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CONCERTS AU COMPTOIR DE BREL - ENTRÉE LIBRE

La peau de l’eau

ION
Vendredi 6 mars 2020 • 20 h 30
RÉAT
C
Jeudi 5 mars 2020 • 14 h 30
Théâtre
Un gardien de phare et sa compagne, un enfant trouvé qui devient le leur et une
aventure humaine insolite commence, onirique, une histoire tragique et néanmoins une ode à la vie.
Tarifs : plein 20 € • abonnés 12 € • réduit : 16 € • jeune : 12 € • scolaire : 3 €

Caroline Vigneaux croque la pomme

Dimanche 15 mars 2020 • 17 h 00
Humour
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…
Tarifs : plein 26 € • abonnés 18 € • réduit : 22 € • jeune : 12 €

Samedi 12 octobre 2019 • 21 h 00
Karnage Opera + Amrock

Samedi 9 novembre 2019 • 21 h 00
Suffragette City + Badcave

Samedi 14 décembre 2019 • 21 h 00
Karaoké live avec Why Note

Samedi 8 février 2020 • 21 h 00
Lucy + Fargo

Samedi 4 avril 2020 • 21 h 00
En cours de programmation

Samedi 2 mai 2020 • 21 h 00
Soirée Chant d’Auteur

LE P’TIT CINÉ : SÉANCE CINÉMA JEUNE PUBLIC
Tributes : Save the Queen - Pink Frog - Acidité

Samedi 21 mars 2020 • 20 h 45
Concert
Forts du succès des tributes Beatles et Woodstock, les musiciens locaux reviennent
pour trois concerts consacrés à trois groupes de légende, Queen, Pink Floyd et
AC/DC.
Entrée libre

Alice, la comédie musicale
Goûter spectacle

Mercredi 8 avril 2020 • 15 h 00
Comédie musicale familiale (à partir de 4 ans)
Curieuse, intrépide, effrontée, Alice va, au travers de son imaginaire, vous emmener
dans son univers merveilleux, jazzy, et haut en couleurs. Un spectacle jeune public qui
fera rêver les petits et les grands !
Tarif unique : 12 € • tarif scolaire : 3 €

EN PARTENARIAT AVEC « TOUS AU CINÉ ! »

Mercredi 22 avril 2020 • 15 h 00
Goûter spectacle
En cours de programmation
Tarif unique : 3 €

Toutes les actions culturelles ainsi que la programmation détaillée sont à retrouver
sur le guide de la programmation culturelle de la saison 2019 - 2020.
ESPACE CULTUREL JACQUES BREL

21 rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 46 - courriel : culture@manteslaville.fr
www.manteslaville.fr - Facebook : Action culturelle - Mantes la Ville

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Mardi 12 h 00 – 19 h 00 / mercredi 10 h 00 – 17 h 30
Jeudi 12 h 00 – 17 h 30 / vendredi 12 h 00 – 17 h 30
Week-end : en fonction des spectacles programmés
Vacances : se renseigner
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Elle… Emoi

Abonnement : Je choisis 4 spectacles minimum + le spectacle de la soirée d’ouverture de la saison culturelle,
Elle… Emoi, offert
SPECTACLES
Elle… Emoi
Oui !
Droits devant ! Dominique Dimey
Sîmorgh
Triumph Cirque Russe sur glace

TYPE
Théâtre musical
Théâtre
Concert jeune public
Théâtre
Danse & cirque

Léocadia

Théâtre

Blanche neige et les 7 nains
La guerre de Troie (en moins de deux !)
Le Point Virgule fait sa tournée
Dîner de famille

Danse
Théâtre
Humour
Théâtre

La peau de l’eau

Théâtre

Caroline Vigneaux croque la pomme
Alice, la comédie musicale

Humour
Comédie musicale

DATES
Samedi 5/10/19 - 20 h 30
Dimanche 13/10/19 - 17 h 00
Mercredi 23/10/19 - 15 h 00
Vendredi 29/11/19 - 20 h 30
Mardi 3/12/19 - 20 h 30
Vendredi 17/01/20 - 14 h 30
Vendredi 17/01/20 - 20 h 30
Jeudi 23/01/20 - 20 h 30
Dimanche 26/01/20 - 17 h 00
Samedi 1er/02/20 - 20 h 45
Dimanche 1er/03/20 - 17 h 00
Vendredi 6/03/20 - 20 h 30
jeudi 5/03/20 - 14 h 30
Dimanche 15/03/20 - 17 h 00
Mercredi 08/04/20 - 15 h 00
Total :

TARIFS
Offert
12 €
12 €
12 €
18 €

Samedi 5 octobre 2019 • 20 h 30
Soirée d’ouverture de la saison culturelle
Théâtre musical
Un musicien s’interroge sur la place que prend son instrument dans sa vie privée et
dans sa vie professionnelle. Où sont les limites, y en a-t-il, d’ailleurs… ?
1re partie : Gwendal Le Toullec Fingerstyle
Présentation de la saison et verre de l’amitié après le spectacle
Tarif unique 12 € • gratuit pour les abonnés

CHOIX

12 €
18 €
12 €
12 €
12 €
12 €

Oui !

