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ESPACE CULTUREL JACQUES BREL
LIEU DE CRÉATION ET DE DIFFUSION

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 2020 - 2021, la Compagnie Garde-fou avec Le loup en slip (page 35) et la compagnie Larsen avec Smells like teen
spirit (page 22) et l’école de création du Théâtre du Mantois avec Chacun sa moitié (page 26) y sont en résidence afin de créer leur
spectacle en investissant cet espace propice au travail de conception. Et c’est régulièrement, que l’équipe du Comptoir de Brel propose
des résidences aux formations musicales locales qui désirent perfectionner leur passage en concert ou tourner des clips.
Une saison sous le signe de la pluralité artistique se dessine, aussi grâce à ces projets d’envergure.
 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 / Jean-Marc Philippon : régisseur Usine à sons et Comptoir de Brel
Nathalie Bonche : régisseure général / Michel Ernault : intervenant technique / Mohammed Ait’M’Biriq : intervenant technique et gardien
Techniciens intermittents du spectacle et services civiques
 L’ÉQUIPE DES BIBLIOTHÈQUES
Ana Bertoni, Christine Cloarec, Julia Goncalves, Zohra Ioualitene, Patricia Jumelin, Jennifer Martin, Angélique Pages.
 INTERVENANT À L’ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS PLASTIQUES
• Nadia Yosmayan

Suivez l’actualité culturelle de Mantes-la-Ville
Facebook : manteslaville.fr

ÉDITORIAL

Mantevilloises, Mantevillois,
Enfin la nouvelle saison culturelle 2020-2021 !
Dans un contexte difficile en raison du Covid 19, nous espérons ENFIN pouvoir assister à des concerts,
des expositions, des spectacles vivants, de danse, de théâtre, de cirque, des performances d’artistes
diverses et variées...
Nous allons pouvoir nous retrouver, nous émerveiller, nous interroger, être surpris, partager des émotions
: en résumé, nous allons VIVRE.
Mantes-la-Ville a la chance d’avoir l’Espace culturel Jacques Brel. Sa grande capacité d’accueil, nous
permet de respecter les mesures sanitaires strictes pour que vous puissiez profiter pleinement de la
saison culturelle 2020-2021 !
ENSEMBLE, nous aurons la possibilité de vibrer à l’écoute d’une mélodie, rêver à l’unisson en assistant à
un spectacle, ce qui constitue une réelle nécessité, pour chacun d’entre nous.
Nous avons décidé d’offrir un chèque Culture pour l’année 2020-2021 à tous les élèves de CM2, scolarisés
à Mantes-la-Ville. 321 élèves pourront bénéficier d’une place gratuite à valoir sur le spectacle de leur
choix de cette nouvelle saison.
Une belle façon de sensibiliser ces enfants à l’Art et à la Culture, et d’une manière générale au Monde, tout
en (r)éveillant leur créativité et leur curiosité !
Laissez-vous porter et vous passerez, j’en suis convaincu, de merveilleux moments.

Guy Cogoni
Adjoint au maire,
délégué à la culture

Sami Damergy
Maire de Mantes-la-Ville
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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, Cora, Intermarché, Cultura et Fnac.

 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.

uper à la fin du
abonnement à déco

in d’

Retrouvez le bullet
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programme !

SAMEDI

La scène locale

LES LADIES & KJP
ET NINA DESPRES

26 SEPTEMBRE
20H45

Ouverture de la saison du Comptoir de Brel
The Ladies & KJP
Quand le KJP, groupe de jazz, rhythm ‘n’ blues et soul, invite Elsa, Mélanie et Tiphaine à joindre leurs voix
à celle de Kathy, cela donne des affinités, des frissons, et quelques concerts mémorables! The Ladies &
KJP, ce sont des chanteuses survoltées qui font le show et de merveilleux instrumentistes qui reprennent
avec respect mais liberté la musique afro-américaine qui ne cesse de les inspirer.
Nina Despres
Electro-pop réaliste.
Amoureuse des mots et de la poésie. Nina Despres aime faire glisser les émotions au creux d’une note de
musique, faire rebondir ses maux au gré d’un rythme électro. Entre fragilité et intensité. Une plume légère
qui se pause et s’électrise au gré des mots et de la prose. Une bulle qui rebondit au fil du courant. Une
histoire de tendresse et de coups de gueule.

Comptoir de Brel

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
30 SEPTEMBRE
20H30

Humour

CAROLINE VIGNEAUX
CROQUE LA POMME

Spectacle reporté suite à la crise sanitaire. Les billets du 15 mars 2020 restent valables.
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

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Plein : 26 € • Réduit : 22 € • Abonnés : 18 € • Jeunes : 12 €
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Théâtre musical
Soirée d’ouverture de la saison culturelle

