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Ouvrir nos horizons pour proposer des rendez-vous surprenants, accueillir des artistes 
de nombreuses disciplines, réunir des publics de tout âge, faciliter l‘accès au plus grand 
nombre grâce à des tarifs billetterie abordables... autant d’axes forts qui animent notre 
engagement culturel.

Élargir les horizons, c’est bien de cela dont il s’agit avec le partenariat COP, initié avec 
les villes d’Ormesson-sur-Marne, et Le Plessis-Trévise, qui s’agrandit cette saison avec 
l’adhésion de nos voisins de La Queue-en-Brie et de Noiseau. C’est bien sûr encore plus 
de propositions artistiques parmi lesquelles vous aurez le loisir de vous faire plaisir avec 
du theâtre, des concerts et de la danse.

Cette saison, « culture » rimera également avec « aventure » ! 
Avec le Festival Découvertes et son concours de talents, les villes partenaires ont la  
volonté d’encourager l’émergence de nouveaux artistes et de valoriser les pratiques 
amateurs, tout en affichant une programmation plus audacieuse afin que perdure la 
formidable aventure artistique que nous partageons ensemble.

Ce sera sans oublier la déclinaison de grandes lignes culturelles qui retiendront de 
nombreux moments comme la commémoration de la fin de la grande guerre et la 
beauté, la singularité et l’identité de l’Europe du Nord.

Aussi, la Municipalité et les équipes culturelles souhaitent à toutes et tous de profiter 
pleinement de cette nouvelle saison 2018/2019, riche et intense, pour être une fois 
encore, émus, surpris et ravis, au TRL mais également auprès de nos partenaires COP .

Jean-Pierre BARNAUD Jean-Louis POUJOL
Maire Maire Adjoint
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris Culture, Jumelage
Vice-Président du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir  et Patrimoine Historique

PLACe à LA CULtUre  
PLACe à L’OUVertUre
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 « Elles sont 
douées et 
charmantes, 
pleines d’énergie, 
de fantaisie, de 
fraîcheur, de gaieté 
et d’humour, bref, 
irrésistibles ! »
La Provence, 
(Festival d’Avignon)

Ils en parlentco
nc

ert

Les Swingirls 
Féminines prouesses

Avant le concert, découvrez la saison 2018-2019. et retrouvons-nous après le 
spectacle pour échanger et partager un moment de convivialité.

Féminines prouesses est la dernière 

composition des Swingirls. Avec charme, 

humour et fantaisie, ce trio de jazz 

vocal féminin nous plonge au coeur des 

années folles. Tout à la fois autrices, 

compositrices et arrangeuses, Jean, Mary 

et Betty-Lou ajoutent leur brin de folie 

aux standards de la chanson française 

et américaine. Un spectacle ravissant et 

plein de fraîcheur pour ouvrir la nouvelle 

saison culturelle du théâtre. 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée

Avec  
Caroline Ruelle 
(accordéon et chant)  
Marianne Girard 
(guitare et chant) 
Violaine Soulier  
(violon,  percussions 
et chant)  
Régie  son
Frédéric  Finand  

Dimanche 23
septembre 2018
>>16 h

Ouverture de la Saison culturelle 

TouT public

La Municipalité et toute 
l’équipe du Théâtre Roger 

Lafaille vous invitent  
à démarrer cette nouvelle 

saison en musique.
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« Loin d’être un 
coup artistique, 
c’est une petite 
aventure humaine 
qu’il nous propose. »  
Le journal des sorties

Ils en parlent

HUMOUR

Smaïn 
Je reviens me chercher 

TouT public
dès 9 ans

Smaïn débute par une carrière de 

café-théâtre dans les années 1980 en 

se produisant dans de petits cabarets 

parisiens. Puis il fait la connaissance de 

Philippe Bouvard qui lui offre une place 

dans son célèbre Théâtre de Bouvard.

Symbole de toute une génération 

d’humoristes et artiste complet, Smaïn 

revient se chercher avec un nouveau 

spectacle dans lequel il se libère  

de son histoire avec humilité.  

Son humour enchanteur habite ses 

textes et grâce à son sens inné de la 

scène et son amour pour le music-hall, 

il nous offre un spectacle drôle, musical 

et profondément humain pour notre 

immense joie. Il a manqué à son public, 

le voilà de retour !

Tarifs

20 € : Plein tarif
15 € : Pass COP, + de 60 ans, 
groupe à partir de 10
10 € : - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires du RSA. 

