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SAISON 2020-2021
En près de trente années d’existence, l’Espace Philippe Auguste et le Centre Culturel Guy Gambu ont muri
une véritable offre en spectacle faite d’exigence, de découverte et de partage afin que rayonne, au plus
près de vous, une offre culturelle de grande qualité.
Depuis la création de Seine Normandie Agglomération, en janvier 2017, nous avons eu à cœur de
transformer nos deux théâtres, en un seul réseau, favorisant la complémentarité tant par l’offre en
spectacle, respectant leur identité première, qu’à travers une politique tarifaire harmonisée.
Le développement de notre offre d’abonnement unique conforte le développement de ces actions
favorisant la fréquentation de nos spectacles dans nos 2 théâtres et au-delà, le mouvement des publics
entre ces derniers.
Forte de cette dynamique, la prochaine saison culturelle se verra franchir une nouvelle étape grâce au
développement des résidences d’artistes permettant ainsi d’accueillir des compagnies, le temps d’une
création, d’une répétition ou d’une production.
Conscients du rôle premier que doivent jouer l’Espace Philippe Auguste et le Centre Culturel Guy Gambu,
nous avons choisi d’accompagner ces artistes, notamment ceux présents au sein de notre territoire, afin
que rayonne la culture au plus près de ses habitants et au plus proche de leurs aspirations.
Ces actions culturelles s’inscrivent dans une notion de réciprocité entre les théâtres et les artistes construite
autour d’actions pédagogiques au profit, notamment, de notre jeune public et ce, par le prisme d’ateliers,
de master class, de stage ; actions pédagogiques qui nous tiennent tout particulièrement à cœur afin que
les plus jeunes prennent l’habitude de se rendre au théâtre et de l’aimer !
L’ensemble des actions entreprises n’aurait pu se réaliser, sans votre attachement au théâtre. La saison
passée a ainsi enregistré de nombreux spectacles complets, preuves de votre rapport de confiance mais
aussi de fidélité.
Nous tenions à vous en remercier très sincèrement et à vous souhaiter une belle saison culturelle faite de
découverte, de surprise et de plaisir.
Frédéric Duché					
Président de Seine Normandie Agglomération			
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Juliette Rouilloux-Sicre
Vice-présidente Culture

ÉDITO
Quel plaisir de pouvoir se retrouver et de partager, à nouveau et ensemble, la nouvelle
saison culturelle de l’Espace Philippe Auguste et du Centre Culturel Guy Gambu.
Nous avons eu à cœur, en cette période chamboulée, d’œuvrer pour que cette saison se
fasse l’écho de vos attentes et de vos émotions.
Celle-ci sera placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.
Par une écoute attentive de vos envies, nous allons pouvoir vous offrir, par le prisme du
spectacle vivant, le reflet de cette grande énergie de vie faisant sans cesse se réinventer
les comédiennes, comédiens et interprètes.
Partager des moments uniques, vous retrouver nombreux, telle est notre ambition.
Dans ce paysage rendu parfois morose par l’actualité, vous avez été au cœur même de
notre envie de transcender, cette période et d’atteindre ainsi ce but de faire vibrer une
nouvelle fois, en cette nouvelle saison, nos théâtres.
Nous tenions, par ces quelques mots à vous remercier et comme le disait, avec justesse
Jacques BREL…
« Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard
Le cœur est voyageur, l’avenir est au hasard »
Belle saison à tous,
Clément Damé 			
Responsable du service culture			

Jean-Pierre Hané
Directeur artistique

SAISON 2020-2021

L’AGENDA

SEPTEMBRE

JANVIER

Chéri, on se dit tout !

le 12

Théâtre

P. 6

Dedans Moi

le 7-8

Scolaire

P. 30

Norkito

le 13

Jeune public

P. 7

Caroline Vigneaux

le 15

Humour

P. 32

Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas ?

le 23

Jeune public

P. 34

Dernier Tour de Piste

le 31

Théâtre

P. 36

le 13
le 19

Théâtre

P. 38
P. 40

OCTOBRE
le 3
Comment devenir magicien en moins de 57 mn ? le 10
Alex Lutz
le 17
Tareek