AU PETIT BAL PERDU

SAMEDI
3 OCTOBRE
20H30

Spectacle musical d’après les chansons d’André Bourvil. «Si vous applaudissez, braves gens, ma p’tite
chanson Ben, je vous répondrai que vous êtes des gens…bons!». Léon, un pt’it gars de la campagne,
alors tourmenté par ses amours déchus, trouve un courrier qui va changer son destin… Une histoire
simple, un hymne à la joie, une chanson qui nous fredonne à l’oreille. Trois musiciens vous invitent à
découvrir la vie de Léon à travers les chansons de Bourvil une farandole de personnages, qui vous plongera
dans son univers comique, poétique et farfelu.
1ère partie : Un Bien Bête Bestiaire d’Alice Noureux
Compagnie la Tambouille - Petit extrait d’une création en cours... Elle, toute petite, corps cabossé, voix
rauque de ceux qui ne parlent plus beaucoup. Lui, aussi solide que lourd, à la mélodie aussi légère que
puissante. Elle, c’est la Bougresse. Lui, l’accordéon. Et c’est leur histoire qu’Alice nous raconte. Dans cette
histoire, il y a pleins de petites histoires, celle du vivant et de l’inerte, de la taille et du poids, de celui qui joue
et celui qui est joué, de qui c’est qui décide d’abord, de la solitude et comment on s’y dérobe.

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

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

DIMANCHE

Théâtre comédie

11 OCTOBRE
17H00

LE DÎNER DE CONS

La comédie culte - La compagnie Les Arthurs fête ses 30 ans d’existence, il fallait une pièce digne de cet
anniversaire...Rien de mieux que ce chef d’œuvre de la comédie !
Pierre Brochant, bobo parisien, prétentieux et sûr de lui, organise avec son cercle de copains un concours :
élire l’homme le plus con possible. Pour cela, ils organisent des « dîners de con ». Dans ce but, il a fait la
connaissance de François Pignon, qu’il pense être un « champion toute catégorie ». Les personnages, les
situations, les dialogues...Tous les ingrédients de la grande comédie sont là. C’est à la fois un boulevard,
à la fois une comédie de mœurs...Un vrai chef d’oeuvre de Francis Veber qui provoque à tous les coups
le fou rire du public.
Les Arthurs se font plaisir et s’en donnent à cœur joie en reprenant un de leurs plus grands succès.
Auteur : Francis Veber / distribution : Gwénaël Ravaux, Philippe Rolland, Pascal Boursier, Manuel Gilbert,
Arnaud Lecomte.

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés : 12 € • Jeunes : 12 €
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DIMANCHE

Mentaliste

VIKTOR VINCENT
« MENTAL CIRCUS »

8 NOVEMBRE
17H00

Viktor Vincent, Mandrake d’or 2015, dans son nouveau seul en scène repousse une nouvelle fois les
limites de son art. Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. Ici
le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités insoupçonnées et
des dons qui confèrent aux miracles…
Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps !

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés : 12 € • Jeunes : 12 €
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SAMEDI

La scène locale

14 NOVEMBRE
20H45

ENTRE-DEUX ET KINO

Kino
Bienvenue sur le boulevard acoustique de Kino, où se croisent le folk, le jazz, le blues et le latino. Embarquement immédiat le temps d’un concert, au rythme de riches compositions et d’histoires passionnantes.
Avec Douglas Gottberg, Kelly Ferré, David lucain et Tadzio Gottberg.
Entre-Deux
Entre un extrême et l’autre, il n’y a pas de juste milieu, seulement un espace incertain dans lequel on ne
peut qu’osciller : L’Entre-Deux. L’auteur compositeur interprète Damien Robert s’y engouffre, s’y balade
et nous invite dans l’univers toujours aussi luxuriant de sa pop-rock.
Depuis dix 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.

Comptoir de Brel

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

Entrée libre
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JEUDI

Danse du monde

19 NOVEMBRE

ESENCIA FLAMENCA

20H30

Jupes longues et colorées, poses fières et sensuelles, regards de braise et accords de guitare, le vent
d’Espagne va souffler !
La Compagnie « Suite Espanola », issue de Madrid, avec musiciens, danseurs et chanteurs, va offrir aux
spectateurs une succession de tableaux flamboyants, dévoilant toute la magie et la sensualité du flamenco et des danses traditionnelles espagnoles. Mouvements énergiques, rythme effréné, les claquements
de pas sont de véritables notes de musique, brusques, rapides, nerveuses. C’est toutes les blessures,
toutes les colères mais aussi toutes les joies du peuple gitan qui résonnent. Un flamenco créatif pour
transmettre toute la passion de cette danse espagnole.
Compagnie Suite Espanola de Madrid
Direction et chorégraphie Rosario et Ricardo Castro

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Plein : 20 € • Réduit : 16 € • Abonnés : 12 € • Jeunes : 12 €
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SAMEDI
21 NOVEMBRE
19H30

Festival Blues sur Seine - Concert

LA NUIT DU BLUES

LES 3 KINGS, RONAN ONE MAN BAND,
3e GROUPE EN COURS DE PROGRAMMATION

Pour clôturer la 22e édition de Blues sur Seine nous vous proposons non pas un, ni deux mais bien trois
concerts dans la plus pure tradition blues !
Trois groupes pour savourer trois approches différentes du blues profondément et résolument jouissives.
Les 3 Kings, hommage à Albert, Freddie et BB King, se réapproprient et réinventent la musique de ces
immenses artistes. Un concert rythmé et festif rempli de guitare, de cuivres et de bonne humeur !
Ronan one man Band délivre un blues immersif et puissant servi par une voix profonde et chaude. Un
homme-orchestre aux multiples talent qui vous emmènera, le temps d’une soirée, dans l’ambiance enfumée des bars de Chicago.
Un troisième groupe (encore en cours de programmation) viendra compléter la scène pour finir le festival
en apothéose, dans les rires, la joie et… le blues bien sûr !
Restauration et bar sur place (dans la limite des autorisations covid)

