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Mercredi 30 septembre 2020 • 20h30
Caroline Vigneaux - Croque la pomme - Humour
Après avoir « quitté la robe », elle croque la pomme du jardin d’Eden et brise les tabous ancestraux ! 
Tarifs : Plein : 26€ - Réduit : 22€ - Abonnés 18 € - Jeune : 12 €
Plus : https://www.youtube.com/watch?v=lQmSekfFh_g

Samedi 3 octobre 2020 • 20h30
Au petit bal perdu - Théâtre musical - Soirée d’ouverture de la saison 
Une plongée originale dans l’univers foisonnant de Bourvil 1re partie : Un Bien Bête Bestiaire (clown).
Présentation de la saison et verre de l’amitié après le spectacle. Tarif 12€ - Gratuit pour les abonnés !
Plus : https://www.youtube.com/watch?v=xt4v1YswOIQ

Dimanche 11 octobre 2020 • 17h00
Le dîner de cons - Théâtre comédie
Une pièce de Francis Veber qu’on ne présente plus par la compagnie « Les Arthurs ». 
Tarifs : Plein 20 € - Abonnés 12 € - Réduit : 16 € - Jeune : 12 €
Plus : https://www.lesarthurs-theatre.com/spectacle-theatre-diner-cons-95.html

Samedi 21 novembre 2020 • 19h30
Blues sur Seine - Concert - Billetterie Blues sur Seine
Concert de clôture du festival avec le groupe britannique Morcheeba, entre trip hop et blues, en duo pour cette soirée exceptionnelle.
Plus : https://www.blues-sur-seine.com/

Mercredi 25 novembre 2020 • 20h30
Carte blanche à Frankwa - Danse hip hop - Billetterie association Authentik
Le programme de Frankwa, champion international de House danse, figure inégalée de la battle danse hip hop et break danse.
Plus : https://www.youtube.com/watch?v=RyaCSYwBof8

Vendredi 27 novembre 2020 à 10h00 et 14h00 • Samedi 28 novembre 2020 à 20h45
Mon royaume pour un cheval - Roméo & Juliet - Théâtre forain
D’après l’œuvre de William Shakespeare, une invitation à le redécouvrir dans une forme joyeuse, un vrai parti pris artistique.
Billetterie les 400 coups. Tarifs : 8€, 5€ et 3€
Plus : https://www.youtube.com/watch?v=xzk4zWJXkYw

Dimanche 13 décembre 2020 • 15h00
Alice, la comédie musicale - Comédie musicale familiale
Au pays des merveilles, spectacle jeune public haut en couleurs pour faire rêver petits et grands.
Tarif : 12 € - Tarif scolaire : 3 €
Plus : https://www.youtube.com/watch?v=PyiTB3UBfWA

Dimanche 8 novembre 2020 • 17h00
Viktor Vincent « Mental Circus »- Mentaliste
Lauréat du Mandrake d’or en 2015, Viktor Vincent vous offre avec générosité et délicatesse une expérience incroyable et inoubliable. 
Tarifs : Plein 20 € - Abonnés 12 € - Réduit : 16 € - Jeune : 12 €
Plus : https://www.viktorvincent.fr/

Les spectacles Caroline Vigneaux croque la pomme, Alice la comédie musicale, Chacun sa 
moitié et les 3 tributes ont été reportés sur cette saison suite à la crise sanitaire.
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Dimanche 24 janvier 2021 • 17h00
Orchestre des sapeurs pompiers des Yvelines - Concert
55 musiciens passionnés sortent des cérémonies officielles pour vous offrir leur musique sur un plateau.
Tarif : 12 € - Tarif scolaire : 3 €
Plus : https://www.youtube.com/watch?v=EeHIvf6BrLI

Vendredi 29 janvier 2021 • 20h30
Le Van d’un dernier été - Danse contemporaine
Par la compagnie Drive, chorégraphie de Simhamed Benhalima, illustration du travail de Vincent van Gogh, mêlant danse et peinture.
Tarif : 12 € - Tarif scolaire : 3 €
Plus : https://ccncreteil.com/compagnie-drive

Mardi 2 février 2021 à 10h00 et 14h00 • Mercredi 3 février 2021 à 15h00
Les derniers géants - Spectacle jeune public 
Conte initiatique sur l’acceptation de l’autre, théâtre d’ombres, de reflets, de papier, de matières vivantes et sonores.
Billetterie Théâtre de La Nacelle hors les murs
Plus : http://www.remouleurs.com/galleries/spectacles/DerniersGeants/

Mercredi 17 février 2021 • 15h00 
La flûte enchantée - Opéra miniature
Un spectacle ludique, burlesque, virtuose, accessible à tous, une œuvre musicale incontournable avec un accompagnement étonnant 
à l’accordéon. Billetterie Les 400 coups : tarifs : 8€, 5€ et 3€
Plus : http://edouardsignolet.fr/la-flute-enchantee