Samedi 6
octobre 2018
>>20 h 30
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« La chorégraphie 
et l’interprétation 
époustouflante 
de Chrysogone 
Diangouaya 
font naître de 
chacun de ses 
mouvements 
l’allure d’un 
animal… »
Télérama

Ils en parlent
conte

Le Cri de la girafe   
jeune public

dès 4 ans

Il était une fois une girafe qui, parce 

qu’elle était la plus grande et la plus 

élégante de tous les animaux, se croyait 

supérieure à eux. Dame Girafe ne 

cessait de se moquer d’eux et de les 

humilier. Et tous, des plus grands aux 

plus petits, subissaient ses sarcasmes : 

la tortue, le perroquet, le singe et même 

la grenouille. Un jour, un orage éclata 

et Dame Girafe tomba gravement 

malade... Un animal acceptera-t-il  

de lui venir en aide ?

Grands tambours, djembé, clavier et 

autres instruments étranges ponctuent 

cette histoire très ancienne, empreinte 

d’humour et de sagesse, magistralement 

chorégraphiée par Chrysogone 

Diangouaya.
Tarif unique : 5 € 

Conte Africain  
de et avec  
Chrysogone 
Diangouaya  
et Xavier sauvage

Mercredi 24
octobre 2018
>>16 h
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La ferme robart 

Au revoir là-haut 

Commémoration de la    fin de la Grande Guerre
En 2018, la ville de Chennevières-sur-Marne commémore le Centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Cette thématique est le fil conducteur de nombreuses 
manifestations au cours de l’année.THéâTRE

projection

Vendredi 9
novembre 2018
>>20 h

Ce spectacle est une création de 
l’association Amira Culture à l’occasion 
du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale (1914-1918). L’histoire 
se déroule le 7 novembre 1918, dans la 
ferme Robart, en Picardie, à proximité 
de la ligne de front. Les habitantes de 
la ferme sont les témoins de l’arrivée 
des plénipotentiaires allemands venus 
signer l’Armistice. Les comédiens d’Amira 
Culture sont accompagnés sur scène 
par des musiciens et des danseurs du 
conservatoire Émile Vilain.  

Le film Au revoir là-haut est adapté du roman 
de Pierre Lemaître qui a reçu le prix Goncourt 
en 2013.  Novembre 1919. Deux rescapés des 
tranchées décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. L’entreprise va se 
révéler aussi dangereuse que spectaculaire.
Un film magnifique et émouvant, avec une 
reconstitution historique remarquable.

De Magid Mezzouri 
Avec Lydie Lemaire, 
Mégane Ingouf, 
Dominique Lecuyer 
et Patrick Bourdon

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  

TouT public

Samedi 10
novembre 2018
>>20 h 30

D’Albert Dupontel 
D’après un roman 
de  Pierre Lemaître
Avec   Nahuel Perez 
Biscayart, Albert 
Dupontel, Laurent 
Lafitte, Niels Arestrup 
et Émilie Dequenne 

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  

TouT public

TH
éâ

TRE

trois quarts d’heure 
avant l’armistice  Samedi 17

novembre 2018
>>20 h 30 1942, en pleine occupation allemande, Robert, 

Professeur d’histoire, fait un cours sur la guerre  
de 14-18 à ses élèves de classe terminale.  
Sa façon très personnelle de traiter le sujet  
pourrait lui valoir bien des ennuis.
Suzanne, sa femme, travaille chez un  
impresario. Mais, n’approche-t-elle pas les 
Allemands d’un peu trop près ?
Ce spectacle aborde les heures sombres de notre 
Histoire à travers l’intimité d’un couple.  
Le spectateur devra attendre la fin de la pièce 
pour découvrir l’origine de leurs comportements 
respectifs.
La façon de traiter les deux conflits mondiaux est 
originale et le texte est bien écrit : une belle surprise !

De et mis en scène 
par  Philippe Sabres
Avec  Isabelle Fournier 
et Philippe Bertin

TouT public
dès 13 ans

Tarifs

15 € : Plein tarif
10 € : Pass COP, + de 60 ans, 
groupe à partir de 10
5 € : - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires du RSA. 
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Commémoration du 11 novembre 1918

César 2018 du 
meilleur réalisateur

Samedi 10 novembre 2018
>>10 h 30

Dimanche 11 novembre 2018
>>12 h

Le Monument pour la Paix sera inauguré à l’espace 
Saint-Siméon en présence du sculpteur franco-
américain Jean Lamore. Cet événement sera 
marqué par les interventions du comédien Bruno 
Putzulu et les interprétations de la chorale Paul Klee 
et du conservatoire de musique Émile Vilain.

La cérémonie en hommage à tous les morts pour la 
France aura lieu devant le Monument pour la Paix. 
Cette commémoration se déroulera en présence 
du ténor Silvano Sapia, des élèves de l’École 
Municipale de Football et du conservatoire de 
musique Émile Vilain.