Espace culturel Jacques Brel
Billetterie Blues sur Seine :
billetterie@blues-sur-seine.com
tél. : 01 34 78 43 80

TARIFS

Plein : 30 € • Réduit : 25 €
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Danse hip-hop

SOIRÉE CARTE BLANCHE
À FRANKWA

MERCREDI
25 NOVEMBRE
20H30

Escale GPS&O à Mantes-la-Ville du festival Kalypso
Originaire de Mantes-la-Jolie, Frankwa est une figure internationale des danses hip-hop. Vainqueur du
Juste Debout à l’Accor Arena de Berçy à Paris en 2016 avec son frère Kapela, cette victoire lui a conféré
son premier titre de champion du monde de House dance. Il a une nouvelle fois remporté le titre de
champion du monde en individuel lors du Summer dance 2019 aux Pays-Bas. Il goûte également à la
création chorégraphique avec des compagnies de renommée internationale telles que Serial Stepperz,
Enfants Prodiges ou All4House. Frankwa a accepté de relever le défi d’une programmation « carte blanche
» en famille, avec la complicité de sa « sœur de danse » : Antoinette Gomis, grande dame des danses
hip-hop originaire des Mureaux.
Shows de 1ère partie : FMRG 5.2, SUBSTANCE CREW, FUNKY PEOPLE, NO BLAZ CREW
Spectacles professionnels : ANTOINETTE GOMIS, Solo #2 en cours de création
MARNA’S BROTHERS, Frankwa et Kapela. Duo, B.Boy Junior, solo « BUANAttitude »

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Adultes : 10 € • Enfants -12 ans et groupes : 7 €
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Billetterie Authentik78 :
tél. : 06 14 57 11 45
authentik78711@gmail.com
Billetterie en ligne :
https://www.cityvent.com/events/pqp514vv

27 NOVEMBRE

10H00 ET 14H00

28 NOVEMBRE
20H45

Théâtre forain

MON ROYAUME POUR UN
CHEVAL - ROMÉO & JULIET

D’après l’œuvre de William Shakespeare / Théâtre des Crescite (dès 11 ans)
Une heure et des poussières pour transmettre la plus belle des histoires d’amour, avec trois acteurs et
quelques accessoires. Une forme joyeuse de théâtre forain, comme une invitation à découvrir Shakespeare, sa langue, son théâtre, son époque… Un vrai parti pris artistique, qui tire son énergie de la
jubilation du jeu et du rapport direct au public.
Mise en scène et adaptation : Angelo Jossec - Traduction : Alexis Magenham - Création sonore : William
Langlois. Avec Vladimir Delaye, Marie-Charlotte Dracon /ou Alice Lestienne et Lauren Toulin.
Dans le cadre des Balades de Saison des 400 Coups (# Automne 2021)

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Billetterie association Les 400 coups
tél. : 01 30 33 13 11

Plein : 8 € • Réduit : 5 € • Scolaire : 3 €
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SAMEDI

La scène locale

KARAOKÉ LIVE
AVEC WHY NOTE

12 DÉCEMBRE
20H45

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 dix 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.

Comptoir de Brel

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 DÉCEMBRE
15H00

Comédie musicale familiale

ALICE
LA COMÉDIE MUSICALE

Spectacle reporté suite à la crise sanitaire. Les billets du 8 avril 2020 restent valables.
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 Coeur 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 !

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Unique : 12 € • Scolaire : 3 €
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Concert

ORCHESTRE DES SAPEURS
POMPIERS DES YVELINES

DIMANCHE
24 JANVIER
17H00

Tout feu tout flamme, l’orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines donnera cette saison
un concert à l’Espace culturel Jacques Brel.
L’ensemble des soldats du feu, composée d’une trentaine de musiciens rayonne depuis plus de trente ans
dans le département et sur le territoire national. Il vous proposera un répertoire particulièrement attractif
autour des succès musicaux de la chanson française, de musiques de films célèbres et de variétés internationales. Tout au long du spectacle et des animations variées, vous ferez des découvertes musicales
surprenantes qui captiveront les petits, les grands et les familles.
Du son, de la lumière, de l’image, des surprises, alors, amateurs de musique, c’est la soirée à ne pas
manquer !

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Unique : 12 € • Scolaire : 3 €
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VENDREDI
29 JANVIER
20H30

Danse contemporaine

LE VAN D’UN DERNIER ÉTÉ
BIENNALE DE LA DANSE : SUR QUEL PIED DANSER ?

