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Espace culturel Jacques Brel - Tél. 01 30 98 55 46
Action culturelle - Mantes-la-Ville

ÉDITORIAL
Mantevilloises, Mantevillois,
Parce qu’il nous inspire et nous insuffle l’émotion, le spectacle vivant nous est indispensable. L’Espace
culturel Jacques Brel, qui a changé de nom afin de s’inscrire dans des projets toujours plus ambitieux
de résidence d’artistes, d’ateliers culturels ou autres projets transversaux, accueille cette saison, une
programmation qui réjouira encore un large public.
Nous vous invitons à prendre connaissance, par l’intermédiaire de cette plaquette, de la programmation
de la saison culturelle 2019-2020 où vous trouverez inévitablement votre bonheur : de la musique au
théâtre (qui revient en force cette saison) en passant par la danse, le conte et l’humour.
Vous aurez également l’occasion de vous plonger dans l’univers de la culture et de l’action culturelle
à Mantes-la-Ville : bibliothèques, studios de répétition, arts plastiques, photographie, les spectacles et
expositions des associations mantevilloises, ainsi que les nombreuses actions périphériques qui en découlent. Vivre la culture, ce n’est pas juste la consommer, c’est aussi évoluer, se construire avec, se
dépasser.
Remercions vivement tous les partenaires, acteurs essentiels du dynamisme de la commune, sans eux,
la saison présentée ne serait pas aussi riche. Offrir aux habitants du Mantois un programme varié et de
qualité est une mission qui ne concerne pas seulement les professionnels dont c’est le métier.
De même, les équipes mettent un point d’honneur à promouvoir les artistes locaux et les pratiques
amateures car le talent n’est pas l’apanage des grands noms. Nous vous invitons à venir découvrir gratuitement des concerts « jamais vus à la télévision », mais aussi à investir les nombreuses associations
locales qui permettent ces pratiques.
Ainsi, d’octobre 2019 à juin 2020, laissez-vous émerveiller par de somptueux spectacles internationaux,
venez vibrer avec les comédiens des nombreuses pièces de théâtre, rire avec les humoristes, applaudir les
musiciens et surtout participer à cette grande fête de la Culture au sein de l’Espace culturel Jacques Brel.

Monique Geneix
Adjointe au maire,
déléguée à la culture

Cyril Nauth
Maire et conseiller régional
d’Île-de-France
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ABONNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

 COMMENT RÉSERVER ?

• À l’Espace culturel Jacques Brel - 21, rue des Merisiers - 78 711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 46 – courriel : culture@manteslaville.fr.
Structures en réseau : Centre des arts et loisirs Buchelay ; La Passerelle Rosny s/Seine ; ENM
Mantes la Jolie
• En ligne : France billet - Fnac/France Billet - TicketMaster.
• Points de vente billetterie magasins Auchan, E. Leclerc, Carrefour, Géant, Magasins U, etc.

 ABONNEMENT :

L’abonnement est individuel et nominatif. Il permet de bénéficier de tarifs préférentiels et
donne la priorité sur la réservation. Il sera traité uniquement s’il est accompagné de son
règlement. Merci de remplir un formulaire (en fin de document) par personne.

 COMMENT RÉGLER :

• Espèces, carte bancaire, chèque à l’ordre de Régie billetterie GPS&O (présentation d’une
pièce d’identité)
• Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif aux : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes souffrant d’un handicap, groupes d’adultes d’au moins 15 personnes dans une
structure (CE, Association…), adultes de + de 65 ans ou retraités.
• Tarif jeune : enfants et jeunes âgés de moins de 18 ans
• Tarif scolaire : enfants dans une structure (écoles, ALSH…)

 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.
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Retrouvez le bulle
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SAMEDI
5 OCTOBRE
Théâtre musical
Soirée d’ouverture de la saison culturelle

Espace culturel
Jacques Brel

20H30

ELLE… EMOI

Usé par une longue carrière passée dans la fosse de l’opéra de Paris, 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… ? Un formidable questionnement sur l’amour, la passion, la
confusion et le sens de la vie. Diversions ou digressions musicales, confessions à double sens,
le musicien brouille les pistes et nous entraîne dans une étonnante rétrospective de sa vie.
Avec Emmanuel Van Cappel, seul en scène.
1re partie : Gwendal Le Toullec - Fingerstyle - Guitariste, compositeur, arrangeur, rocker
dans l’âme, il délaisse pour un instant sa Gibson pour rhabiller et interpréter des morceaux de
tout style à la guitare classique. Les mélodies sont dépouillées de toute fioriture, mettant en
évidence le talent de tous ces grands compositeurs qu’il reprend avec une incroyable aisance.

TARIFS

Unique : 12 € • Scolaire : 3 € • Gratuit pour les abonnées
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Verre de l’amitié

SAMEDI

12 OCTOBRE
Comptoir
de Brel

21H00

La scène locale

KARNAGE OPERA
& AMROCK

Karnage Opera - Ce sont trois musiciens et deux musiciennes qui travaillent ensemble sur
divers projets depuis 2006. Ils ont enregistré deux albums sous le nom de Christian Roux
(Défardé et Goutte à goutte), avant de décider de continuer d’avancer sous un nom commun.
Leur projet V comme love (sorti en 2018), toujours chanté dans la langue de Voltaire – ou plutôt celle de Breton et de Tzara, les textes s’inspirant de leur surréalisme lyrique – mêle le rock
et l’électro dans de longues plages instrumentales, poétiques et envoûtantes.
Amrock - Un univers musical ensorcelant exprimé par une voix puissante et pleine d’émotion,
un piano sensible et inventif, des loops électro originales, des percussions, du beat box… Des
textes forts en français et en anglais, dus aux origines franco-irlandaises de Sabine. Des mélodies aux accents ethniques. Des rythmes surprenants. Leur thème de prédilection : la nature
humaine. Sous forme de tranches de vie, de coups de gueule, de petits contes… Une invitation
au voyage.
Renseignements :
usineasons@manteslaville.fr - 01 34 77 61 98
ou culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 45

Entrée libre
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DIMANCHE
13 OCTOBRE

Théâtre comédie

Espace culturel
Jacques Brel

17H00

OUI !

Dépassés par l’organisation de leur mariage, Valérie et Stéphane décident de faire appel à
un spécialiste. Walter Craig, organisateur de mariages très parisien débarque dans leur petit
pavillon de banlieue. Une rencontre improbable, un hymne à la tolérance et au respect de
l’autre, une comédie intelligente à laquelle on ne peut que dire…
Après « De Vrais Gamins », « Comme ils disent », et « Les Kicékafessa » (On n’demande qu’à
en rire), « OUI ! » est la nouvelle comédie de Pascal Rocher.
Distribution - Auteur : Pascal Rocher - Artistes : en alternance : Pascal Rocher, Ariane Zantain,
Benoit Thiebault, Rodolphe Sand, Morgane Bontemps, Alexandre Guilbaud, Laurence Badie.
Metteurs en scène : Rodolphe Sand, Nicolas Soulié.

TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés et jeunes : 12 €
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MERCREDI
23 OCTOBRE
Espace culturel
Jacques Brel

15H00

CRÉATION - Concert jeune public

DROITS DEVANT !
DOMINIQUE DIMEY

Voici le nouveau spectacle que Dominique Dimey, la chanteuse du droit des enfants, créera
sur notre scène de Mantes la Ville accompagnée de deux excellents musiciens poly-instrumentistes et d’une plasticienne. Un rendez-vous exceptionnel pour célébrer en chansons avec
les enfants les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Avec ce beau
spectacle Dominique Dimey nous emmène dans un voyage musical à travers la planète à la
rencontre d’autres enfants aux destins bien différents des nôtres, comme celui de nombreuses
petites filles dans le monde contraintes au mariage, mais elle nous offre surtout de grands
moments joyeux avec Amadou au Mali, Alma au Guatemala, ou les enfants d’Haïti pleins
d’énergie pour faire leurs petits boulots…
Un beau spectacle où enfants et adultes, filles et garçons, libèrent leurs voix pour chanter
ensemble : Droits devant ! Des chansons pour défendre le respect des droits des enfants.

TARIFS

« goûter spectacle »

Unique : 12 € • Scolaire : 3 €
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SAMEDI
9 NOVEMBRE
La scène locale

SUFFRAGETTE CITY
& BADCAVE

Comptoir
de Brel

21H00

Suffragette City - Groupe hommage formé en 2016 pour partager l’univers de David Bowie. Nourris
au berceau par les sonorités glam rock de l’immense Ziggy Stardust, les enfants terribles Camille
et Romain marchent dans les pas du Thin White Duke, ils retrouvent pour ce projet musical autant
qu’amical Rick Garçon. Fort d’une solide culture jazz et classique, le maestro apporte un peu de
finesse dans ce monde de brutes par ses arrangements ciselés. Le tout servi par la rythmique puissante et les voix aériennes d’Adrien.
Badcave - Un lieu, une rencontre, un projet, une évidence pour les trois musiciens qui composent
ce band. Traverser l’histoire de la musique Rock, en revisitant, dans un style très personnel et
acoustique, des classiques connus mais aussi moins célèbres, tel est l’essence de The Badcave. Des
instruments à cordes mais aussi des voix soignées soutiennent les mélodies pop rock et apportent
une touche d’élégance et d’originalité à son large répertoire de reprises blues, country, bluegrass…

Renseignements :
usineasons@manteslaville.fr - 01 34 77 61 98
ou culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 45

Entrée libre
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SAMEDI

23 NOVEMBRE
Festival Blues sur Seine - Concert

Espace culturel
Jacques Brel

19H00

PAUL PERSONNE

Guitariste de génie, reconnu par les plus grands, Paul Personne a su cultiver sa différence :
celle de sa voix chaude mêlée aux guitares. Si l’étiquette de bluesman lui colle à la peau, il est
aussi un mélodiste exceptionnel et un auteur de talent.
Après son dernier album « Puzzle 14 » et le live de la tournée « Electrique Rendez-vous » (DVD
Or) puis une pause récré « Lost in Paris Blues Band » enregistré en 3 jours à Paris avec des
musiciens américains, Paul Personne va sortir en mai 2019 un nouvel album écrit, composé
et enregistré entre la Normandie et Bruxelles, « Funambule ou tentative de survie en milieu
hostile ». Un opus chaud et électrique, avec des textes et des riffs endiablés accompagnant de
sa voix rocailleuse des mots qui reflètent ses sensations et sentiments sur le monde qui nous
entoure.

TARIF

Billetterie :
billetterie@blues-sur-seine.com
01 34 78 43 80

Plein : 30 € • Réduit : 25 €
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VENDREDI

29 NOVEMBRE
Théâtre pluridisciplinaire - CRÉATION

SÎMORGH

Espace culturel
Jacques Brel

LE CANTIQUE DES OISEAUX

20H30

Les mots du XIIe siècle peuvent-ils encore venir frapper nos consciences aujourd’hui ?
Librement inspiré du Cantique des Oiseaux d’Attar, « Sîmorgh » mélange subtilement le théâtre,
la musique, la danse et la vidéo. Dans ce texte fondateur de la civilisation Persane, l’histoire
raconte qu’un groupe d’oiseaux part en quête de leur roi souverain. La huppe qui connaît le
chemin les guide dans ce long voyage qui consiste à traverser 7 vallées et autant d’épreuves.
Sans savoir que c’est vers eux qu’ils s’acheminent, ils devront se délester de tout attachement,
faisant fi de leurs peurs, leurs croyances, acceptant leurs faiblesses pour se voir tels qu’ils
sont. Autant de thèmes abordés dans ce spectacle, qui feront résonner une actualité brûlante…
Mise en scène : Stanislas Grassian - Avec Nathalie van Cappel, Afshin Ghaffarian et Ruben - Coproduction : la scène conventionnée de Dreux-agglomération, le Dianetum d’Anet, le S.E.L. de Sèvres.

Séance scolaire à 14 h 30
TARIF

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés et jeunes : 12 € • Scolaire : 3 €
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MARDI

3 DÉCEMBRE
Espace culturel
Jacques Brel

20H30

Cirque sur glace

TRIUMPH CIRQUE RUSSE
SUR GLACE

Les artistes qui composent la troupe combinent tradition et innovation au rythme de musiques
traditionnelles et des tendances du nouveau cirque. Cascades incroyables, acrobaties de haut
niveau, histoires imaginaires et effets spéciaux dans des paysages insolites.
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, une fête pour toute la famille !
Direction Kirill Kirillov

TARIFS

Plein : 26 € • Réduit : 22 € • Abonnés : 18 € • Jeunes : 12 €
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SAMEDI

14 DÉCEMBRE
La scène locale

Comptoir
de Brel

KARAOKÉ LIVE

21H00

AVEC WHY NOTE

Chanter avec des musiciens et non plus sur des bandes, une expérience forte et une animation
originale avec ambiance garantie pour grands et petits !
Ils vous accompagnent « en live » et s’adaptent pour vous soutenir dans votre prestation. Les
textes qui défilent, le clavier à droite, le guitariste à gauche, le batteur derrière… Un moment
inoubliable pour tous ceux qui s’y essayent.
Avec une liste de plus de 120 morceaux, des Rita Mitsouko à Claude François, de Pharell Williams
à Bob Marley, en passant par Téléphone, Bruno Mars, Daft punk, les Beatles et bien d’autres.
Depuis neuf ans, la scène du Comptoir accueille une foule de groupes locaux, de la chanson au blues en passant par le rock, le
jazz ou même le classique. Lieu de musiques actuelles incontournable du Mantois, le Comptoir de Brel fait se rencontrer artistes et
public dans une belle convivialité. L’entrée est libre et le bar associatif.