Humour
Jeune public
Humour

P. 8
P. 10
P. 12

NOVEMBRE
le 6
le 14
le 19
le 21

Humour

Marc Lavoine

le 4

Concert

P. 22

Le livre de la Jungle

le 6

Jeune public

P. 24

Le Pirate écologique
Speakeasy

le 10
le 18

Scolaire

P. 26
P. 28

La vie trépidante de Brigitte Tornade
Les Wampas / Ptits Jésus Voyageurs
Kipling, Histoires comme ça
Bun Hay Mean

Théâtre
Concert
Scolaire

P. 14
P. 16
P. 18
P. 20

DÉCEMBRE
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FÉVRIER
Main basse sur le magot
Claudio Capéo

Concert

MARS
New, la comédie musicale improvisée

le 13
le 19

Concert

P. 42
P. 44

Sherlock Holmes

le 28

Jeune public

P. 46

Ladies Night

le 11

Théâtre

P. 48

Misatango, le Boléro

le 18

Danse

P. 50

Père ou fils

Théâtre

AVRIL

Cirque

Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ?
Chéri, on se dit tout ! revisite non sans malice le théâtre de
boulevard et ses célèbres scènes de la vie conjugale en
proposant une nouvelle façon de communiquer… sans se
fâcher !
Florence et Damien sont ensemble depuis 7 ans. Florence
décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer
son couple. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la
transparence totale et tout se dire…
C’est sans compter la mauvaise foi de l’un et de l’autre !
Un vrai régal pour les zygomatiques… Une bonne satire du
couple… Pourtant si vraie !
Spectacle proposé à l’Espace Philippe Auguste

NORKITO,
UN CRAPAUD PRESQUE CHARMANT

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 16H00
Prenez un clown devenu tout grincheux qui ne trouve pas sa
princesse... Nous savons tous que, dans la vraie vie et dans
ces circonstances, il suffit juste de se transformer en crapaud,
d’attendre bien sagement au bord de la mare qu’une princesse
débarque, qu’elle vous embrasse tendrement pour convoler en
juste noces, vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants ! Oui
mais... si la princesse ne vient pas parce qu’elle est scotchée
devant la télé, il faut bien prendre les choses en main pour
que l’histoire se termine bien ! C’est ainsi, qu’aidé de toute la
ménagerie d’un cirque, notre gentil crapaud célibataire va
se lancer dans le difficile apprentissage des techniques de
séduction en vue de charmer une princesse...

AUTEURS :
Guilhem Connac et Benoît Labannierre
MISE EN SCÈNE :
Romain Thunin
AVEC (en alternance) :
Serge Bonafous ou Erwan Orain
et Maroussia Henrich ou Valentine Revel-Mouroz
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GRATUIT
(sur réservation)

©Nicolas Chagnon

samedi 12 septembre 20h30

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

CHÉRI, ON SE DIT TOUT !

À partir de

3 ans

GRATUIT
(sur réservation)
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HUMOUR

TAREEK
LIFE

SAMEDI 3 OCTOBRE 20H30
En décembre 2018, le grand public le découvre sur
M6 en finale de « La France a un Incroyable Talent ».
Tareek commence sa carrière de stand-upper sur les
bancs du lycée. Poussé par ses camarades, il monte
sur scène dans plusieurs cafés-théâtres parisiens.
Repéré par Jamel Debbouze, il intègre la troupe du
« Jamel Comedy Club » durant 3 saisons.
Après avoir fait ses premières parties, il jouera en
2017 la comédie aux côtés de Nawel Madani dans
son film « C’est tout pour moi », ainsi que dans le film
« Coexister » de Fabrice Eboué.
Dans son nouveau spectacle, Tareek nous parle avec
légèreté de sa vie de papa célibataire divorcé. Roi de
l’improvisation, il est toujours en interaction avec son
public ce qui donne un spectacle unique chaque soir.
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TARIFS D : 
Plein 15 € / Réduit 12 €
Pass A 10 € / Pass B 8 €

JEUNE PUBLIC
10

À partir de

5 ans

COMMENT DEVENIR
MAGICIEN EN MOINS
DE 57 MN ?

