous feront vibrer au son de leur guitare.

Une soirée, trois événements
Autre figure majeure du jazz manouche, Rocky 
Gresset et son quartet seront aussi de la partie 
pour vous faire danser entre swing et bop. Un pur 
moment de bonheur ! Enfin, cette soirée accueille-
ra l’exposition de Sophie Le roux Le jazz au bout 
des doigts. Une collection de clichés saisis au gré 
de concerts et autres séances de répétitions avec 
les mains de grands noms du jazz et du blues 
contemporains. Incontournable.

Sur la route 
de Samois
Angelo Debarre Quartet, 
Rocky Gresset Quartet
Jeudi 30 mars 20h

CoNCerT

rocky Gresset Angelo Debarre
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Sur scène, une partie de pétanque réunit un rapa-
trié d'Algérie, un immigré Algérien devenu Français, 
un Provençal "pure souche" et un Parisien nouveau 
venu en Provence. Tous vont se découvrir un lien 
intime et filial avec l’Algérie. Une jolie comédie dra-
matique sur l’identité et le vivre ensemble.

A mesure que la pièce progresse, chaque person-
nage livre avec sensibilité sa blessure secrète et 
son histoire avec la guerre d'Algérie. Autour de sou-
venirs et d’événements communs vécus de manière 
très différente, les quatre compagnons tiennent 
tout de même à terminer leur partie de pétanque 
sur ce terrain qui les rassemble et les unit.

entre racines et identité
Cette comédie dramatique et sensible fait aussi 
la part belle à l'humour. Une belle leçon de fra-
ternité autour de cette drôle de situation où le 
metteur en scène ravive le souvenir de la guerre 
d'Algérie à coups de dialogues percutants... Sans 
pour autant en exclure la légèreté.

Les pieds 
tanqués
Artscénicum Théâtre
Jeudi 20 avril 20h30

THéâTre

vaux-Le-PéniL
Infos : 01 64 71 91 28
Tarif Plein : 16 € / Réduit : 13 €
Abonné : 10 €
Jeunes : 6 €

Une plongée au cœur du meilleur de la chanson 
française... Le temps d’une soirée, la comédie mu-
sicale proposée par la Compagnie Trabucco vous 
transporte des années 50 jusqu’à la décennie 80, 
au son des plus grands tubes : Aznavour, Brassens,  
Trenet, Greco, Dalida... et tous les autres !

Ils sont presque tous là pour vous ce soir. ou, pour 
être plus juste, leurs succès inoubliables... Les 
chanteurs, danseurs et comédiens de la Compagnie 
Trabucco les font revivre pour votre plus grand bon-
heur. Sur scène, les tubes succèdent aux tubes et 
les époques défilent comme autant de traces d’un 
passé musical qui refuserait de s’éteindre. 

Souvenirs, souvenirs...
Les indémodables de la variété ou de la chanson 
à texte s'enchainent à un rythme effréné. Festives, 
engagées, dansantes ou poétiques, les mélodies 
raviveront certainement des souvenirs. Un vent de 
nostalgie va souffler jusqu’à vos oreilles...

DaMMarie-LèS-LyS
Infos : 01 79 76 96 05
Tarif : 27 €

Dans ce spectacle tout en magie et plein de sur-
prises, chacun est à sa place. Sur la scène, le maître 
et dans le rôle des élèves, le jeune public ! Sous l’œil 
du professeur, les apprentis magiciens d’un soir 

vont découvrir et 
apprendre des tours 
ébouriffants.

Vos enfants vont 
adorer  ! Sous leurs 
yeux, la scène va 
se transformer en 
un véritable labo-

ratoire de curiosités. Foulards, chapeaux, ballons, 
cartes.... Les accessoires indispensables à toute 
bonne magie sont à leur disposition. Sous l’œil 
complice et les indications malicieuses de l’illu-
sionniste Sébastien Mossière, les enfants vont ap-
prendre leurs premiers tours de magie et l’aider à 
réaliser des numéros incroyables...

Abracadabra !
oui, mais voilà... Lors d’une expérience qui se passe 
mal, Sébastien perd la mémoire : résultat, il a tout 
oublié, y compris qu’il est lui même magicien ! Les en-
fants devront l’aider à se souvenir de ses astuces pour 
qu’il puisse se présenter au concours du plus grand 
magicien du monde ! Comment va-t-il s’en sortir ?

DaMMarie-LèS-LyS
Infos : 01 60 56 95 20
Tarif Plein : 10 € 
Abonné : 7 €

La fête de 
la chanson 
française
Mardi 4 avril 15h

SPeCTACLe MUSICAL

L’école des 
magiciens
Samedi 1er avril 14h30

JeUNe PUBLIC

Hors billetterie communau-
taire ; Billets en vente dans 
les points de vente habituels.

© Philippe Rappeneau
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