Renseignements :
usineasons@manteslaville.fr - 01 34 77 61 98
ou culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 45

Entrée libre
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VENDREDI
17 JANVIER
Théâtre

Espace culturel
Jacques Brel

20H30

LÉOCADIA

Il y a un prince, Albert, une bonne fée, la duchesse, suivie de toute sa « cour » étrange et une
princesse en devenir, Amanda. Cette jeune fille, modiste de profession, attend dans le salon
d’un grand château. Elle vient pour une place. Soudain apparaissent la fameuse duchesse
extravagante, de curieux valets, un marchand de glaces sans sorbet, le chauffeur d’un taxi en
lierre, un parc labyrinthique… Mais pourquoi a-t-elle été convoquée ici ? Et qui sont ces personnages insolites ? Une pièce de Jean Anouilh aux multiples émotions et registres.
Mise en scène de Camille Roy - Avec Charlotte Lequesne, Sébastien Ventura, Lydie Misiek,
Arnaud Pontois-Blachère, Alexandre Varnière
Prix du jury au festival de théâtre de Maisons Laffitte 2019.

Séance scolaire à 14 h 30
TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés et jeunes : 12 € • Scolaire : 3 €
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JEUDI

23 JANVIER
Danse classique

Espace culturel
Jacques Brel

BLANCHE NEIGE
ET LES SEPT NAINS

20H30

Par le Grand ballet de Kiev
Blanche Neige est une très jolie princesse. Sa belle-mère, la Reine, sentant qu’un jour la beauté
de Blanche Neige dépasserait la sienne, donne l’ordre à son garde-chasse de la tuer. N’ayant
pas le courage d’exécuter ses ordres, il l’abandonne dans la forêt… Et tout le monde connaît
la suite ! Conte merveilleux et célèbre des frères Grimm, le spectacle est interprété par les
incroyables danseurs du Grand Ballet de Kiev. L’ensemble de danse classique ukrainien revient
pour le plaisir et l’exigence des amoureux de grands ballets narratifs et populaires comme on
en voit rarement.
Chorégraphie : Hanry Maroyov - Musique : Bogdan Pavlovsky
Danseurs étoiles : A. Stoyanov - E. Kukhar

TARIFS

Plein : 26 € • Réduit : 22 € • Abonnés : 18 € • Jeunes : 12 €
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DIMANCHE
26 JANVIER
Espace culturel
Jacques Brel

17H00

Théâtre mythologique et forain

LA GUERRE DE TROIE
(EN MOINS DE DEUX !)

Par la compagnie du Théâtre du Mantois
De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la pomme d’or aux ruses
d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois, ou comment raconter tout (ou
presque tout) des aventures, légendaires et poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la
Guerre de Troie : pour (re) découvrir ses classiques de façon jubilatoire ! Un récit aussi choral
que ludique pour revisiter les épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle femme du monde…
Texte : Eudes Labrusse - Mise en scène : Jérôme Imard et Eudes Labrusse.
Avec : Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, Nicolas Postillon,
Loïc Puichevrier, Philippe Weissert - Musique de scène : Christian Roux

TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés et jeunes : 12 € • Scolaire : 3 €
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SAMEDI

1ER FÉVRIER
Humour

Espace culturel
Jacques Brel

LE POINT VIRGULE
FAIT SA TOURNÉE

20H45

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose ses Coups de Cœur, les actuels et
futurs grands de l’humour.
« le Point Virgule fait sa tournée » ne manquera pas de vous surprendre. Le Point Virgule est
une ruche ou bon nombre d’artistes échangent et travaillent étroitement aussi nous avons « à
la maison » l’essence de ce qui fait une bonne tournée : la complicité artistique ! Faîtes nous
confiance, l’humour et le talent c’est ce qui fait le succès du Point Virgule depuis plus de
40 ans !
Cette année, une Master Class est organisée par le Point Virgule, conjointement avec l’Espace culturel Jacques Brel. Jeunes talents, renseignez-vous !

TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés et jeunes : 12 €
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Renseignements :
culture@manteslaville.fr
01 30 98 55 45

SAMEDI
8 FÉVRIER
La scène locale

Comptoir
de Brel

21H00

LUCY& FARGO

Fargo - Pour Far Away we will Go, dans sa version actuelle, existe depuis fin 2017. Groupe de
la scène locale, Fargo nous livre des compositions influencées par le rock américain de Tom
Petty and the Heartbreakers, et la pop anglaise des années 60-70. Emmené par Matt Seigneur
au chant et à la guitare, le groupe se compose de Sacha Le Goff à la basse, Stéphane Lebreton
à la batterie et Joseph Duszynski à la guitare
Lucy - Navigue entre folk et Rock, avec des textes en français qui nous parlent du monde, de
ses espoirs, de ses excès et de ses moments de joie.
C’est entouré de guitares chaleureuses, d’une basse harmonieuse et d’une batterie subtile,
que Lucy nous transporte dans son univers… suspendu quelque part entre les seventies et
aujourd’hui. Une musique métissée et sincère, porteuse de messages.

Renseignements :
usineasons@manteslaville.fr - 01 34 77 61 98
ou culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 45

Entrée libre
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DIMANCHE
1er MARS

Théâtre comédie

Espace culturel
Jacques Brel

17H00

DÎNER DE FAMILLE

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être les témoins de
son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer provinciale, sont
fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir…
Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?..
Des acteurs épatants et complices pour une comédie
survitaminée de Pascal Rocher et Joseph Gallet.

TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés et jeunes : 12 €
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VENDREDI
6 MARS

CRÉATION - Théâtre

Espace culturel
Jacques Brel

20H30

LA PEAU DE L’EAU

August, gardien de phare et Philomène, vivent en amoureux au milieu de l’océan. Un jour, un
canot vient s’échouer, avec à son bord un homme sans vie et un bébé sain et sauf. Ce sera
Morgan, leur fils adoptif, et le début d’une aventure humaine insolite, onirique, une histoire
tragique, néanmoins une ode à la vie.
Après « Debout » et « Neige noire ou variations sur la vie de Billie Holiday » la compagnie
Maroulotte arrive avec une nouvelle création.
Pièce écrite et mise en scène par Christine Pouquet.
Avec Karl Eberhard, Samantha Lavital et Valentin Madani.