SAMEDI 10 OCTOBRE 16H00

Viens participer en famille à la plus extravagante, la
plus farfelue, la plus ébouriffante leçon de magie.
En moins de 57 minutes, la so British Teacher
Mona Lisa, vous transformera tous ( enfin surtout
toi ! ) en magicien !
Elle vous fera grossir en bœuf ou en grenouille, vous
transportera à Londres, vous permettra de calculer
à la vitesse de la lumière, vous présentera Leonard
de Vinci, et même vous emportera dans les airs…
Mais le plus incroyable, le plus unique, le
plus magique... c’est que Mona Lisa vous
dévoilera certains de ses tours de magie... et...
il est même fort possible que vous rentriez à la
maison avec un ou deux tours dans votre sac !
Donc tout est permis... alors... Et si demain, le
magicien c’était TOI !
TARIFS : 
Plein 10 €
Famille : 20 € les 4 places

©Bernard Richebe

HUMOUR

ALEX LUTZ

SAMEDI 17 OCTOBRE 20H30
Est-ce que « The show must go on », c’est vraiment
une règle obligatoire ? Quand un être humain a-t-il
bien pu rire pour la première fois ? Et puis qu’estce qu’il y avait de si drôle ? Est-ce que porter des
fripes, c’est déjà un peu faire la révolution ? L’estime
de soi passe-t-elle nécessairement par la traversée
d’un lac en ski nautique à l’âge de la pré-retraite ?
Faut-il être finaliste de Koh Lanta ou the Voice pour
rassurer enfin ses parents ? Sinon toi, t’as un avis ?
Un commentaire ?... Il en a le Lutz des questions. À se
cabrer sur scène comme un cheval fou pour essayer
d’y répondre. A propos, pas dit qu’il ne débarque
pas à cheval ce coup-ci pour se donner du courage !
Et pourquoi, pourquoi pas?

Coup de
coeur

Interprété par Alex Lutz
Écrit par Alex Lutz et Tom Dingler
Mis en scène par Tom Dingler
Lumières par Cyrille Siffer
Produit par JMD Production
Durée d’environ 1h45

020
Molière 2
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©Mathieu Colin

ur

de l’humo

TARIFS B : 
Plein 30 € / Réduit 23 €
Pass A 26 € / Pass B 20 €

THÉÂTRE

LA VIE TRÉPIDANTE
DE BRIGITTE TORNADE

vendredi 6 novemBRE 20H30

Quatre enfants, un mari, un boulot et une charge
mentale dans le rouge.
C’est un marathon non-stop pour Brigitte Tornade,
qui slalome entre ambitions professionnelles, crises
de couple et coups d’état permanents des enfants !
La folie ordinaire d’une « vraie » vie de famille
moderne, qui nous tend un miroir réaliste et
terriblement drôle de notre quotidien, de nos
paradoxes et de nos petits travers...

DISTRIBUTION :
Éléonore Joncquez,
Vincent Joncquez,
Clara Guipont,
Julien Cigana
et 3 enfants chaque soir
en alternance
MISE EN SCÈNE :
Éléonore Joncquez
UNE COMÉDIE DE :
Camille Kohler
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Bienvenue dans la vie trépidante de Brigitte Tornade !

Molière 2020 de la Meilleure Comédie

TARIFS B : 
Plein 30 € / Réduit 23 €
Pass A 26 € / Pass B 20 €

©Fabienne Rappeneau

GANAM

LES WAMPAS
LES PTITS JÉSUS VOYAGEURS

SAMEDI 14 novemBRE 20H00
La Carte Blanche au Ganam Festival, c’est deux
concerts et une superbe ambiance !
Les Ptits Jésus Voyageurs, c’est 4 simplets en
survêt’, nourris de musique bon marché et de fêtes à
l’américaine, qui sillonnent les scènes ou les bouts
de trottoirs festifs depuis le début du XXIème siècle.
Nés en 1983, Les Wampas s’articulent autour
de la personnalité excentrique et charismatique
de Didier Wampas. Après plus de trente ans de
carrière et douze albums, les Wampas ne sont pas
prêts de s’arrêter.
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TARIFS D : 
Plein 15 € / Réduit 12 €
Pass A 10 € / Pass B 8 €