Par la compagnie Drive
Une pièce mêlant danse et peinture, qui retrace les derniers instants de vie de Vincent Van Gogh, en tant
qu’homme et artiste. À la frontière entre abstraction et narration, le spectacle se présente comme un
voyage ludique à travers les derniers moments de la vie de Vincent Van Gogh. Au-delà de ses œuvres,
pas moins de 70 tableaux créés durant les derniers mois de sa vie. Inspiré par le livre d’Alain Mischel
« Le dernier été à Auvers », Simhamed Benhalima retrace cette ultime période d’inspiration de l’artiste.
Simhamed Benhalima tente d’illustrer ce travail et de présenter l’homme qu’était Vincent Van Gogh avec
l’aide de 5 danseurs, endossant le rôle du peintre et des personnes qui ont marqué sa vie.
Danseurs : Lucie Dubois, Damien Bourletsis, Mathilde Darget, Erwan Godard, Simhamed Benhalima
Lumières : Bertrand Perez
Peintures : Alain Mischel

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Unique : 12 € • Scolaire : 3 €
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2 FÉVRIER

Spectacle jeune public

10H00 & 14H00

LES DERNIERS GÉANTS

3 FÉVRIER
15H00

Compagnie Les Rémouleurs.
Un spectacle proposé par le Théâtre de la Nacelle hors-les-murs.
Théâtre d’ombres, de reflets, de papier et de matières vivantes et sonores impalpables.
Au cours d’une de ses promenades, un savant curieux achète une dent de géant entièrement gravée. En
l’examinant, il déchiffre ce qui ressemble à une carte de géographie, la carte du « pays des géants ». Il
part aussitôt à la recherche de ce peuple mystérieux et lointain. Ce conte philosophique tiré de l’album
éponyme de François Place nous fait voyager à travers le monde façon Jules Verne. Le dispositif scénique
très élaboré cherche à faire partager la beauté de la langue et des illustrations de l’auteur ainsi que les
questions profondes posées par le savant passionné mais aveuglé par son ambition personnelle.

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Renseignements et billetterie :
Théâtre de la Nacelle
www.gpseo.fr

9 €, 6 € et 4 €
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SAMEDI
6 FÉVRIER
20H45

La scène locale

THE NAMELESSES
ET LA SOUL FAMILLE

The Namelesses
C’est l’histoire d’une rencontre d’univers musicaux distincts, c’est l’envie et le besoin de composer, de
faire découvrir un style où la voix apporte de l’ampleur, de la magie aux morceaux. Namelesses... Pas de
nom, pas de lead, le partage de nos idées, de notre créativité, le respect, le besoin de se faire plaisir et
donner du plaisir au public des valeurs essentielles !
La Soul Famille
Quand les voix de Gaëlle et Stéphane s’unissent c’est pour faire vibrer les âmes.
Harmonies vocales, envolées de flûte traversière, le tout soutenu par un décor musical planté par le jeu
de guitare hypnotisant de Thomas. La Soul Famille vous emmène dans son univers folk, doux et sensible,
pour un moment de douceur acoustique et authentique.

Comptoir de Brel

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

Danse classique

LA BELLE
AU BOIS DORMANT

7 FÉVRIER
17H00

« Le ballet des ballets » : ainsi le qualifiait Rudolf Noureev.
En effet, La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, chorégraphié par Marius Petipa d’après le conte de
Perrault et des frères Grimm, fait partie des ballets classiques les plus populaires La Belle au bois
dormant, c’est l’histoire de la princesse Aurore, douée de toutes les qualités du monde mais que la
méchante fée Carabosse condamnera à un sommeil éternel Ce chef d’œuvre est un régal pour tous les
admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes issus du célèbre Grand Ballet de Kiev. C’est
un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.
Ouest France - “Quand la technique est aussi parfaite, on atteint le grand spectacle féerique. Le public
ne s’y est pas trompé ”.
Le Dauphiné Libéré - “C’est avec le plus grand plaisir que nous avons retrouvé le Ballet de Kiev et
l’incomparable maîtrise de ses artistes”

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Plein : 26 € • Réduit : 22 € • Abonnés : 18 € • Jeunes : 12 €
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Ballet en 3 actes de P. Tchaïkovsky
par le Grand Ballet de Kiev.
Direction : A. Stoyanov
Chorégraphie de Marius Petipa
Etoiles : A. Stoyanov et K. kukhar

MERCREDI

Opéra miniature

17 FÉVRIER
15H00

LA FLÛTE ENCHANTÉE

La jeune Pamina est retenue prisonnière. Sa mère, la Reine de la Nuit, demande au Prince Tamino d’aller
la libérer, avec Papageno, un oiseleur truculent. Pour réussir cette périlleuse mission, elle confie à Tamino
une flûte enchantée… Une «réduction» réjouissante du fameux opéra de Mozart, pour cinq comédiens
chanteurs et un accompagnement étonnant à l’accordéon.
Un spectacle ludique, burlesque, virtuose, accessible à tous, pour (re)découvrir une œuvre musicale
incontournable !
Cie Le Cabinet Vétérinaire - Dans le cadre des Balades de Saison des 400 Coups (# Hiver 2021).
Adaptation et mise en scène - Édouard Signolet - Arrangement pour accordéon - Pierre Cussac - Sven
Riondet - Accordéon - Elise Chauvin - Soprano - Ainhoa Zuazua - Soprano - Rémy Poulakis - Ténor - Mathieu Dubroca - Baryton - Céline Groussard- Comédienne.