Vous retrouverez le programme détaillé de ces journées sur  www.chennevieres.com
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 « Les Stentors 
interprètent 
avec grandeur 
le répertoire 
de Noël. Ils 
s’approprient avec 
leur singularité 
les classiques qui 
illuminent les fêtes 
de fin d’année ! »
Street N’ Sports

Ils en parlentco
nc

ert

Les Stentors    

Les Stentors chantent Noël. Les chanteurs 

d’opéra interprètent avec talent le 

répertoire traditionnel de Noël.  

Ils s’approprient les classiques que les 

familles entonnent joyeusement durant 

les fêtes de fin d’année : Petit Papa Noël, 

Vive le vent,  Il est né le divin enfant,  

Douce nuit, sainte nuit…

Ce spectacle de fin d’année saura ravir 

petits et grands et faire revivre la nostalgie 

des fêtes d’antan. 

Tarifs

20 € : Plein tarif
15 € : Pass COP, + de 60 ans, 
groupe à partir de 10
10 € : - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires du RSA. 

Avec  
Vianney Guyonnet, 
Mowgli Laps et 
Mathieu Sempéré

Dimanche 9
décembre 2018
>>16 h

TouT public
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L’Europe du Nord
L’Europe du Nord est le fil rouge des animations proposées par 
la Ville jusqu’à l’été 2019. projectionS

De la neige pour 
Noël (Norvège)

La Norvège à 
contre-courant

Julius et le Père 
Noël (Danemark)

ABBA For ever 

Samedi 15
décembre 2018
>>14 h et 16 h 

Dimanche 20
janvier 2019
>>16 h 

Dimanche 16
décembre 2018
>>14 h et 16 h 

Samedi 16
février 2019
>>20 h 30

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme 
tous les habitants, Solan et Ludvig attendent 
la neige. Hélas, elle ne vient pas... Leur ami 
Féodor décide alors de fabriquer un canon à 
neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux 
directeur du journal local s’empare de la 
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les 
choses en main pour éviter la catastrophe.
Conte de Noël plein d’action, tendre et 
décalé, ce film d’animation est très populaire 
en Norvège.

La pureté des eaux de Norvège témoigne d’une 
cohabitation réussie entre les hommes et la nature, 
et de la conscience qu’elles sont précieuses, 
même si elles sont abondantes. Les Norvégiens ont 
bien compris que ce qui semble inépuisable ne 
l’est jamais. Leur exploitation de l’environnement 
prouve que l’on peut produire beaucoup et 
durablement à condition de bien connaître son 
milieu. Découverte atypique garantie, loin des 
stéréotypes !

Julius et le Père Noël est un film danois mais il 
fait référence plus largement à des traditions 
venues de Scandinavie, d’Europe du Nord 
et de l’Est. Julius, qui vit dans l’orphelinat des 
Grelots, aime ce moment plus que tout car il 
est persuadé que c’est le Père Noël qui l’y a 
déposé quand il était encore bébé. Gregor, 
un autre pensionnaire plus âgé, n’a jamais 
accepté l’arrivée de Julius et se moque de lui 
et de ses histoires. Pourtant, un jour, Julius est 
transporté dans un monde magique où l’on 
compte sur lui pour sauver Noël car le Père 
Noël a bel et bien disparu !

Indémodable, l’univers d’ABBA traverse le 
temps et séduit le public, tout comme il y a 
trente ans. En 2018 le groupe mythique s’est 
recomposé pour interpréter deux nouveaux 
titres !  Cécile, Krystel, Daniel et Sébastien, 
sosies des membres du groupe  suédois, 
composent  « ABBA For Ever  », excellent 
tribute aux très nombreuses références sur 
toute l’Europe. Professionnels de la scène, 
ils ont ont uni leur passion pour le groupe 
ABBA en 2007.  L’illusion est saisissante et 
la précision remarquable jusque dans les 
tenues délicieusement kitsch d’ABBA.  
L’occasion de revivre cette incroyable 
époque en 1 h 15 de chansons cultes. 

Réalisateur 
Rasmus A. 
Sivertsen
Scénario  
Karsten Fallu

De Philippe Prudent

Réalisateur
Jacob Ley
Scénario Jacob 
Ley et Sanne 
Munk Jensen

TouT public 
dès 4 ans

TouT public

TouT public 
dès 4 ans

TouT public

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  

co
nc

ert

Réalisateur de films documentaires depuis 2008, Philipe Prudent est aujourd’hui reconnu par ses 
pairs en raison de l’intérêt qu’il porte à la mémoire, aux cultures et aux civilisations. Sa curiosité 
naturelle et son attirance pour « ce qui est tout simplement beau » lui ont permis d’être diffusé par 
des chaînes généralistes et documentaires prestigieuses.

Tarifs

15 € : Plein tarif
10 € : Pass COP, + 
de 60 ans, groupe 
à partir de 10
5 € : - de 26 ans, 
demandeurs 
d’emploi, titulaires 
du RSA. 