©Boul rOSTAn

SCOLAIRE

KIPLING
HISTOIRES COMME ÇA

jeudi 19 novemBRE 14H00
Sur scène : Une malle à mystère et un arbre à secret…
Un crabe impatient qui n’en fait qu’à sa tête s’octroie
une place dans le monde sans faire attention aux
autres et crée les débordements de la mer !
Un chat espiègle et joueur cherche à s’affranchir des
règles pour rester libre !
Histoires comme ça réinvestit Un crabe qui jouait
avec la mer et Chat qui va tout seul, deux histoires
célèbres de R. Kippling.
La mise en scène est rythmée tant par le son du Kamalé
N’Goni, interprété sur scène par Bachir Sanogo, que
par la physicalité de la comédienne.
Musique, danse et art du geste se mêlent pour faire
voyager petits et grands.
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TARIFS : 
SNA : 2.50 €
Hors SNA : 5 €

©Damien Allard

HUMOUR

BUN HAY MEAN

LE MONDE APPARTIENT À
CEUX QUI LE FABRIQUENT

SAMEDI 21 novemBRE 20H30
Don’t Worry Be Noichi !
Une légende raconte que Dieu a créé le monde en
6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les
finitions aux Chinois.
Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun
Hay Mean va vous faire voyager... dans sa tête.
Il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne
sont pas de la contrefaçon.
« Pas vrai Tchang ? »
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TARIFS B : 
Plein 30 € / Réduit 23 €
Pass A 26 € / Pass B 20 €

©Fifou

CONCERT
Marc Lavoine
accompagne les
français depuis 1983,
au cinéma, sur scène,
au théâtre et de
nombreuses fois comme
parolier.
Avec Alain Lanty au piano
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MARC LAVOINE
DANS LA PEAU

vendredi 4 décemBRE 20H30
Marc Lavoine revient à nous en toute intimité.
Dans cette nouvelle tournée piano voix, l’artiste
se livre plus que jamais. Accompagné par
Alain Lanty, Marc Lavoine nous invite chez lui et
nous fait découvrir les racines d’un monde empreint
de poésie. Un monde dans lequel ses plus grandes
chansons côtoient celles d’artistes qui lui sont chers.
Les textes se révèlent alors sous un jour nouveau.
Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète
des morceaux d’amour, des morceaux de vie, des
morceaux de lui… et de nous.

TARIFS B : 
Plein 30 € / Réduit 23 €
Pass A 26 € / Pass B 20 €

©Ingrid Mareski / Bureau233

JEUNE PUBLIC

LE LIVRE DE LA JUNGLE

dimanche 6 décemBRE 16H00

Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle
commence ! Découvrez le voyage initiatique de
Mowgli, ce petit d’homme qui expérimente les
grands principes de la vie au contact des animaux
et de la nature.
Un parcours musical et écologique pour petits et
grands explorateurs. Mais attention Shere Khan et
Kaa ne sont jamais très loin... Heureusement notre
héros pourra compter sur ses fidèles amis Bagheera
et Baloo pour l’aider à découvrir le Monde.

À partir de

5 ans
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TARIFS : 
Plein 10 €
Famille : 20 € les 4 places

SCOLAIRE
26

LE PIRATE ÉCOLOGIQUE !

Jeudi 10 décemBRE 14H00

Carlotta, une pirate magicienne , son matelot
Gulimette et leur bateau le Chamallow Rose
sillonnent la mer pour s’assurer que personne ne jette
rien dedans.
C’est un équipage écologique et gare à celui qui se
fera prendre ! Mais un jour, après une tempête, elles
échouent sur une petite île inconnue et magnifique...
Carlotta a besoin d’aide pour attraper le capitaine
Beurk qui jette ses déchets dans la mer !
Les enfants, êtes-vous prêts à vivre plein d’aventures
pour que la mer reste propre ? Préparez-vous, car il
va falloir souffler sur la voile, pagayer, trier, éviter des
pièges, sauver un dauphin, se cacher, faire du bruit,
aider des tortues géantes et surtout rire ! Carlotta et
Gulimette vous attendent pour un spectacle qui ira de
surprises en rencontres et d’aventures en péripéties !