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Billetterie Les 400 coups
Renseignements et billetterie
tél : 01 30 33 13 11

Plein : 8 € • Réduit : 5 € • Jeunes : 3 €
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Comédie musicale

6 MARS

CRÉATION

20H45

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

7 MARS
16H00

Compagnie Larsen
Nouveau spectacle de la compagnie LARSEN, d’après une idée originale de Stéphane Rousseau.
Un jour, il décide d’en finir. Et puis, sans savoir pourquoi ni pour qui, il découvre que son propre fantôme
erre encore ici-bas en ignorant ce qui lui reste à accomplir. Bienvenue dans les limbes de Kurt Cobain.
Imaginez la surprise d’un rasta (marabout à ses heures), lorsque poussant la porte d’un sordide club, il
tombe nez à nez avec ce fantôme illustre que lui seul peut voir ! S’enchaîne alors un road trip musical
entre polar et quête mystique où des personnages hauts en couleur composent le tableau d’une épopée
fantasque. Partagez l’histoire tourmentée de Kurt, Barney, Sam, Molly et les autres. Un voyage entre
drogue et mafia, entre amour et amitié.

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Unique : 12 €
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SAMEDI

Théâtre

13 MARS
20H45

FLEURS DE SOLEIL

Seul en scène avec Thierry Lhermitte.
Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé de
1942. Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant
la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce. Peut-on pardonner l’impardonnable ?
Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ? Seul en scène, Thierry Lhermitte
donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire.
Auteur : Simon Wiesenthal
Adaptation : Daniel Cohen et Antoine Mory
Avec : Thierry Lhermitte
Mise en scène : Steve Suissa

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

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

La scène locale

20 MARS
PROGRAMMATION EN COURS

20H45

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 dix 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.

Comptoir de Brel

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
24 MARS
15H00

Cinéma jeune public
NOUVEAU !

P’tit ciné
IVAN TSARÉVITCH
ET LA PRINCESSE CHANGEANTE

Projection reportée suite à la crise sanitaire. Les billets du 22 avril 2020 restent valables.
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 ».

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Unique : 3 €

« goûter spectacle »
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Humour

PANAYOTIS PASCOT
DANS PRESQUE

SAMEDI
27 MARS
20H45

En ce moment j’apprends à dire « je t’aime » et c’est plus dur que prévu…
« Plus belle surprise de cette saison ». TELERAMA
« Un sans-faute. Un spectacle émouvant, malin et très drôle ». LE PARISIEN
« Son premier seul-en-scène est un bijou » LE PARISIEN
« On rit ! Récit universel, profond, touchant, désopilant » LE MONDE
« Le merveilleux et le dramatique mis au service d’un humour aussi sincère que déroutant, coup de
cœur » CLIQUE TV
« Une chose est sûre : sa place est bel et bien sur scène » ELLE
Auteur : Panayotis Pascot
Mise en scène : Fary

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Plein : 26 € • Réduit : 22 € • Abonnés : 18 € • Jeunes : 12 €
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8 AVRIL / 20H30
11 AVRIL / 16H00
12 AVRIL
10H00 & 14H30

Théâtre

CRÉATION

MIGRAAAAANTS

ON EST TROP NOMBREUX SUR CE PUTAIN DE BÂTEAU !

Une succession de tableaux des plus caustiques pour évoquer la question migratoire. Ou comment
retracer de façon kaléidoscopique, satirique et grinçante, l’itinéraire de ces milliers de réfugiés qui tentent
de rejoindre l’Europe et les multiples obstacles auxquels ils sont confrontés : on y rencontre des passeurs avides mais presque humains, des marchands de rêves pétris de bonnes intentions, un Président
totalement déboussolé et son conseiller très à cheval sur le politiquement correct, ou des publicitaires
organisant un «salon du barbelé»…
La pièce de Matéï Visniec traite ce sujet grave avec les meilleures des armes : l’humour, le décalage, l’absurde
et le grotesque. La troupe de l’École de Création du Théâtre du Mantois s’en empare avec fougue et émotion !
De Matéï Visniec - École de création du Théâtre du Mantois

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Billetterie Théâtre du Mantois
Renseignements :
tél. : 01 30 33 13 11

Plein : 8 € • Réduit : 5 € • Scolaire : 3 €
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Théâtre

10 AVRIL

CRÉATION

20H45

13 AVRIL

CHACUN SA MOITIÉ

14H30 & 20H30

D’après Le Vicomte pourfendu d’Italo Calvino et autres récits
École de Création du Théâtre du Mantois
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
pour une nouvelle aventure de la troupe de l’Ecole de Création du Théâtre du Mantois.

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Billetterie Théâtre du Mantois
Renseignements :
tél. : 01 30 33 13 11

Plein : 8 € • Réduit : 5 € • Scolaire : 3 €
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SAMEDI
17 AVRIL
20H30

Concert

3 TRIBUTES : PINK FROG
SAVE THE QUEEN, ACIDITÉ

Concert reporté suite à la crise sanitaire.
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.
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 !