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles  
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Ils en parlent

théâtre

Les ritals 
TouT public

dès 13 ans

Les Ritals est un roman autobiographique 

de François Cavanna. Bruno Putzulu 

conte et interprète ce récit drôle et 

émouvant dans lequel Cavanna raconte 

son enfance italienne des bords de 

Marne, sa  « Ritalie Nogentaise » comme  

il l’appelait.

Une mise en scène sobre où les voix 

de Bruno Putzulu et Grégory Daltin, sur 

fond d’accordéon, transmettent cet 

héritage italien, la simplicité, l’humilité et 

l’élégance d’une population immigrée.

Tarifs

15 € : Plein tarif
10 € : Pass COP, + de 60 
ans, groupe à partir de 10
5 € : - de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, 
titulaires du RSA. 

D’après le roman de  
François Cavanna
Adaptation  
Bruno Putzulu
Mise en scène 
Mario Putzulu
Avec Bruno Putzulu et 
Grégory Daltin

Samedi 12
janvier 2019
>>20 h 30

« J’étais parti 
pour raconter 
Les Ritals, je 
crois qu’en fin de 
compte j’ai surtout 
raconté papa… »  
François Cavanna

Bruno Putzulu

Grégory Daltin ©R
a

d
ic
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concert

 « ADN baroque, 
ou les larmes des 
dieux », sublime. »
La Dépêche du Midi

Ils en parlent

ADN Baroque  

Bach, Haendel, Purcell, Rameau, Vivaldi, 

tels que vous le ne les avez jamais 

entendus.

Pour la première fois, le contre-ténor 

et danseur Théophile Alexandre et 

le concertiste Guillaume Vincent 

déshabillent le baroque en piano-voix et 

piano-danse, pour révéler la modernité 

de son ADN mélodique.

Entre chefs-d’oeuvre et perles rares,  

un récital chorégraphié de 21 pièces, 

comme les 21 grammes du poids de 

l’âme, pour un voyage au plus près 

de l’ADN émotionnel de l’Homme. 

Une relecture contemporaine de neuf 

compositeurs majeurs, pour (re)découvrir 

le Baroque autrement.

Tarifs

15 € : Plein tarif
10 € : Pass COP, + de 60 ans, 
groupe à partir de 10
5 € : - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires du RSA. 

Chant et danse   
Théophile Alexandre
Piano  
Guillaume Vincent
Chorégraphie  
Jean-Claude Gallotta
Scénographie 
Pierre-André Weitz

Samedi 26
janvier 2019
>>20 h 30

TouT public

danse
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 « Le metteur en 
scène Sei Shiomi 
défend cette  
« nouvelle voix du 
théâtre français » 
qui fait entendre  
« bien des cris de 
sa génération », 
entre malaise, 
désespoir et envie 
d’ailleurs. »
Journal La Terrasse

Ils en parlentTh
éâ

tr
e d

’ob
je

ts

ressacs

Ressacs, c’est l’histoire de monsieur 

et madame tout-le-monde qui se 

métamorphosent en monstres cupides. 

À l’origine, un couple dérive en pleine 

mer sur un petit rafiot. Leur dénument 

est complet. Ils ont tout perdu dans la 

tourmente ! 

Ils font appel à Jésus dans un déchirant 

gospel de fortune avant d’échouer par 

hasard sur un petit morceau de terre où 

ils découvrent des ressources naturelles 

inexploitées par les habitants.

Comme dans une chronique de 

catastrophe annoncée, les protagonistes 

surfent entre jeu et narration, entre 

incarnation et point de vue, au coeur 

d’un théâtre d’objets, de dialogues  

« franglais  » et en musique.

Tarifs

15 € : Plein tarif
10 € : Pass COP, + de 60 ans, 
groupe à partir de 10
5 € : - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires du RSA. 

De et avec 
Agnès Limbos et 
Grégory Houben
Regard extérieur et 
collaboration  
à l’écriture  
Françoise Bloch

Vendredi 22
février 2019
>>20 h 30

TouT public
dès 13 ans
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« Ce tableau est 
à la fois grondant 
et calme, finement 
dessiné à coups 
de griffures. »  
Gilles Costaz pour 
WebThéâtre 

Ils en parlent

THéâTRE

Au cœur de la forêt  
TouT public

dès 4 ans

Ninotchka, petite fille sensible et proche 

de la nature, mal aimée par sa mère et 

sa soeur, doit, pour répondre aux mises 

à l’épreuve maternelles, courir chercher 

fleurs et fruits au plus profond de la forêt 

en plein hiver. Elle trouvera de l’aide 

et le courage de s’émanciper auprès 

des douze mois de l’année, esprits de 

la nature. Ces personnages hauts en 

couleur veillent aux saisons et vivent 

cachés dans les bois.