TARIFS : 
SNA : 2.50 €
Hors SNA : 5 €

©Christine Coquilleau

CIRQUE
CONTEMPORAIN
©Christophe Raynaud de Lage
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SPEAKEASY

vendredi 18 décemBRE 20H30
Speakeasy nous plonge dans les années 1930,
au cœur d’un bar clandestin américain du temps
de la prohibtion. En goguette, revolver à la main
et cigare à la bouche, chef de la mafia, homme
de main, pin-up, barman, bandit… sont autant de
figures archétypales des films de gangsters que nous
retrouvons sur le plateau. Mais ici, les codes du film
noir sont détournés avec malice par une bande de
circassiens, virtuoses du mât chinois, du cerceau
aérien, de la roue Cyr ou encore de l’acrobatie. Sur
une bande-son composée par le groupe hip-hop/
électro français Chinese Man, The Rat Pack rend un
bel hommage aux temps muets du septième art.

e
Coup d
coeur

TARIFS C : 
Plein 25 € / Réduit 20 €
Pass A 22 € / Pass B 18 €

©Jumo

SCOLAIRE
30

DEDANS MOI
LES ÉMOTIONS EN COULEUR

Jeudi 7 et vendredi 8 janvier
10h00 et 14h00
Par Filomène et Compagnie
Nous voici plongés dans un voyage au fil des
émotions et des couleurs.
Vivons nos peurs, crions nos colères, dansons nos
amours et chantons nos joies !
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et
création musicale originale, Dedans Moi dresse un
portrait « haut en couleur » des petites et des grandes
émotions.
30 minutes de poésie colorée pour les premiers pas
au théâtre.

TARIFS : 
SNA : 2.50 €
Hors SNA : 5 €

©Renaud Dupré

HUMOUR

CAROLINE VIGNEAUX
CROQUE LA POMME

vendredi 15 janvier 20H30
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue
comme Eve dans le jardin d’Eden.
A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de
l’arbre de la connaissance... Et comme elle y prend
goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle
découvre la vérité sur des secrets jamais abordés,
et s’installe dans votre ville pour tout vous révéler,
quitte à briser des tabous ancestraux !
De et avec Caroline Vigneaux
Mis en scène par Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman
Produit par JMD Production
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TARIFS B : 
Plein 30 € / Réduit 23 €
Pass A 26 € / Pass B 20 €

©jmdprod

JEUNE PUBLIC
34

POURQUOI BLANCHE
NEIGE NE SE RÉVEILLE PAS ?

SAMEDI 23 janvier 16H00
À partir de

5 ans

Au Pays des contes, les histoires se répètent depuis des
centaines d’années pour le plus grand bonheur de ses
auditeurs. Mais alors que les célèbres personnages
résolvent les énigmes de leur récit, un drame survient :
Blanche-Neige ne se réveille pas… du tout !
Pas de Prince, pas de noce, pas de « ils vécurent
heureux et eurent beaucoup… ». L’histoire ne peut
plus se répéter, que va-t-on raconter aux enfants ?
Les contes s’arrêtent les uns après les autres : on
note que la Petite Sirène ne peut plus remonter à la
surface, bloquée par un lourd magma de plastique
dans l’océan, que la Fée bleue se retrouve coincée
sous les pluies acides…
Trois nains sur sept ne supportent plus cette situation
et comptent bien résoudre les problèmes qui
détraquent leur belle Planète.
Questionnements, enquêtes, expériences en temps
réel, nos trois nains n’ont pas dit leur dernier mot…

TARIFS : 
Plein 10 €
Famille : 20 € les 4 places

THÉÂTRE
DISTRIBUTION :
Jean-Marie Bigard,
Patrice Laffont,
Guillaume Mélanie,
Jocelyne Sand,
Mike Fédée,
Marie-Aline Thomassin,
Béatrice Costantini
MISE EN SCÈNE :
Olivier Macé
UNE COMÉDIE DE :
Jean Franco
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DERNIER TOUR DE
PISTE

DiMANCHE 31 JANVIER 16H00
Après avoir insulté une contractuelle, le jeune Joshua
est envoyé faire ses Travaux d’Intérêt Général
dans une maison de retraite, tenue par un couple
de Thénardier, et dont les pensionnaires sont tous
d’anciens comédiens oubliés.
Parmi eux, deux fortes têtes, qui n’ont rien perdu de
leur enthousiasme juvénile : Julien Dorval, grande
gueule au verbe haut et au langage fleuri, et son
meilleur ami, le gentil Daniel...
Joshua va vite se rendre compte que quelque chose
ne tourne pas rond aux « Bleuets », et va s’ingénier à
rendre la vie de ses pensionnaires plus douce, en leur
offrant un dernier tour de piste...