Espace culturel Jacques Brel
Entrée libre
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MERCREDI

Comédie musicale
Goûter spectacle

21 AVRIL

PINOCCHIO

15H00

Laissez-vous transporter par les aventures extraordinaires du mythique pantin dans un univers
d’espiègleries et de rires. Naïf et menteur, mais aussi curieux et courageux, Pinocchio saura trouver sa
place dans le monde à l’aide de ses amis le Grillon et la Fée bleue. Ce conte de fées, éternel et moderne,
vous plongera dans la magie d’un véritable hymne à l’enfance. Émotion, poésie, humour, acrobaties et
chansons sont au rendez-vous de ce grand spectacle musical dans l’un des plus beaux théâtres de Paris.
Metteur en scène : Guillaume BOUCHÈDE
Livret et Paroles : Ely GRIMALDI et Igor de CHAILLÉ
Musiques : Sandra GAUGUÉ
Chorégraphie : Julia LEDL

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Plein : 12 € • Scolaire : 3 €
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SAMEDI
1er MAI
20H45

La scène locale

SOIRÉE CHANT D’AUTEUR

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 dix 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.

Comptoir de Brel

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 7 MAI

Concert

FESTIVAL TUTTI
10e ÉDITION

AU 9 MAI

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.

wwwwwww.mantesevent.
fr
Contact : Alain Le Cam
e-mail : lecam7@free.fr
tel : 06 42 27 51 90

Espace culturel Jacques Brel
Entrée libre
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DU 19 JUIN
AU 20 JUIN

Concerts et animations

FÊTE DE LA MUSIQUE
FOIRE AUX LIVRES

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.
Aubade de l’Ensemble Orchestral de Mantes-la-Ville
Le dimanche 20 juin 2021 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 :
usineasons@manteslaville.fr
culture@manteslaville.fr
Inscriptions pour exposer à la foire aux livres :
bibliotheque@manteslaville.fr

Place du marché couvert
Entrée libre
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LES ACTIONS
CULTURELLES

 Les bibliothèques
 4e festival « Tu contes pour moi ! »
 Biennale des arts de la marionnette et arts associés
 Spectacle de Noël pour les écoles de Mantes-la-Ville
 Devenez photographe !
 L’école municipale d’arts plastiques
 L’Usine à sons

Actions et équipements culturels

LES BIBLIOTHÈQUES
MUNICIPALES

Les bibliothèques constituent un service public qui contribue aux loisirs, à l’information et à l’activité
culturelle de la population. L’accès aux 3 bibliothèques et la consultation sur place des documents sont
libres et ouverts à tous. 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 6 documents pour 4 semaines renouvelables par téléphone,
mail ou sur place. Accueil de classes sur rendez-vous.
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 2020-2021
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 d’écriture animés par Patricia (sur inscription gratuite et obligatoire).
Samedi à 14h45 à partir de 8 ans (niveau CE2 à collège/lycée) :
• 26 septembre 2020 : Réunion de Famille
• 17 octobre 2020 : Charades de Contes
• 28 novembre 2020 : Alphabet en folie
• 19 décembre 2020 : Annuaire Abécédaire Imaginaire
• 23 janvier 2021 : Phrases définitionnelles
• 13 février 2021 : À la manière de …
• 27 mars 2021 : Conjuguons-nous en poésie
• 17 avril 2021 : Proverbes de la Semaine
• 29 mai 2021 : Sensations de Bibliothèque
• 26 juin 2021 : Télégramme à Histoires

 Heures du conte animées par les bibliothécaires (sur inscription gratuite et obligatoire).
Mercredi à 10h30 à partir de 2 ans (niveau maternelle) :
• Mercredi 14 octobre : Tous à table !
• Mercredi 9 décembre L’as-tu vu ? L’as-tu vu !
• Mercredi 3 février : Contons fleurette
• Mercredi 7 avril : La basse-cour en folie
• Mercredi 9 juin : Vive la famille !
Samedi à 17h à partir de 5 ans (niveau élémentaire) :
• Samedi 7 novembre : Un conte, plusieurs histoires (dans le cadre du 4ème festival « Tu contes pour moi ! »)
• Samedi 9 janvier : Debout les marmot..tes !
• Samedi 6 mars : Livres en fête
• Samedi 22 mai : Tous uniques, tous différents !
• Samedi 3 juillet : En route pour l’aventure !
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Actions et équipements culturels