Dimanche 13 octobre 2019 • 17 h 00
Théâtre comédie
Dépassés par l’organisation de leur mariage, Valérie et Stéphane décident de faire appel
à un spécialiste… Une rencontre improbable et réjouissante dans un petit pavillon de
banlieue.
Tarifs : plein 20 € • abonnés 12 € • réduit : 16 € • jeune : 12 €

18 €
12 €
........

Droits devant ! Dominique Dimey
Goûter spectacle

L’abonnement est individuel et nominatif.

Il permet de bénéficier de tarifs préférentiels. Il sera traité uniquement s’il est accompagné de son règlement.
Merci de remplir un formulaire par personne. La soirée d’ouverture de saison culturelle 2019-2020 avec le
spectacle « Elle… Emoi » est offerte aux abonnés, il est indispensable de signaler votre présence, une invitation vous sera remise.
Vos coordonnées : Nom et prénom : .......................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Ville et CP : ...............................................................................................................................................................................
Tél. : .........................................................................................................................................................................................
Courriel : ...................................................................................................................................................................................
Mode de paiement : Espèces, carte bancaire ou chèque (à l’ordre de régie billetterie GPS&O).
Le bulletin d’abonnement est :
• À déposer à l’Espace culturel Jacques Brel avant le 12 juillet 2019 ou à compter du 3 septembre 2019.
• Ou à envoyer à l’adresse suivante par courrier accompagné de votre règlement :
Mairie de Mantes-la-Ville
Abonnement saison culturelle 2019/2020 – BP30842
78711 Mantes-la-Ville

SAISON 2019-2020

Léocadia

Vendredi 17 janvier 2020 • 14 h 30 et 20 h 30
Théâtre
Le prince Albert erre dans un château, entouré de souvenirs et du fantôme de son amour.
L’univers de Jean Anouilh dans une pièce aux multiples émotions peuplée d’étranges personnages.
Tarifs : plein 20 € • abonnés 12 € • réduit : 16 € • jeune : 12 € • scolaire : 3 €

Blanche neige et les 7 nains

Jeudi 23 janvier 2020 • 20 h 30
Danse classique
Retour du Grand Ballet de Kiev avec un conte merveilleux des frères Grimm connu
depuis des générations. Une soirée sous le signe de la grâce et de l’art de la danse
maîtrisé.
Tarifs : plein 26 € • abonnés 18 € • réduit : 22 € • jeune : 12 €

La guerre de Troie (en moins de deux !)
N

TIO
CRÉA

Mercredi 23 octobre • 15 h 00
Concert jeune public
A l’occasion du 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’Enfant,
Dominique Dimey, revient avec son nouveau spectacle en chansons pour toute la famille.
Tarif unique : 12 € • tarif scolaire : 3 €

Cochez les spectacles de votre choix dans la 4e colonne du tableau

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL DE MANTES-LA-VILLE

Dimanche 26 janvier 2020 • 17 h 00
Théâtre
Par la compagnie du Théâtre du Mantois. Un récit, aussi choral que ludique, pour revisiter
les épisodes liés à l’enlèvement de la belle Hélène de Troie. Où humour décalé et poésie
épique font bon ménage !
Tarifs : plein 20 € • abonnés 12 € • réduit : 16 € • jeune : 12 €

Le Point Virgule fait sa tournée

Sîmorgh

ION
RÉAT

Vendredi 29 novembre 2019 • 20 h 30
C
Théâtre pluridisciplinaire
D’après le cantique des oiseaux de Farîd od-dîn Àttar
Un groupe de trente mille oiseaux décide de partir à la recherche de la Sîmorgh,
leur souveraine. Des mots d’un conte du douzième siècle qui viennent frapper nos
consciences d’aujourd’hui.
Tarifs : plein 20 € • abonnés 12 € • réduit : 16 € • jeune : 12 €

Triumph Cirque Russe sur glace

Mardi 3 décembre 2019 • 20 h 30
Danse et cirque sur glace
30 virtuoses venus de Russie, vous feront vivre deux heures de pur bonheur et d’émotion.
Une soirée magique, un spectacle merveilleux pour les amateurs de danse sur glace et des
arts du cirque.
Tarifs : plein 26 € • abonnés 18 € • réduit : 22 € • jeune : 12 €

Samedi 1er février 2020 • 20 h 45
Humour
Un plateau exclusivement féminin cette année ! Aujourd’hui fort de son expérience et d’un
public toujours plus nombreux, l’incontournable plateau « le Point Virgule fait sa tournée »
ne manquera pas de vous surprendre.
Tarifs : plein 20 € • abonnés 12 € • réduit : 16 € • jeune : 12 €

Dîner de famille

Dimanche 1er mars 2020 • 17 h 00
Théâtre comédie
A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents, qui sont fâchés depuis
sa naissance, d’être les témoins de son mariage. Le dîner de famille va-t-il totalement partir en
vrille ?...
Tarifs : plein 20 € • abonnés 12 € • réduit : 16 € • jeune : 12 €