TARIFS B : 
Plein 30 € / Réduit 23 €
Pass A 26 € / Pass B 20 €

THÉÂTRE
DISTRIBUTION :
en alternance :
Daphné de Quatrebarbes,
Marité Blot,
Mathilde Bourbin,
Ariane Brousse,
Arnaud Cassand,
Julien Héteau,
Erwan Creignou
MISE EN SCÈNE :
Jacques Décombe
TEXTE DE :
Arnaud Cassand
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MAIN BASSE SUR LE
MAGOT

SAMEDI 13 FÉVRIER 20H30
Paris des années 1930, dans le monde des petites
fripouilles. Le Gus de Loulou est à l’ombre. Pour
croûter propre, il lui faut de l’oseille, du flouze, du
pognon. D’autant qu’il doit un paquet à la bande de
Pierrot qu’est pas loin de lui faire la peau. Mais loulou
est raide dingue.
Par chance, Paul, qui en pince pour elle, turbine dans
une petite bijouterie. C’est l’occase du casse rêvé.
D’un fric-frac de derrière les fagots. Mais Jo, l’acolyte
de Loulou, qu’a pas le gaz à tous les étages, nous
promet pas le casse du siècle, mais au moins le casse
du soir…
Et puis la Mère Mercandieux, bijoutière de père en
fifille, est pas prête à laisser ses bijoux à cette bande
de voyous…
D’autant que Paul ne va pas se laisser conter fleurette
trop longtemps.
Alors attention, va y’avoir du grabuge !
TARIFS C : 
Plein 25 € / Réduit 20 €
Pass A 22 € / Pass B 18 €

©Edouard Curchod

CONCERT
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CLAUDIO CAPÉO

VENDREDI 19 FÉVRIER 20H30
C’est un artiste incontournable, vraie révélation
musicale de ces deux dernières années, il ne quitte
plus le paysage musical depuis sa 1ère apparition
en 2016 avec son tube un homme debout (single de
diamant), et depuis, Claudio Capéo enchaîne les
succès, ça va ça va (single d’or), Riche (single d’or),
ou encore son duo sur Un peu de rêve avec Vitaa
(single d’or).
Son dernier album s’est classé n°1 des ventes dès
sa sortie pendant 5 semaines consécutives et s’est
écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de
cet opus le plus gros succès pour un artiste révélation.
Après une tournée de 2 ans à guichet fermé et un
album certifié disque de diamant, Claudio Capéo,
toujours armé de son accordéon présente son nouvel
album : TANT QUE RIEN NE M’ARRÊTE.

TARIFS B : 
Plein 30 € / Réduit 23 €
Pass A 26 € / Pass B 20 €

©Fifou

THÉÂTRE
DISTRIBUTION :
Patrick Braoudé,
Arthur Jugnot,
Catherine Hosmalin,
Flavie Péan,
Julien Personnaz et
Laurence Porteil
MISE EN SCÈNE :
David Roussel et
Arthur Jugnot
UNE COMÉDIE DE :
Clément Michel
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PÈRE OU FILS

SAMEDI 13 MARS 20H30
Bertrand et Alexandre Delorme, père et fils,
n’entretiennent pas d’excellentes relations.
Le temps d’un week-end complètement fou, le père
et le fils se retrouvent chacun dans le corps de l’autre.
Comment Bertrand va-t-il gérer sa campagne
des législatives ?
Comment Alexandre va-t-il aller en week-end avec
sa fiancée ?
Et si cette situation catastrophique et surréaliste
devenait finalement une chance pour réapprendre à
se connaître ? Et à s’aimer…
Véritable comédie menée à toute vitesse, Père ou
Fils est aussi un tourbillon où l’émotion n’est jamais
très loin.
« … Excusez-le, mon fils plaisante. Il a un peu la tête
ailleurs depuis ce matin. » « C’est exact. La tête et le
corps, tout est ailleurs. »