LES BIBLIOTHÈQUES

CALENDRIER DES ACTIONS 2020-2021
 Ateliers pédagogiques et interactifs animés par Marina Cussigh :
• Samedi 10 octobre à 14h30 : Léonard de Vinci et la Renaissance - sur inscription gratuite et obligatoire
à partir de 8 ans.
• Samedi 18 novembre à 14h30 : Les Dieux grecs et la mythologie (en marge du festival «Tu contes pour moi !»)
Les enfants vont découvrir les dieux et les héros Grecs à travers des légendes (Zeus, Héraclès, Athéna,
Ulysse,..), des lieux (Temples,…) et des objets archéologiques (Vases, statues,…). La projection sera
suivie d’un atelier graphisme. Les enfants reproduiront Athéna ou sa représentation en chouette ou encore une représentation d’Héraclès. Sur inscription gratuite et obligatoire à partir de 8 ans.
 Spectacles
• Mercredi 2 décembre à 17 h : Le secret des jouets, spectacle de marionnettes par le Théâtrapatt.
Cette histoire nous emmène dans le monde de l’imaginaire. Bastien prononce par hasard le mot magique
qui fait vivre Ulysse son ours en peluche et devient alors son complice et son confident. À partir de 2 ans
sur inscription (nombre de places limité).
• Mercredi 12 mai à 17 h : Dans mon jardin, spectacle musical.
Isabelle Olivier convie les plus jeunes spectateurs à un joyeux récital de jazz à partir des comptines déjà
bien connues des enfants. Harpe, clarinette et percussions revisitent les chansons de notre enfance sur
la nature et le jardin, de véritables standards : J’ai descendu dans mon jardin, Gentil coquelicot,À la claire
fontaine, Colchiques dans les près, etc. Le récital sera accompagné d’un joli bouquet de comptines poétiques dites par Annie Mazetier.
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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«

FESTIVAL

!»

Du 24 octobre
au 15 novembre
2020
4 e édition

ipales
Bibliothèques munic
ille
et CVS de Mantes-la-V

GRATUIT

01 30 33 57 41
Renseignements au
e.fr
culture@manteslavill

la-Ville

Action culturelle - Mantes-

DU 24 OCTOBRE

Ateliers et contes

4 FESTIVAL
« TU CONTES POUR MOI! »
e

AU 15 NOVEMBRE

4e ÉDITION

Organisé par les bibliothèques et les Centres de vie sociales, pour la 4e année et fort du succès des trois
opus précédents, le festival s’invite dans différents lieux pour le plaisir de toute la famille. Plus de 20
spectacles et ateliers thématiques sont prévus.
La clôture se déroulera le dimanche 15 novembre 2020, à l’Espace culturel Jacques Brel avec 2 spectacles :
• Hola l’eau là à 10h00 pour les 18 mois à 3 ans et 11h00 pour les 3 à 7 ans
Aimer l’eau ! Aimer sa musique, ses plics et ses plocs, ses clapotis… Aimer ses tourbillons, ses dégoulinades, ses jaillissements. Aimer la sentir sur la peau, sur le nez, dans le cou. Aimer s’y plonger ! Holà
l’Eau là est le reflet de toutes ces émotions aquatiques.
Un spectacle tout en contes, comptines, jeux d’eau, ritournelles, jeux de doigts et musiques aquatiques
éclaboussant le récit.
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• Les Princesses et la Lune à 15h30
Spectacle musical - Conte lyrique - Tout public à partir de 6 ans
Il était une fois trois sœurs, princesses d’un lointain royaume. Cassandre, la benjamine, se languissait
d’amour pour le prince du royaume voisin : un homme orgueilleux et méchant, qui en aime une autre.
Pour aider Cassandre, ses sœurs Aurore et Charlotte décident de créer un philtre qui donnera au prince
la pureté d’un amour bienveillant. Malheureusement, les soeurs se trompent dans la formule et tout ne
va pas se passer comme prévu !
Au programme : Mozart, Debussy, Dvorjak, Bellini, Ravel, Massenet, Honnegger, Haendel, Offenbach …

Retrouvez 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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Mars à l’Ouest / Biennale des arts de la marionnette
et arts associés

LE VILAIN P’TIT CANARD

28 & 30 OCTOBRE
15H00
29 OCTOBRE
10H30 & 15H00

Mercredi 28 octobre à 15h00 au CVS Augustin Serre
Jeudi 29 octobre à 10h30 et à 15h00 au CVS Augustin Serre
Vendredi 30 octobre à 15h00 à l’accueil de loisirs de la Ferme des Pierres

Le Vilain p’tit Canard est le troisième volet d’une nouvelle série de créations autonomes basées sur les
contes classiques, chers à la compagnie. Le spectacle reprend les codes qui ont fait la marque de fabrique
des Scopitones : un livre-disque vinyle qui raconte le conte originel, un castelet créé sur mesure dans
une esthétique vintage, un détournement de l’histoire par l’objet et la manipulation. Ici, les différents
personnages sont inspirés par l’univers des salons de beauté et d’esthétique. Une interprétation décalée
et piquante qui se moque des clichés et stéréotypes forts présents dans les contes. Entre les deux faces
du vinyle, un interlude invite quatre spectateurs à venir se rencontrer autour d’un défi.
Directeur artistique de Scopitone&Cie, compagnie qu’il crée en 2002, Cédric Hingouët aime dénicher
des pépites gravées sur disque microsillon (récits, bruitages, titres inédits, etc...) pour les mixer, afin de
construire des histoires qu’il adapte au théâtre d’objets et à la marionnette.
Spectacle accueilli en coréalisation avec la Biennale Mars à l’Ouest.
Création et mise en scène : Cédric Hingouët / Interprètes : Cédric Hingouët et Morien Nolot
Renseignements :
Regards extérieurs : Juan Pino et Emma Llyod
culture@manteslaville.fr - 01 30 98 55 45
Scénographie : Alexandre Musset / Production : Scopitone & Cie
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DÉCEMBRE
2020

CRÉATION

Théâtre jeune public

LE LOUP EN SLIP

Par la compagnie Garde-fou.
Spectacles de Noël offerts aux écoles maternelles et élémentaires de Mantes-la-Ville
Le loup en slip, c’est toute une forêt, toute une société qui se donne à voir. Il y a la mésange, ado rebelle
que les jeunes de certaines cités ne renieraient pas, il y a l’écureuil –entrepreneur sans états d’âme toujours avide de profits, il y a la vieille chouette qui n’a pas la langue dans sa poche, il y a la police incarnée
par des … blaireaux, le cerf – intellectuel pompeux qui jouit d’une grande autorité …
Bref, ce sont des animaux mais ils sont quand même très très humains !