Samedi 6 mars 2021 à 20h45 • Dimanche 7 mars 2021 à 16h00
Smells like teen spirit - Comédie musicale/création
Après le succès de RENT et du Rocky horror show, un scénario original autour d’une icône du rock devenue légende : Kurt Cobain.
Tarif unique: 12 €
Plus : https://www.facebook.com/larsenasso/

Samedi 13 mars 2021 • 20h45
Fleurs de soleil - Théâtre
Thierry Lhermitte dans un seul en scène événement d’après Simon Wiesenthal. Peut-on pardonner l’impardonnable ?
Tarifs : plein 26 € - Réduit : 22 € - Abonnés 18 € - Jeune : 12 €
Plus : https://www.youtube.com/watch?v=mPnuNEMq6EM

Samedi 27 mars 2021 • 20h45
Panayotis Pascot dans Presque - Humour
Humoriste de l’intime, Panayotis vous présente une des plus belles surprises stand up de cette saison.
Tarifs : Plein 26 € - Réduit : 22 € - Abonnés 18 € - Jeune : 12 €
Plus : http://www.welovecomedy.fr/actualites/panayotis-pascot-presque-un-spectacle-intimement-drole

Dimanche 7 février 2021 • 17h00
La belle au bois dormant - Danse classique
Retour du Grand Ballet de Kief avec un nouveau conte, une discipline maîtrisée dans un univers fantastique.
Tarifs : Plein 26 € - Réduit : 22 € - Abonnés 18 € - Jeune : 12 €
Plus : http://www.np-spectacles.com/s20-21/belle-au-bois-dormant.html
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Du 10 au 13 avril 2021
Chacun sa moitié - Théâtre / création
Un spectacle festif et énergique qui part d’une situation initiale savoureuse, par l’Ecole de Création 
du Théâtre du Mantois. Billetterie association Théâtre du Mantois.
Plus : http://www.theatredumantois.org/

Samedi 17 avril 2021 • 20h45 
3 tributes : Save the Queen - Pink Frog - Acidité - Concert
Après les Beatles et Woodstock, trois fabuleux concerts pour trois groupes de légende : Queen, Pink Floyd et AC/DC.
Entrée libre.
Plus : https://www.facebook.com/savethequeentribute/ www.pinkfrogtribute.com https://www.facebook.com/acidite.music/

Mercredi 21 avril 2021 • 15h00
Pinocchio - Comédie musicale
Les aventures du mythique pantin vous plongeront dans la magie d’un véritable hymne à l’enfance
Tarif : 12 € - Tarif scolaire : 3 €
https://www.youtube.com/watch?v=Dsyrgv6bNXY

Samedi 26 septembre 2020 • 21h00
Les Ladies & KJP + Nina Despres
Ouverture de la saison du Comptoir

Samedi 12 décembre 2020 • 21h00
Karaoké live avec Why Note - Concert

Samedi 20 mars 2021 • 21h00
En cours de programmation - Concert

Samedi 14 novembre 2020 • 21h00
Entre-Deux + Kino - Concert

Samedi 6 février 2021 • 21h00
The Namelesses + La Soul Famille - Concert

Samedi 1er mai 2021 • 21h00
Soirée chant d’auteur - Concert

LE COMPTOIR DE BREL - CONCERTS GRATUITS
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Cochez les spectacles de votre choix dans la 4e colonne du tableau

BULLETIN D’ABONNEMENT
Abonnement : je choisis 4 spectacles minimum + 1 spectacle offert à l’occasion 

de l’ouverture de la saison 2020-2021 : Au petit bal perdu 

SPECTACLES DATES TARIFS JE COCHE

Au petit bal perdu 03/10/20 à 20 h 30 Offert
Le Dîner de cons 11/10/20 à 17 h 00 12 €
Victor Vincent 08/11/20 à 17 h 00 12 €
Alice, la comédie musicale 13/12/20 à 15h00 12 €
Orchestre des sapeurs pompiers des Yvelines 24/01/21 à 17h00 12 €
Le Van d’un dernier été 29/01/21 à 20h30 12 €
La belle au bois dormant 07/02/21 à 17h00 18 €
Smells like teen spirit 06/03/21 à 20h45 12 €
Smells like teen spirit 07/03/21 à 16h00 12 €
Fleurs de soleil 13/03/21 à 20h45 18 €
Panayotis Pascot dans Presque 27/03/21 à 20h45 18 €
Pinocchio 21/04/21 à 15h00 12 €

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

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  
2020 – 2021 avec le spectacle « Au petit bal perdu » est offert aux abonnés, il est indispensable de signaler votre pré-
sence, 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 compter du 24 août 2020 :
• À déposer à l’Espace culturel Jacques Brel.
• 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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :
Mardi 12h00 – 19h00 - Mercredi 10h00 – 17h30
Jeudi 12h00 – 17h30 - Vendredi 12h00 – 17h30

Week-end : en fonction des spectacles programmés
Vacances : se renseigner