Séance scolaire - Jeudi 5 mars à 14 h 30

TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés et jeunes : 12 € • Scolaire : 3 €
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DIMANCHE
15 MARS

Humour

CAROLINE VIGNEAUX
CROQUE LA POMME

Espace culturel
Jacques Brel

17H00

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue
comme Ève dans le jardin d’Éden. À 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 Vigneau - Musique de Maxime Desprez et Michaël Tordjman.
« C’est drôle et instructif. L’intensité monte, monte, avant un jouissif bouquet final. » - Le Parisien
« Pertinent, culotté : un sans-faute. » - Version Feminina
« Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. » - Le Monde

TARIFS

Plein : 26 € • Réduit : 22 € • Abonnés : 18 € • Jeunes : 12 €
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SAMEDI
21 MARS
Espace culturel
Jacques Brel

20H45

Concert

3 TRIBUTES : SAVE THE

QUEEN, PINK FROG, ACIDITÉ

Après les Beatles il y a deux ans et les 50 ans de Woodstock en 2019, soirées permettant aux
musiciens locaux de s’exprimer devant un public conquis et toujours plus nombreux, l’équipe
de l’Usine à sons et du Comptoir de Brel continue le spectacle, poursuivant l’inventaire du
répertoire pop rock, cette fois en visant les années 70 / 80. Trois groupes mythiques, dont le
seul nom évoque inévitablement un souvenir, Pink Floyd, Queen, AC/DC seront présents sur la
grande scène de l’Espace culturel Jacques Brel, sous les traits de Pink Frog, Save the Queen,
Acidité. Des copies, certes, mais si parfaites, aux sonorités inaltérées, envoûtantes, douces et
puissantes.
Du son, de la lumière, de l’image, de l’histoire, toujours des surprises, alors, amateurs de
bonne musique, c’est la soirée à ne pas manquer !

Entrée libre
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28 MARS 20H45
29 MARS 16H00
31 MARS 20H15
Théâtre - CRÉATION

Espace culturel
Jacques Brel

CHACUN SA MOITIÉ

Un notable part faire la guerre. Un boulet de canon le coupe en deux mais les chirurgiens réussissent à sauver une des moitiés. L’homme revient ainsi dans son village, avec une jambe, un
bras et une moitié de visage : il y sème la terreur. Jusqu’à ce que l’autre moitié revienne à son
tour, bien décidée à faire le bien. Comment se terminera cette lutte sans merci entre les deux
parties ? Une situation initiale savoureuse inventée par Italo Calvino : c’est la nouvelle aventure
de la troupe de l’École de Création du Théâtre du Mantois (à partir de 12 ans).
Un spectacle de l’École de Création du Théâtre du Mantois - Mise en scène Eudes Labrusse
Direction d’acteurs Loïc Puichevrier - Écriture collective, en complicité avec l’Atelier d’écriture du
Théâtre du Mantois - Avec Émilie Bieuville, Valérie Doisneau, Amélie Fidelle, Pascaline Mouchel,
Sophie Mouchel, Marie-Claude Uny, Jacques Boucard, Martin Dennis, Mickaël Joucreau, Guillaume Labbé, Arnaud Lamamy, Olivier Leconte, Loïc Puichevrier… (distribution en cours).

TARIFS

Renseignements et billetterie :
Tél. : 01 30 33 13 11

Pleins : 8 € • Réduit : 5 € • Scolaire : 3 €
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SAMEDI
4 AVRIL
Comptoir
de Brel

21H00

La scène locale

CONCERT
AU COMPTOIR DE BREL

Concert en cours de programmation !
Restez connectés pour ne rien manquer des concerts organisés au Comptoir de Brel :
• Facebook : Action culturelle – Mantes la Ville
• Site de Mantes la Ville : www.manteslaville.fr
Depuis neuf ans, la scène du Comptoir accueille une foule de groupes locaux, de la chanson au blues en passant par le rock, le
jazz ou même le classique. Lieu de musiques actuelles incontournable du Mantois, le Comptoir de Brel fait se rencontrer artistes et
public dans une belle convivialité. L’entrée est libre et le bar associatif.

Renseignements :
usineasons@manteslaville.fr - 01 34 77 61 98
ou culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 45

Entrée libre
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MERCREDI
8 AVRIL
Comédie musicale familiale

ALICE,
LA COMÉDIE MUSICALE

Espace culturel
Jacques Brel

15H00

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 enfants !
Embarquez avec Alice pour le Pays des Merveilles, à la rencontre de personnages fantasques :
le Chat, le Lapin Blanc, la Chenille, le Chapelier Fou, la Reine de Cœur et de mystérieux jumeaux… Autant de rencontres qui vont, chacune à leur manière, faire comprendre à Alice que
la vie est un long chemin à parcourir… en prenant son temps.
Un spectacle 100 % original avec de jeunes talents passionnés qui vous feront vivre un moment merveilleux, rythmé et inoubliable !

TARIFS

« goûter spectacle »

Unique : 12 € • Scolaire : 3 €
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MERCREDI
22 AVRIL

Espace culturel
Jacques Brel

15H00

Cinéma jeune public

NOUVEAU !

P’tit ciné

IVAN TSARÉVITCH
ET LA PRINCESSE CHANGEANTE

En partenariat avec l’association « Tous au Ciné ! », une séance cinéma en direction des
familles est proposée afin de sensibiliser le jeune public à des films reconnus de qualité, parfois
anciens, différents des programmations du box-office. Une fabrique à cinéphiles se profile !
Ivan Tsarévitch et la princesse changeante de Michel Ocelot (2016) - À partir de 6 ans.
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui
semble abandonné mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se déguisent
et s’imaginent les héros de contes merveilleux.
Des profondeurs de la terre aux confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner
princesses et aventuriers : « La maîtresse des Monstres », « L’Écolier-Sorcier », « Le Mousse
et sa Chatte » et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ».

TARIF

« goûter spectacle »

Unique : 3 €
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SAMEDI
2 MAI

La scène locale

Comptoir
de Brel

CHANT D’AUTEUR 24

21H00

Auteurs-compositeurs en liberté…
Place une fois de plus à la traditionnelle soirée qui réunit les auteurs-compositeurs-interprètes
du territoire en toute simplicité. Un moment de rencontres privilégiées entre les artistes et le
public, un plaisir toujours renouvelé.
Talents confirmés de la scène locale, découvertes étonnantes, moments d’émotion, des styles
différents… Laissez-vous séduire par les textes, une voix, des duos, trios, groupes en version
acoustique, un beau cocktail dans le cadre intimiste et « cocooning » du Comptoir.
Depuis neuf ans, la scène du Comptoir accueille une foule de groupes locaux, de la chanson au blues en passant par le rock, le
jazz ou même le classique. Lieu de musiques actuelles incontournable du Mantois, le Comptoir de Brel fait se rencontrer artistes et
public dans une belle convivialité. L’entrée est libre et le bar associatif.

Renseignements :
usineasons@manteslaville.fr - 01 34 77 61 98
ou culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 45

Entrée libre
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DU 8 MAI
AU 10 MAI
Espace culturel
Jacques Brel

Concerts

FESTIVAL TUTTI
10e ÉDITION

Pour son dixième anniversaire, le festival TUTTI se met à l’abri du vent et se tiendra à
l’Espace culturel Jacques Brel. Habitué aux formations à forte puissance sonore, comme
les harmonies, Brass bands ou fanfares, l’édition 2020 sera plus feutrée avec la présence des
Foudziks, par exemple, pour célébrer les 250 ans de Ludwig van Beethoven.
Cette dixième édition permettra également de découvrir un instrument méconnu du grand
public : le thérémine, un des plus anciens instruments de musique électronique. Le jazz sera
également présent avec des formations originales et l’ouverture du festival, dès le 8 mai,
permettra d’enrichir la programmation avec des ensembles de grande qualité. Le village
musical se tiendra dans l’Espace Culturel où de nombreuses animations sont prévues.