Au coeur de la forêt  est une création de la 

Compagnie L’Oreille à Plumes.

Ce spectacle musical est rythmé par les 

accents folk des compositions originales 

de Julien Girbig. 

Tarif unique : 5 € 

De Simon Barzilay, 
Julien Girbig,  
Sonia Jacob
Mise en scène 
Sonia Jacob
Avec Simon Barzilay, 
Cindy Bossan, Julien 
Girbig, Maryvette Lair 

Mercredi 27
février 2019
>>16 h
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« (...) jolie 
adaptation, fine 
et astucieuse, 
de l’œuvre de 
Victor Hugo…
Un spectacle 
théâtral et musical 
à apprécier en 
famille. »
Télérama

Ils en parlent
THéâTRE

Misérables
TouT public

dès 7 ans

Misérables ou l’histoire d’une jeune fille,  

Cosette, dont on suit le parcours. Ceci est 

le fil conducteur de cette adaptation mais 

c’est également l’histoire de la rencontre, 

pleine de douceur et d’humanité,  

entre Cosette et son père de substitution, 

Jean Valjean. 

Misérables ou l’histoire d’une résistance 

contre la pauvreté et la violence. Une 

ode à la vie et à l’amour,  pour tous les 

coeurs et toutes les âmes.

Cette relecture de l’oeuvre de Victor Hugo 

séduira parents et enfants.

Tarif unique : 5 € 

Un spectacle théâtral 
et musical d’après  
« Les Misérables »  
de Victor Hugo 
Auteurs  
Charlotte Escamez, 
Oscar Clark
Artistes Estelle 
Andrea, Oscar Clark, 
Julien Clément,  
Lucas Gonzalez, 
Magali Paliès
Metteur en scène 
William Mesguich 

Samedi 30
mars 2019
>>20 h 30
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Le Festival découvertes
Le Festival Découvertes s’organise et se déroule dans les villes partenaires du 
Pass COP : Chennevières-sur-Marne, Ormesson-sur-Marne, Le Plessis-Trévise et 
la Queue-en-Brie. 
Ce festival revêt deux aspects : programmation innovante ou surprenante et 
découverte de talents.

Orianie 

Programmation découvertes

Vendredi 5
avril 2019 

Dimanche 7
avril 2019
>>à 20 h 30 

Dimanche 14
avril 2019

Les amateurs qui souhaitent faire découvrir leur talent, auront déjà constitué 
un dossier. La pré-sélection des talents démarre en début de saison culturelle, 
par une sélection des dossiers à La Queue-en-Brie et des auditions à  
Chennevières-sur-Marne.

Rhodia, un jeune étudiant vit avec 
Anastasia dans les quartiers mal famés 
d’Orianie. Au gré de ses rencontres 
avec Aleone, Porphyre et Marmelade, 
il se retrouve au coeur de complots et 
d’enquêtes qui l’enferment dans sa 
solitude. Sera-t-il sauvé par la belle Sonia, 
douce et forte face à la misère ? Tout au 
long de l’intrigue, les voix des personnages 
se lient au chant de Rhodia dans la 
tourmente qui le mène au crime puis à la 
désillusion.
La troupe Splendide Hasard nous emmène 
dans les méandres du monde du crime, 
dans un univers rock progressif porté sur 
scène par une vingtaine d’artistes. Plusieurs 
de ses musiciens sont d’anciens élèves du 
conservatoire de musique Émile Vilain,  
des artistes canvérois donc !

À La Queue-en-Brie samedi 6 avril 2019 à 20 h 30 
« One man Show - Cédric Bishop »

À l’Espace Paul Valéry vendredi 12 avril 2019 à 20 h 30
« Le Sacre du Printemps »

Au Centre Culturel Waldimir d’Ormesson samedi 13 avril 2019 à 20 h 30 
« Les Fourberies de Scapin »

Par la troupe 
Splendide Hasard
Ecrit et composé 
par  Vincent Pépin 
Mise en scène de 
Tiphaine Malfettes, 
Aude Villain et 
Clément Perez

La demi-finale de la découverte 
des talents se déroulera à 
l’Espace Paul Valéry

TouT public

Tarifs

15 € : Plein tarif
10 € : Pass COP, + de 60 
ans, groupe à partir de 10
5 € : - de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, 
titulaires du RSA. 

découvertes

de talents op
éra

-ro
ck

La finale de la découverte des 
talents aura lieu au Centre Culturel 
Waldimir d’Ormesson 

Du 5 au 14 avril 2019 

Découverte de talents
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« Un bouquet 
musical et visuel 
pour les enfants. »
Ouest-France

Ils en parlent

THéâTRE

Capucine(s) 
Spectacle musical & fleuri

TouT public
dès 4 ans

La fleur de capucine de Mlle Myrtille 

tombera malade à l’automne. Il lui faudra 

oser demander conseil à M. Brugnon, son 

voisin, jardinier bourru et solitaire.