TARIFS B : 
Plein 30 € / Réduit 23 €
Pass A 26 € / Pass B 20 €

©Svend_Andersen

CONCERT
LA PRESSE EN PARLE :
Une joie de spectateur.
Elle
Étonnant, fou, Bluffant
France 3
Audace et imaginaire
débordant
Télérama
On n’avait encore jamais
vu ça !
20 minutes
Un véritable succès
les échos
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NEW,
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE

VENDREDI 19 MARS 20H30
New, c’est quoi ?
Le public (vous !) donne un titre, un lieu et décide des
rebondissements de l’histoire.
Les comédiens / chanteurs créent les paroles et les
personnages de l’aventure devant vos yeux.
L’illustrateur projette ses images et décors sur le fond
de scène.
Les musiciens composent les chansons en direct.
Le maître de cérémonie orchestre le tout.

Coup de
coeur

TARIFS C : 
Plein 25 € / Réduit 20 €
Pass A 22 € / Pass B 18 €

©Christine Coquilleau

JEUNE PUBLIC

SHERLOCK HOLMES

ET LE MYSTERE DE LA VALLÉE
DE BOSCOMBE
À partir de

5 ans

DISTRIBUTION :
Christophe Delort,
Karim Wallet,
Charlotte Gachon
en alternance avec
Mathilde Ulmer
MISE EN SCÈNE :
Christophe Delort et
Christophe Auzolles
D’APRES :
Arthur Conan Doyle
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DIMANCHE 28 MARS 16H00
Nous sommes en 1888, Sherlock Holmes et le
docteur Watson enquêtent sur la mort de Charles
Mac Carthy...
3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier !
Le Mystère de la vallée de Boscombe (The Boscombe
Valley Mystery en version originale), est l’une des
cinquante-six nouvelles d’Arthur Conan Doyle
mettant en scène le détective Sherlock Holmes.
Une adaptation théâtrale de Christophe Delort.

TARIFS : 
Plein 10 €
Famille : 20 € les 4 places

THÉÂTRE
48

LADIES NIGHT

DIMANCHE 11 avril 16H00
1986. Dans une ville ouvrière du Nord, une bande
de copains, six chômeurs en fin de droits, se lancent
un défi : faire un strip-tease comme les chippendales
pour « gagner de la thune », épater les filles et
se prouver qu’ils sont encore capables d’exister
au-delà de leur détresse sociale, familiale et morale.
Ils sortiront le grand jeu grâce à Glenda,
ex-danseuse, qui les soutiendra et les mènera au
show final !
Empreint d’humour et de dérision, de dialogues
toniques et populaires, « Ladies Night » est un très
gros succès théâtral à travers le monde.

DISTRIBUTION :
Guylaine Laliberte,
Marc Diabira,
Norbert Haberlick,
Jean-Marc Keller,
Alexandre Cattez,
Patrick Courtois,
Sébastien Faglain,
Jules Jorda,
Mathéo Capelli et
Malcolm Conrath
MISE EN SCÈNE :
Guylaine Laliberte
UNE COMÉDIE DE :
Anthony McCarten,
Stephen Sinclair et Jacques Collard

TARIFS C : 
Plein 25 € / Réduit 20 €
Pass A 22 € / Pass B 18 €

DANSE
UNE CHORÉGRAPHIE DE :

Julien Lestel
SUR UNE MUSIQUE DE :

Martin Palmeri
Maurice Ravel

50

MISATANGO,
LE BOLÉRO

DIMANCHE 18 avril 16H00
Composée en 1996 par le compositeur argentin,
Martín Palmeri, La Misatango est une messe entièrement
renouvelée puisqu’elle est composée sur des airs de
tango et tisse ainsi un lien entre musique sacrée et
musique populaire de tango argentin.
La chorégraphie est teintée également de deux
couleurs. Elle est empreinte tout à la fois de profonde
spiritualité et de grande sensualité.
Misatango est une mise en exergue chorégraphique
de la création originale du compositeur argentin.
Sur la célèbre partition de Maurice Ravel, composée
pour un ballet en 1928, la chorégraphie fait écho à
cette œuvre constituée d’un thème et d’un contre-thème
soutenus par un crescendo orchestral ininterrompu.