Renseignements :
lecam7@free.fr - 06 42 27 51 90
www.mantesevent.fr

Entrée libre
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SAMEDI
20 JUIN

Concerts et animations

FÊTE DE LA MUSIQUE
FOIRE AUX LIVRES

Place du marché
de Mantes-la-Ville

Dès 16H00

C’est bientôt le solstice d’été, et il est de coutume de profiter de l’espace extérieur et pourquoi
pas, de se retrouver ensemble au son de quelques notes de musique. Suite au bon accueil des
éditions précédentes, des groupes de tout style reviennent s’installer sur la place du marché
pour une fête de la musique conviviale. Amateurs de brocantes, la Foire aux livres, aux disques
et aux jeux de sociétés s’invite sous les arbres pour une agréable balade au son de mélodies
connues ou à découvrir.
D’autres animations sont prévues pour savourer cette journée artistique et ainsi clôturer une
belle année de programmation et d’action culturelle.
Restauration sur place
Renseignements :
usineasons@manteslaville.fr
culture@manteslaville.fr

Entrée libre

Inscriptions pour exposer à la foire aux livres :
bibliotheque@manteslaville.fr
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LES ACTIONS
CULTURELLES

 3e festival « Tu contes pour moi ! »
 Droit devant ! Dominique Dimey
 Spectacles de Noël pour les écoles de Mantes-la-Ville
 Devenez photographe !
 Espace culturel Jacques Brel, lieu de création
 Les bibliothèques
 L’Usine à sons
 L’école municipale d’arts plastiques

«

FESTIVAL

!»

Du 28 octobre
au 16 novembre
2019
3 e édition

DU 28 OCTOBRE

GRATUIT
cipales
Bibliothèques muni
-Ville
et CVS de Mantes-la

01 30 33 57 41
Renseignements au
le.fr
culture@manteslavil
Action culturelle - Mantes

la ville

AU 16 NOVEMBRE

Ateliers et contes

3e FESTIVAL
« TU CONTES POUR MOI ! »

3e édition

Organisé par les bibliothèques et les centres de vie sociales, le festival s’invite dans différents
lieux pour le plaisir de toute la famille. Plus de 20 spectacles et ateliers thématiques sont
prévus dans une dizaine de structures différentes. La clôture se déroulera le samedi 16
novembre 2019 à 17 h 00, à l’Espace culturel Jacques Brel avec 2 spectacles en simultané :
• Loup y es-tu ? par la compagnie Cave à danses (à partir de 3 ans)
Les trois petits cochons sont de retour pour de nouvelles aventures.
Après une longue errance, le Loup revient au pays de ses aventures passées. Il a relégué son
goût pour la chair fraîche, source de mésaventures, pour se nourrir de spaghettis. Son souffle
dévastateur, il l’utilise désormais pour jouer du saxophone. Mais il est bien difficile de se
défaire d’une mauvaise réputation, c’est donc à lui, que l’on va attribuer la disparition du plus
dodu des Trois Petits Cochons…
Loup y es-tu ? est le premier spectacle de marionnettes à bénéficier du label Licra. Un label
qui distingue des spectacles de qualité dont le contenu rejoint celui des combats de la Licra.
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• À la poursuite du baron de Mûnchausen par le conteur David Le Gall (à partir de 8 ans)
Le célèbre baron de Münchhausen n’a pas seulement voyagé assis sur un boulet de canon. Il
a aussi chassé un lièvre à huit pattes, monté un cheval coupé en deux, fait exploser un ours,
dansé la gigue écossaise dans le ventre d’un poisson, fait un pari idiot avec l’empereur des
Turcs, voyagé sur la Lune…
Et, comme le baron est « l’ennemi juré des vantardises », toutes les aventures qu’il rapporte
sont rigoureusement authentiques !
Retrouver l’ensemble du programme dans le dépliant
du festival « Tu contes pour moi ! »

Spectacles gratuits sur inscription
Renseignements auprès des bibliothèques
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14 NOVEMBRE
15 NOVEMBRE
Concert jeune public - CRÉATION

DROITS DEVANT !
DOMINIQUE DIMEY

Espace culturel
Jacques Brel
14/11 : 10H et 14H
15/11 : 14H et 20H

Restitution des ateliers et rencontres en spectacle !
Dominique Dimey, la chanteuse du droit des enfants créera cette année sur notre scène à
Mantes la Ville son nouveau spectacle et ses nouvelles chansons pour le jeune public
et travaillera avec un grand nombre d’élèves Mantevillois. Un événement qui offrira à nos
écoles et aux associations l’occasion de célébrer en chansons avec cette magnifique artiste, les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. Dès la première
chanson les jeunes spectateurs (et acteurs) apprennent à chanter « bonjour » dans toutes
les langues. Puis avec ses titres rythmés et colorés, Dominique entraîne le public à la rencontre d’autres enfants au destin bien différent des nôtres. Enfants et adultes, filles et
garçons, classes sur scène ou dans la salle, toutes les voix se libèrent et s’unissent pour
chanter ensemble : Droits devant ! des chansons qui défendent les droits des enfants.

Renseignements et billetterie :
culture@manteslaville.fr
01 30 98 55 45
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DÉCEMBRE
Espace culturel
Jacques Brel

Théâtre jeune public

PITT OCHA
ET LA TISANE DE COULEURS

Spectacles de Noël offerts aux écoles maternelles et élémentaires de Mantes la Ville.
D’après le conte musical des Ogres de Barback
Pitt Ocha revient chez lui, au Pays des Mille Couleurs. Ce que le jeune aventurier y découvre
le désole : tout a changé, tout est devenu gris. Un pays homogène, quelle tristesse ! Qu’a-t-il
bien pu se passer ?
Grâce à l’aide de son amie Tizan, il va mener l’enquête, du côté de « Tout pareil Corporation » :
ensemble, ils parviendront sans doute à chasser la grisaille et faire renaître les couleurs, dans
toute leur diversité…
Par la compagnie Garde-fou.
Renseignements et billetterie :
culture@manteslaville.fr
01 30 98 55 45
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Action culturelle

DEVENEZ PHOTOGRAPHE

DE MANTES AU MUSÉE D’ORSAY, AU FIL DE L’IMAGE
Dans le cadre du projet de jumelage entre de grands établissements publics culturels et des
zones de sécurité prioritaires, le musée d’Orsay mène un projet sur les territoires de Mantesla-Jolie et Mantes-la-Ville. Ainsi, le musée d’Orsay propose aux Mantevillois de découvrir
l’histoire et la pratique de la photographie à travers les collections du musée d’Orsay. Plusieurs
thématiques attractives pour les habitants sont exploitées.
L’expérience a commencé en 2016 avec deux années d’ateliers de prise de vue qui ont
donné lieu à des expositions à Mantes la Ville et Paris. Le projet continue afin de consolider
le lien avec le musée et pérenniser cette action artistique auprès des Mantevillois. Un laboratoire argentique éphémère a vu le jour en 2019 au CVS Augustin Serre, divers groupes d’âges
différents ont pu profiter de ce dispositif. L’aventure continue à la rentrée, dans un autre lieu à
Mantes la Ville pour ce même projet motivant ouvert à toutes les propositions de sujets.