En quatre tableaux, chansons et 

bouquets sonores évoquent le cycle de 

la vie des plantes et la croissance du 

végétal mais aussi l’éclosion d’une amitié 

profonde qui grandit à l’abri d’un jardin 

ouvert. 

Tarif unique : 5 € 

De et avec : 
 Virginie Capizzi 
(chant, piano, 
percussions)  
Thomas Cassis 
(piano, tubullum, 
ukulélé, mélodica) 
Mise en scène 
Olivier Prou  
Scénographie 
Marion Perrichet

Mercredi 24
avril 2019
>>16 h



30 31

 « Impertinent, 
l’esprit vif, 
politiquement 
incorrect, il fait 
mouche non  
stop ! »
L’Express

Ils en parlent

hu
mo

ur

Frédérick Sigrist 
tout le monde croit que 
je suis un mec bien 

Pour ses 40 ans, Frédérick Sigrist fait le 

point.

Humoriste classé à gauche, chroniqueur 

bien-pensant officiant sur France Inter et 

fournisseur officiel de leçons de morale 

dénonçant le capitalisme décomplexé.

Pourtant, dans un dialogue surréaliste 

et introspectif avec son ego, Frédérick 

réalise une chose : il ne vit pas en 

conformité avec ses discours !

Les enfants, l’éducation, la place des 

femmes et bien sûr, l’actualité ! Frédérick 

à l’esprit critique aborde autant de sujets 

avec son merveilleux talent d’écriture.

Tarifs

15 € : Plein tarif
10 € : Pass COP, + de 60 ans, 
groupe à partir de 10
5 € : - de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, titulaires du RSA. 

De et avec 
Frédérick Sigrist

Vendredi 24
mai 2019
>>20 h 30

TouT public
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« Soyons tous au 
rendez-vous de la 
plus québécoise 
des Françaises 
ou de la plus 
française des 
Québécoises »
France Canada

Ils en parlent

concert

hommage  
à Starmania 

TouT public

Fabienne Thibeault, la serveuse 

automate, offre un coup de projecteur 

à la mythique comédie musicale 

francophone. Entourée d’une troupe 

d’artistes chanteurs et danseurs 

talentueux, Fabienne Thibeault, nous 

propose de savourer les indémodables 

titres, toujours présents sur les radios et 

dans les esprits : Les uns contre les autres, 

Le Monde est stone, Quand on arrive en 

ville ou Le blues du Business man,  autant 

de chansons que le public reprend en 

choeur.

L’oeuvre de Luc Plamondon et Michel 

Berger est toujours d’actualité et touche 

toutes les générations en abordant 

la violence, la puissance de l’argent, 

le pouvoir, homosexualité mais aussi 

l’amour. Une culture populaire  

qui réussit encore à émouvoir près de  

40 ans plus tard.

Tarifs

20 € : Plein tarif
15 € : Pass COP, + de 60 
ans, groupe à partir de 10
10 € : - de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, 
titulaires du RSA. 

Concert d’après 
l’opéra-rock de 
Michel Berger et  
Luc Plamondon
Avec  
Fabienne Thibeault

Vendredi 7
juin 2019
>>20 h 30
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Poucette

La Petite Sirène

Les écoliers au théâtre   
Dans le cadre de la découverte de l’Europe du Nord, les élèves canavérois 
assisteront à deux adaptations de contes populaires de Hans Christian Andersen. 
Né le 2 avril 1805 au Danemark, romancier, dramaturge, conteur et poète, il 
fut célèbre pour ses nouvelles et particulièrement pour ses contes de fées, très 
souvent adaptés pour la scène.

Lundi 4 février 2019
>>14 h
et mardi 5 février 2019
>>10 h et 14 h

Poucette une minuscule petite fille qui se voit 
confrontée à des obstacles très au-dessus de 
sa dimension. Après de nombreuses épreuves, 
Poucette ne perdra jamais espoir et trouvera 
réconfort auprès de l’hirondelle qu’elle a soignée. 
Celle-ci l’emportera sur son dos, loin, jusqu’à un 
champ de fleurs. La musique et le décor évoluent 
avec l’histoire et servent d’écrin au visuel du conte. 
La persévérance de cette petite fille vulnérable est 
un exemple de grand espoir. La fin heureuse de 
ce conte est un soulagement final pour les enfants.