TARIFS C : 
Plein 25 € / Réduit 20 €
Pass A 22 € / Pass B 18 €

©lkAubert

TARIFS

Composez votre abonnement et bénéficiez d’une promotion dès
trois spectacles !
Abonnements

Tarif A

Plein

Réduit et
groupes/CE

Pass A

Pass B
(réduit)

45 €

37 €

40 €

33 €

- Tarif réduit : Spectacteurs de moins de 12 ans et de plus de 65 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du revenu de solidarité active, étudiants et apprentis, bénéficiaires
de l’allocation aux adultes handicapés et aux familles nombreuses (sur présentation d’un
justificatif).
Les groupes, comités d’entreprises et associations bénéficient du tarif réduit à partir de
10 places pour une même représentation.
- Pass A : à partir de trois spectacles achetés
- Pass B : Pour les bénéficiaires du tarif réduit, à partir de trois spectacles achetés

Tarif B

30 €

23 €

26 €

20 €

Tarif C

25 €

20 €

22 €

18 €

Tarif D

15 €

12 €

10 €

8€
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10 €

- En espèces, par carte bancaire ou par chèque à l’ordre du Trésor Public, au Centre
Culturel Guy Gambu à Saint-Marcel ou à l’Espace Philippe-Auguste à Vernon, sous une
semaine après votre réservation.
- En ligne (paiement sécurisé) sur notre site internet
www.centreculturelguygambu.fr

Pour les spectacles familiaux :
Tarif Famille

Paiements

20 € les 4 places
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BILLETTERIE

COMMENT ACHETER SES PLACES ?

SUIVEZ NOUS !

Par téléphone

tenez-vous informés de l’actualité de votre Centre culturel ! Des informations sur les
artistes, sur les spectacles, sur la programamtion seront mises régulièrement sur nos
réseaux sociaux FaceBook et Instagram !

Au 02 32 64 34 64 les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30
et les mercredis de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30 et les mercredis de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Les samedis 29 août, 5 et 12 septembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Par internet

www.centreculturelguygambu.fr

Par mail

centreculturel.guygambu@sna27.fr

Par correspondance

Centre Culturel Guy Gambu
1, rue Jules Ferry
27950 Saint-Marcel

A L’Espace Philippe Auguste

les mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h.
Les mercredis et samedis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
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Centre Culturel Guy Gambu

Au guichet

centreculturelguygambu
Ou abonnez-vous à notre newsletter en envoyant un mail à :
centreculturel.guygambu@sna27.fr

LE CENTRE CULTUREL VOUS ACCUEILLE

À noter :

Il est possible que les dates et horaires de représentation soient modifiés.
Les billets ne sont ni repris, ni remboursés sauf en cas d’annulation du spectacle.
Nous ne procédons à aucun échange de place ou de spectacle.
Nous ne garantissons pas la numérotation des places aux spectateurs arrivant
après le lever de rideau.
Nous pouvons disposer des places réservées si elles n’ont pas été retirées 30 minutes
avant le lever de rideau.
Nous pouvons refuser l’accès de la salle à tout objet encombrant ou suspect.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de photographier, avec ou sans flash,
de filmer ou enregistrer la représentation.
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L’ÉQUIPE
Responsable Clément Damé
Direction artistique Jean-Pierre Hané
Directeur adjoint : technique et sécurité Stéphane Herzer
Administration Bénédicte Cottereau
Communication et programmation Mélanie Goulay
Accueil public Étienne Lenoble
Entretien Alexandra Thibault
Accueil des artistes Laurence Irlande
Régisseur général Didier Guillon
Régisseur son Pascal Gallelli
Régisseurs lumière Stéphane Gouret
Abdellah Bouab
... Ainsi que les nombreux intermittents et agents d’accueil
qui nous accompagnent tout au long de la saison.
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CENTRE CULTUREL
GUY GAMBU

1, RUE JULES-FERRY
27950 SAINT-MARCEL - 02 32 64 34 64
WWW.CENTRECULTURELGUYGAMBU.FR