Renseignements :
culture@manteslaville.fr
01 30 98 55 45
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Actions et équipements culturels

LES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES

L’accès aux trois bibliothèques et la consultation sur place des documents sont gratuits et
ouverts à tous sans distinction d’âge. Les lecteurs ont la possibilité d’y emprunter romans,
BD, mangas, documentaires et magazines mais également de participer aux animations artistiques et culturelles qui y sont organisées tout au long de l’année. L’inscription est gratuite. Les
enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Le droit d’emprunt est de six
documents pour quatre semaines renouvelables par téléphone ou courriel.
Bibliothèque Jean Anouilh
16 bis, rue Jean Moulin
Tél. : 01 30 33 57 41
bibliotheque@manteslaville.fr

Horaires d’ouverture au public :
• Mardi : 15h00-19h00
• Mercredi et samedi : 10h00-13h00
et de 14h00-18h00
• Vendredi : 15h00-18h00

Bibliothèque Brouets-Meuniers
CVS Arche-en-ciel
30 rue Victor Schoelcher
Tél. : 01 30 98 78 49

mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

Horaires d’ouverture au public :
• Mardi : 15h00-18h00
• Mercredi : 14h00-18h30
• Jeudi : 15h00-18h00
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Bibliothèque du Domaine
de la Vallée
2 rue Georges Brassens
Tél. : 01 30 98 30 28

mediatrices.culturelles@manteslaville.fr

Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h00-19h00
Mercredi : 14h00-18h00
Jeudi : 14h00-18h00

Actions et équipements culturels

LES BIBLIOTHÈQUES

CALENDRIER DES ACTIONS 2019-2020
Accueil des classes sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture.
Les trois bibliothèques proposent des ateliers qui sont gratuits accessibles sur inscription
auprès des bibliothécaires, le nombre de places étant limité.
 Ateliers Slam animés par Eva DT - Association Ramdam Slam : écriture et scène ouverte.
À partir de 10 ans. (Pour les dates se renseigner auprès des bibliothèques du Domaine de la
Vallée et des Brouets Meuniers).
 Programme des ateliers d’écriture à la bibliothèque Jean Anouilh animés par Patricia,
bibliothécaire pour s’amuser avec les mots de la langue française : les samedis après-midi de
14 h 30 à 16 h 30 (pour les 12/15 ans, soit niveau 6e et plus) et les mercredis matin de 10 h 30
à 12 h 00 (pour les 8/11 ans, soit CE2 à CM2).
 Heures du conte, les bibliothécaires lisent des albums aux enfants et à leurs parents, à
chaque séance son thème ! Renseignements dans les trois bibliothèques.
 Prix Papyrus 2019/2020 - prix du roman jeunesse de la GPS&O. En partenariat avec
l’Éducation nationale. Bibliothèque Jean Anouilh et Domaine de la Vallée. Lancement en
septembre. Les enfants qui souhaitent participer à ce prix s’engagent à lire les quatre romans
de la sélection et à voter pour leur livre préféré fin avril/début mai. À partir de 9 ans.
 31e Prix des Incorruptibles. Lancement en octobre.
Dans les trois bibliothèques, en direction des classes de la petite section de maternelle au CM1.
À la bibliothèque des Brouets-Meuniers, en direction des lecteurs individuels.
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Actions et équipements culturels

LES BIBLIOTHÈQUES

CALENDRIER DES ACTIONS 2019-2020
 Prix Mangawa, lecture de mangas et concours de dessin en partenariat avec la librairie
l’Ange Bleu et GPS&O : se renseigner dans les trois bibliothèques de la ville. Lancement fin
octobre. Vote mi-mars pour les mangas et fin mai/début juin pour le concours de dessin.
Adolescents de 11 à 18 ans.
 3e festival « Tu contes pour moi ! ».
Du 28 octobre au 16 novembre 2019 dans toutes les bibliothèques et les CVS. Spectacles et
heures du conte (renseignements dans les bibliothèques).
 Atelier spécial Archéologie animé par Marina Cussigh, guide conférencière. Samedi 12
octobre à 14 h 30. À partir de 8 ans sur inscription. Les enfants vont devenir des apprentis archéologues et trier des tessons comme sur un chantier de fouilles. Mais que vont-ils en faire !
mystère, mystère…
 Joyeux Noël Patanours spectacle de Nadine Coleu pour les tout-petits à la bibliothèque le
mercredi 11 décembre à 17 h 00 à la bibliothèque Jean Anouilh.
Sur inscription.
 Courant mars : Les bibliothèques mettent à l’honneur le civisme.
 Les yeux dans l’eau : spectacle de marionnettes du théâtrapatt. Le samedi 20 juin à 17 h 00.
À partir de 2 ans sur inscription. Deux plongeuses nous emmènent dans les profondeurs
sous-marines. Elles nous révèlent les secrets de la vie intime des poissons, parfois montrée de
façon réaliste et pédagogique, parfois imaginaire et humoristique.
Le potager littéraire de la bibliothèque Jean Anouilh : dans l’espace extérieur devant la
bibliothèque, venez cultiver et vous cultiver ! Profitez d’un temps de lecture dans le jardin et
participez au développement d’un potager collectif.
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Actions et équipements culturels

ESPACE CULTUREL JACQUES BREL

LIEU DE CRÉATION

Centre culturel, théâtre, salle de concert, l’Espace culturel Jacques Brel est une scène qui se
distingue sur le territoire par sa capacité d’accueil et ses remarquables possibilités artistiques.
Cette saison 2019 - 2020, Dominique Dimey avec Droits devant ! (page 9 et 34), la Compagnie Garde-fou avec Pitt Ocha et la tisane de couleur (page 35), l’école de création du TDM
(page 24) et Not’Compagnie avec Sîmorgh (page 12) y sont en résidence afin de préparer leur
spectacle en investissant cet espace propice au travail de conception. La compagnie Maroulotte y produira sa toute nouvelle création, La peau de l’eau (page 21).
Et c’est régulièrement, que le Comptoir de Brel propose des résidences aux formations musicales locales qui désirent perfectionner leur passage en concert.
Une nouvelle saison sous le signe de la richesse artistique se dessine, aussi grâce à ces projets
d’envergure.
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Actions et équipements culturels