La Petite Sirène vit heureuse dans un magnifique 
château auprès de son père, le Roi de la Mer, sa 
grand-mère et ses soeurs.
Elle attend avec impatience son quinzième 
anniversaire pour avoir le droit de monter découvrir 
le « monde des hommes », qui depuis son plus 
jeune âge, la fascine. Quand ce jour arrive enfin, 
elle nage à la surface et découvre un grand navire, 
à bord duquel se trouve un beau prince….
La curiosité de l’ailleurs, l’acceptation du sentiment 
de différence, la combativité et la quête de l’amour,  
ces thématiques habitent avec modernité ce conte 
qu’Andersen a écrit en 1867.

Théâtre Roger Lafaille 

Théâtre Roger Lafaille 

Lundi 11 mars 2019
>>14 h
et mardi 12 mars 2019
>>10 h et 14 h
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espace Paul Valéry
Le Plessis-Trévise

Programmation

Dates 2018-2019 Spectacles Catégorie Tarifs

Vendredi 14 septembre 2018
>>19 h 30 Nilda Fernandez*

OUVERTURE de 
saison Présentation 
programmation

10 € / 5 €

Vendredi 12 octobre 2018 
>>20 h 30

Les grandes  
chaleurs*

THÉâTRE 30 € / 25 € / 20 €

Vendredi 16 novembre 2018 
>>20 h 30 Yassine Bellatar* SEUL EN SCèNE 20 € / 15 € / 10 €

Vendredi 23 novembre 2018 
>>20 h 30 La Perruche* THÉâTRE 30 € / 25 € / 20 €

Vendredi 14 décembre 2018 
>>20 h 30 Les Vilaines* CHANSONS 20 € / 15 €

Vendredi 21 décembre 2018
>>10 h et 14 h

Les yeux de Taqqi THÉâTRE SCOLAIRE

Vendredi 18 janvier 2019
>>20 h 30

Lucienne  
et les Garçons*

CHANSON 20 € / 15 € / 10 €

Vendredi 25 janvier 2019
>>20 h 30 Ticket gagnant* THÉâTRE 25 € / 20 € / 15 €

Vendredi 1er février 2019
>>20 h 30

La voix des sans 
voix*

SEUL EN SCèNE 15 € / 10 €

Vendredi 15 février 2019
>>20 h 30

Le Jardin  
d’Alphonse*

THÉâTRE 30 € / 25 € / 20 €

Vendredi 15 mars 2019
>>20 h 30 Chagrin pour soi* THÉâTRE 25 € / 20 € / 15 €

Vendredi 22 mars 2019
>>10 h et 14 h Cosmix THÉâTRE SCOLAIRE

Vendredi 5 avril 2019
>>20 h

Demi-finale Festival 
Découvertes DÉCOUVERTES TALENTS

Vendredi 12 avril 2019
>>20 h 30

Le Sacre du  
Printemps*

DANSE 
FESTIVAL DÉCOUVERTES 25 € / 20 € / 15 €

Vendredi 17 mai 2019
>>20 h 30

Libres ! ou 
presque...*

THÉâTRE 20 € / 15 € / 10 €

Vendredi 7 juin 2019
>>20 h 30

Le Cercle de  
Withechapel*

THÉâTRE 25 € / 20 € / 15 €

Vendredi 14 juin 2019
>>20 h 30 Les Bons Becs* BIG BANG 20 € / 15 € / 10 €

*Avantage PASS COP     

Spectacle offert aux élèves de grande section  
de maternelle, CP et CE1.

Spectacle offert aux élèves de CE2, CM1 et CM2.
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Centre Culturel Wladimir d’Ormesson Centre Culturel 
Ormesson-sur-Marne La Queue-en-Brie

Programmation Programmation

Dates 2018-2019 Spectacles Catégorie Tarifs

Vendredi 21 septembre 2018
>>19 h 30

Ouverture de saison PRÉSENTATION 
programmation

Dimanche 7 octobre 2018 
>>18 h Amir* CONCERT 38 € / 33 € / 22 €

Vendredi 9 novembre 2018 
>> 19 h

Festival de la photo VERNISSAGE

Vendredi 17 novembre 2018 
>>19 h Léa Castro* CONCERT AU BAR 15 € / 10 € / 8 €

Samedi 24 novembre 2018 
>>20 h

Guinguette Funk / 
Soul Beaujolais REPAS DANSANT 35 € / 20 €

Dimanche 9 décembre 2018 
>>15 h

Le Malade 
Imaginaire*

THÉâTRE 22 € / 17 € / 14 €

Jeudi 10 janvier 2019
>> 15 h 30

C’est pas du tout ce 
que tu crois APRèS-MIDI THÉâTRE 30 €

Samedi 2 février 2019
>>20 h 30

Sur la Route de 
Madison*

THÉâTRE 30 €/ 25  €/ 20 €

Samedi 16 février 2019
>>20 h 30

La Compagnie 
Créole CONCERT 30 € / 20 €

Samedi 16 mars 2019
>>20 h 30 Transsibérien* CONCERT CLASSIQUE 22 € / 17 € / 14 €