USINE À SONS

STUDIOS DE RÉPÉTITION
L’Usine à Sons est une structure culturelle dédiée aux musiques actuelles, regroupant deux
studios ouverts du mercredi au samedi, dotés d’un équipement complet : batterie Pearl, amplis basse Hartke, amplis guitare (Marshall, Fender). La location des studios est possible à
l’heure, ou pour 12h00. Au fil des ans, les équipes de l’Usine à Sons et du Comptoir de Brel ont
développé une dynamique autour de la scène locale. Des concerts, des résidences et même
des créations sont ainsi organisés en lien avec les studios, favorisant des rencontres enrichissantes entre musiciens et publics. Les studios sont également ponctuellement ouverts aux
ateliers culturels (chanson, Slam, projet DEMOS avec la philharmonie de Paris, initiations…).
Les musiciens sont accueillis du mercredi au vendredi de 19 h 00 à minuit et le samedi de
14 h 00 à 18 h 00.
Renseignements :
66, rue Louise Michel
Tél : 01 34 77 61 98
usineasons@manteslaville.fr

TARIFS

Pour 1 h : 12 € - Pour 12 h : 90 €
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Actions et équipements culturels

ÉCOLE MUNICIPALE
D’ARTS PLASTIQUES (EMAP)
Ateliers peinture contemporaine, dessin et aquarelle pour enfants
Ateliers destinés à développer un travail personnel ou collectif d’imagination, permettant aux
enfants de se familiariser avec les pratiques de l’acrylique, de la gouache, de l’aquarelle ou de
l’encre. Éveil sur la couleur, découverte des outils de créations d’expression picturale (dessin
peinture), collages et inventions sur la base d’un thème ou d’un sujet. S’exprimer librement et
créer tout en abordant des œuvres modernes ou contemporaines.
• Mercredi : 9 h 30 à 11 h 00 (5 à 7 ans) - 11 h 00 à 12 h 30 (8 à 10 ans) - 13 h 00 -14 h 30 (10 à 12 ans).

TARIFS

• Pour les 4-11 ans, intra muros : 81 €/an
Extra muros : 138 €/an
• À partir de 12 ans, intra muros : 105 €/an
Extra muros : 192 €/an

Renseignements et inscriptions :
Centre de Vie Sociale Arche en Ciel
30 Rue Victor Schoelcher
Tél. 01 34 78 40 33
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LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS
DES ASSOCIATIONS

 Salon d’art d’automne
 Concert de la Sainte-Cécile
 Chantons ensemble
 Salon d’art de printemps
 Les rencontres photographiques Photo Passion
 Fête de la musique - Aubade
 Festival la tournée des 4 z’Arts
 Festival Contentpourien
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DU 25 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE
Exposition

Espace culturel
Jacques Brel

SALON D’ART
D’AUTOMNE

14H00 à 18H00

Peintures, pastels, sculptures, émaux, photos, gravures, etc.
Vernissage le samedi 26 octobre à 17 h 30.
Le salon permet aux Artistes du Mantois de présenter dans l’Espace culturel J. Brel quelques
400 œuvres aux « Technicités » et « Écoles » différentes...
Art mis à l’honneur : « le Bas-relief ». Présenté par les artistes : Serge Fougère, sculpteur sur
bois et Claude Mellet sculpteur sur pierre avec la participation d’autres artistes pour divers
styles et matériaux.
Challenge sculpture modelage / terre devant le public le samedi 26 et dimanche 27 octobre
avec prix décernés. Animations quotidiennes pour le jeune public, présentation des travaux
d’enfants de différentes écoles et associations et accueil de Mantes la Ville Artisanat.

OUVERT TOUS LES JOURS

Renseignements :
Tél. : 06 26 21 22 94 - artmantevillois.fr
michel.bratyna-artsmantevillois@orange.fr

Entrée libre
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DIMANCHE
10 NOVEMBRE
Espace culturel
Jacques Brel

15H30

Concert

CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE

Blue Moon
Il y a cinquante ans, pour la première fois, deux hommes ont marché sur la lune. Depuis toujours
notre satellite a inspiré les compositeurs de musique depuis Beethoven et sa célèbre sonate « Au
clair de lune » jusqu’à Alexandre Desplats, en passant par Sting, Van Morrison, John Barry ou
Henry Mancini. L’Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville a la tête dans la lune et vous a concocté
un programme varié plein de musiques rêveuses ou énergiques. De grands hits du jazz comme
Fly me to the Moon ou Moon River seront interprétés par nos vocalistes. Le 10 novembre la lune
sera rousse, la lune sera orange, la lune sera bleue et brillera dans l’après-midi pour un concert
astral qui distraira tous les publics.

TARIFS

Renseignements : Réservation par courriel
ensembleorchestral78@gmail.com
01 30 94 58 59 - www.ensembleochestral.com

Unique : 6 € • Gratuit pour les - de 12 ans
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DIMANCHE
05 AVRIL
Concert

Espace culturel
Jacques Brel

CHANTONS ENSEMBLE

15H00

La chorale Et Cætera présentera son savoir-faire, mettra du « chœur » à l’ouvrage, pour
proposer ce qui motive son chef de Chœur Salvatore Bonomo, c’est-à-dire le plaisir et le partage autour d’un répertoire original de chansons contemporaines. Sur une scène partagée avec
des musiciens, surprise et émotions seront au rendez-vous.
• Facebook : Et Cætera
• Instagram : choraleetcaetera

Renseignement et billeterie :
Association Et Cætera
06 60 54 54 87 - www.123etcaetera.fr
chorale@123etcaetera.fr
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DU 10 AVRIL
AU 19 AVRIL
Exposition

Espace culturel
Jacques Brel

SALON D’ART
14H00 à 18H00 DE PRINTEMPS
Peintures, Pastels, Sculptures, Emaux, Photos, Gravures, etc.
Vernissage le samedi 11 avril à 17 h 30.
Le Salon permet aux Artistes du Mantois de présenter dans l’Espace culturel J. Brel quelques 400
œuvres aux « Technicités » et « Écoles » différentes.
Un thème : « Les contes » (non obligatoire) Une œuvre par artiste.
Invité d’honneur : Guy Proust & son univers - artiste peintre. Démonstrations picturales devant le
public. Animations quotidiennes pour le jeune public :
Jeux de piste artistique, peinture, pastel, dessins, modelage/terre etc., participation libre.
Présentation des travaux d’enfants de différentes écoles et associations (sous réserve).

OUVERT TOUS LES JOURS

Renseignements :
06 26 21 22 94 - artmantevillois.fr
michel.bratyna-artsmantevillois@orange.fr

Entrée libre
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25 AVRIL
& 26 AVRIL
Exposition

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUE
DE PHOTO PASSION

Espace culturel
Jacques Brel

14H00 à 18H00

Fort du succès de ses quatre premières éditions des « Rencontres Photographiques »
2016-2019, Photo Passion organise la 5e édition de cet événement, au cours de laquelle plusieurs clubs photos de la région seront présents pour exposer près de 500 photos, mêlant
différents thèmes et techniques photographiques.
Photo Passion, club photo amateur situé à Mantes-la-Ville, existe depuis 9 ans et compte près
de 50 adhérents.

Club amateur situé à Mantes-la-Ville
Courriel : clubphotopassion78@gmail.com
www.photopassion78.fr

Entrée libre
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DIMANCHE
21 JUIN
Place du marché
de Mantes-la-Ville

10H30

Concert

FÊTE DE LA MUSIQUE
AUBADE

Aubade de l’Ensemble Orchestral de Mantes la Ville
Le dimanche 21 juin 2020 la fête de la musique commencera de bonne heure et de bonne
humeur avec la participation de l’Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville, dès 10 h 30. L’EOM
dirigé par Jean-Luc Fillon, vous convie à un moment de détente sur la place du marché pour
faire provision de soleil et d’ambiance festive. Comme chaque année, votre matinée sera
accompagnée de morceaux spécialement choisis pour votre plus grand plaisir. La nouvelle
saison démarre sous le signe du rythme et des notes de musique.

Renseignements :
www.ensembleorchestral.com
ensembleorchestral78@gmail.com

Entrée libre
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JUILLET
Spectacle

FESTIVAL DES 4 Z’ARTS

Espace culturel
Jacques Brel

11e ÉDITION

Spectacle de danse
Toujours très prisé des amateurs de danse, ce gala qui réunit l’ensemble de nos élèves se
révèle être un moment fort de la Tournée. Beaucoup d’influences y sont représentées, de la
danse classique à la danse moderne en passant par le Hip-Hop.
Une thématique générique porte l’écriture chorégraphique de ce spectacle permettant de relier
les ballets les uns aux autres pour une belle fluidité artistique. Cette soirée de partage et de
bonheur témoigne scéniquement de la vitalité de l’École des 4 z’Arts.

Renseignement et billetterie :
Rue de la Ferme - 78200 MAGNANVILLE
01 30 92 86 56 - accueil@ecole4zarts.fr
www.ecole4zarts.net - FB : École des 4 z’arts

TARIFS

12 € / 6 €
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JUILLET
Parc
de la vallée

Concerts

FESTIVAL
CONTENPOURIEN

12e édition : événement unique sur le territoire de la communauté urbaine, ce festival permet
de rassembler au sein d’un même évènement des disciplines artistiques telles que la musique,
les arts du cirque et de la rue, les arts plastiques, le théâtre et la photographie.
Cette démarche permet d’offrir un terrain d’expression à des artistes émergeants et de faire
découvrir à la population locale la richesse et la variété des pratiques artistiques.

TARIFS

Renseignements et billetterie:
www.contentpourien.fr
facebook : contentpourien

Prix affichés sur le site du festival
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 L’ÉQUIPE DE L’ESPACE CULTUREL JAQUES BREL

• Olivier van der Woerd – directeur des affaires culturelles.
• Christine Rogueda – développement culturel / administratrice
• Laetitia Duez – accueil billetterie / administratrice.
• Rose-Marie Lefilliatre – assistante administrative.
• Jacques Thibaut - régisseur général.
• Michel Ernault - intervenant technique.
• Mohammed Ait’M’Biriq - intervenant technique et gardien.
• Florian Jehin - intervenant technique.
• Techniciens intermittents du spectacle.

 USINE À SONS ET COMPTOIR DE BREL
• Jean-Marc Philippon - régisseur Usine à sons et Comptoir de Brel.

 L’ÉQUIPE DES BIBLIOTHÈQUES
• Christine Cloarec, Patricia Jumelin, Ana Bertoni, Jennifer Martin, Zohra Ioualitene, Julia Goncalves.

 INTERVENANT À L’ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
• Nadia Yosmayan.
Suivez l’actualité culturelle de Mantes-la-Ville
facebook : action culturelle - Mantes-la-Ville

Édité par la direction des affaires culturelles et le service de la communication de la mairie de Mantes-la-Ville.
• Directeur de la publication : Cyril Nauth
• Crédit photos : Jean-Claude Minet, JMD Prod, Yan Nickon, Laure Ricouard, Christine Coquilleau, Naït Sidnas. Julien Dubreuil, Eric
Martin, JP Touzot, Malik Chaib.
Août 2019 | 12 000 ex | Dépôt légal à parution | Impression Wauquier – Bonnières-sur-Seine. Guide imprimé suivant la norme
environnementale ISo 14001 – Encres végétales et papier issu de forêts gérées durablement.
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Bulletin



d’abonnement

BULLETIN D’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

DATES

TARIFS

Théâtre musical

05/10/19 à 20 h 30

Offert

Théâtre

13/10/19 à 17 h 00

12 €

Concert jeune public

23/10/19 à 15 h 00

12 €

Théâtre

29/11/19 à 20 h 30

12 €

Danse & cirque

03/12/19 à 20 h 30

18 €

Léocadia

Théâtre

17/01/20 à 14 h 30 & 20 h 30

12 €

Blanche neige et les 7 nains

Danse

23/01/20 à 20 h 30

18 €

La Guerre de Troie
(en moins de deux !)

Théâtre

26/01/20 à 17 h 00

12 €

Le point Virgule faire sa tournée

Humour

01/02/20 à 20 h 45

12 €

Dîner de famille

Théâtre

01/03/20 à 17 h 00

12 €

La peau de l’eau

Théâtre

05/03/20 à 14 h 30
06/03/20 à 20 h 30

12 €

Caroline Vigneaux croque la pomme

Humour

15/03/20 à 17 h 00

18 €

Comédie musicale

08/04/20 à 15 h 00

12 €

Alice, la comédie musicale

CHOIX

Total : .................

Cochez les spectacles de votre choix dans la 4e colonne du tableau
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. Le spectacle Elle...Emoi est offert aux abonnés,
n’oubliez pas de signaler votre présence, une invitation vous sera remise.
Vos coordonnées
Nom et prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal et Ville : .................................................................................................................................
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 la salle Jacques Brel 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 – BP 30 842
78711 Mantes-la-Ville
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• Les places ne sont pas numérotées, placement libre.
• Il est interdit de photographier, de filmer et d’enregistrer.
• Les spectacles commencent aux heures indiquées sur les billets. Tout retardataire peut se voir interdire l’accès de la salle après le début du spectacle.
• programme, dates et distributions données sous réserve de modifications.

Espace culturel Jacques Brel
21, rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville
culture@manteslaville.fr - Tél. : 01 30 98 55 46
Horaires
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.
Les renseignements publiés dans cette plaquette, non contractuels,
sont communiqués sous réserve de modifications.
Ne pas jeter sur la voie publique