Vendredi 29 mars 2019
>>19 h

Chants liturgique et 
populaires russes*

CONCERT AU BAR 15 € /10 € / 8 €

Samedi 30 mars 2019
>>20 h 30

Ligue 
d’improvisation*

THÉATRE 22 € / 17 € / 14 €

Samedi 13 avril 2019
>>20 h 30

Les Fourberies de 
Scapin*

THÉâTRE  FESTIVAL 
DÉCOUVERTES 20 € / 15  € / 10 €

Dimanche 14 avril 2019
>>16 h

Finale Festival 
Découvertes DÉCOUVERTES TALENTS

Vendredi 17 mai 2019
>>19 h 30

Repas Country REPAS DANSANT 35 € / 20 €

Dates 2018-2019 Spectacles Catégorie Tarifs

Samedi 22 septembre 2018 
>>20 h 30 En passant*

OUVERTURE de saison
CONCERT 11,5 € / 6,5 € / 2 €

Mardi 9 octobre 2018
>>18 h 30

Exposition Sabine 
Cherki VERNISSAGE

Samedi 13 octobre 2018
>>20 h 30 Joséphine Baker* THÉâTRE 11,5 € / 6,5 € / 2 €

Samedi 17 novembre 2018 
>>20 h 30 Quatuor Parchappe* CONCERT 11,5 € / 6,5 € / 2 €

Dimanche 25 novembre 2018 
>>10 h - 18 h

Salon du livre 
Caudacien

RENCONTRES 
ANIMATIONS

Vendredi 11 janvier 2019 
>>20 h 30 La Jeanne* CONCERT 11,5 € / 6,5 €/ 2 €

Samedi 9 février 2019 Semaine des arts JOURNÉE DE CLôTURE

Samedi 6 avril 2019
>>20 h 30 Cédric Bishop*

ONE MAN SHOW 
FESTIVAL DÉCOUVERTES 11,5 €/ 6,5 €/ 2 €

Vendredi 17 mai et 
Samedi 18 mai 2019
>>19 h 30

Rock en Brie CONCERT MUSIQUES 
ACTUELLES

Du 13 au 23 mai 2019
Festival Léonard de 
Vinci

EXPO, CONFÉRENCE, 
THÉâTRE

Vendredi 24 mai 2019
>>20 h 30

Musique 
impressionniste*

CONCERT 11,5 €/ 6,5 €/ 2 €

*Avantage PASS COP     *Avantage PASS COP     
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Théâtre Roger Lafaille 
11 avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevières-sur-Marne
(En face de l’Hôtel de Ville)

Tél. : 01 45 93 38 41 
theatre.lafaille@chennevieres.fr

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation sur le site Internet 
de la Ville : 

 www.chennevieres.com
Consultez les informations et 
actualités sur la page  

 Théâtre Roger Lafaille

Dès le mardi 29 août  :

• Sur place, du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

• Sur le site Internet de la Ville, www.chennevieres.com, en utilisant le formulaire de  
 réservation.

• Par téléphone au 01 45 93 38 41 

Transports en commun
RER A (station La Varenne – Chennevières) 
puis Bus Situs n°8 – arrêt Hôtel de Ville
En voiture, A4, sortie Champigny centre ou Saint-Maur-des-Fossés

Ce Pass individuel et nominatif, d’une 
valeur de 10 €, accorde à son porteur 
une réduction de 5 € sur les spectacles 
éligibles des trois structures.

Pour bénéficier du tarif réduit, il suffit de 
se présenter au guichet, muni de son 
Pass COP et d’une pièce d’identité.

Le Pass COP pour la saison 2018-2019 

est disponible au guichet du Théâtre 
Roger Lafaille ainsi qu’auprès des 
espaces partenaires :

Espace Culturel Paul Valéry
72 avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise

01 45 94 38 92

Centre Culturel Wladimir d’Ormesson
14-22 avenue Wladimir d’Ormesson
94490 Ormesson-sur-Marne

01 45 76 07 08

Le théâtre rOGer LAFAILLe, 
C’eSt ICI

Le PASS CULtUreL COP

ACCÈS 

INFOS PrAtIqUeS CONDItIONS De réSerVAtION

L’équipe du Théâtre Roger Lafaille

Hôtel de ville
Direction des Affaires Culturelles
Place du 18 juin 1940
94510 La Queue-en-Brie

01 49 62 30 25

Hôtel de ville
2 rue Pierre Viénot
94880 NOISEAU

01 56 74 15 70
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Chennevières-sur-Marne

théâtre
11 avenue du Maréchal Leclerc
94430 Chennevières-sur-Marne
01 45 93 38 41 

 www.chennevieres.com

        Théâtre Roger Lafaille