Espace culturel Jacques Brel
Réservé aux scolaires
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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 Mantes-la-Jolie et Mantes-laVille. 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 existe à présent à
l’espace Salvator Dali, lieu de vie privilégié des associations de la commune. Plusieurs groupes ont déjà
pu s’initier, l’aventure continue pour les envies de création !

Activité gratuite
Renseignements :
culture@manteslaville.fr
ou 01 30 98 55 45
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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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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 12 h 00. 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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LES RENDEZ-VOUS
CULTURELS
DES ASSOCIATIONS

 Salon d’art d’automne
 Concert de la Sainte-Cécile
 Les rencontres photographiques Photo Passion
 Salon d’art de printemps
 Chanter ensemble
 Festival Contentpourien
 Festival la tournée des 4 z’Arts

DU 26 OCTOBRE
AU 1ER NOVEMBRE
TOUS LES JOURS
DE 14H00 À 18H00

Exposition

SALON D’ART
D’AUTOMNE

Présenté par les Arts Mantevillois
Ce Salon permet aux 123 Artistes du Mantois et d’Île-de-France de présenter quelques 430 œuvres aux
«Technicités» et «Ecoles» différentes : peintures, Pastels, Aquarelles, Sculptures, Emaux, Photos, Gravures.
Un thème : Les contes.
Invité d’honneur : Guy Proust & son univers - artiste peintre.
Démonstrations picturales devant le public du vendredi 26 octobre au dimanche 1 novembre. Animations quotidiennes pour le jeune public : jeux de piste artistique, peinture, pastel, dessins, modelage/
terre etc….
Vernissage le samedi 24 octobre à 17H30

Renseignements / inscriptions:

Espace culturel Jacques Brel

Michel BRATYNA

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

Entrée libre
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Concert

CONCERT
DE LA SAINTE-CÉCILE

DIMANCHE
29 NOVEMBRE
15H30

Haut les cœurs, l’Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville célèbre cette année les héros chers à nos cœurs.
Héros de la littérature, héros légendaires, héros de fiction mais aussi héros de l’histoire. Au travers
d’un répertoire varié retrouvez les évocations musicales des personnages célèbres tels Shéhérazade ou
Guillaume Tell. Sous la direction de Jean-Luc Fillon l’Ensemble orchestral rendra hommage aux figures
marquantes de l’histoire de Christophe Colomb à Nelson Mandela dans un panorama passionné et
émouvant. Les plus jeunes spectateurs retrouveront avec plaisir les héros des cartoons et des films
d’aventures : Popeye, Batman, Spiderman, Zorro et autres Harry Potter.
Avec Nos héros, l’Ensemble orchestral sera le héros de toutes les figures qui emplissent notre imaginaire,
forcent notre admiration ou nous font rêver dans leur combat contre le mal.

Espace culturel Jacques Brel
TARIFS

Plein : 6€ • Gratuit pour les moins de 12 ans
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Informations pratiques - réservations :
ensembleorchestral78@gmail.com
www.ensembleorchestral.com.
tél. : 01 30 94 58 59

DU 20 MARS
AU 21 MARS
14H00 À 18H00

Exposition

LES RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
DE PHOTO PASSION

Auteurs-compositeurs en liberté…
Rendez–vous annuel depuis la saison 2015-2016, les « rencontres photographiques » seront le temps
d’un week-end l’occasion de découvrir et d’échanger sur le travail de 8 clubs de la région au travers de
l’exposition d’environ 400 photos, mêlant différents thèmes et techniques photographiques.
Photo Passion, club photo amateur situé à Mantes-la-Ville fête sa onzième année d’existence et compte
une quarantaine d’adhérents de tous niveaux.

Espace culturel Jacques Brel

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

Entrée libre
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DU 23 AVRIL
AU 2 MAI

Exposition

SALON D’ART
DE PRINTEMPS

TOUS LES JOURS
DE 14H00 À 18H00

Présenté par les Arts Mantevillois
Ce Salon permet aux Artistes du Mantois et d’Île-de-France de présenter quelques 400 œuvres aux
«Technicités» et «Ecoles» différentes : peintures, Pastels, Aquarelles, Sculptures, Emaux, Photos, Gravures.
Un thème : L’arbre mon ami.
Invitée d’honneur : Jacqueline Klocke - artiste peintre, aquarelliste.
Démonstrations picturales devant le public du vendredi 23 avril au dimanche 2 mai.
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.
Vernissage le samedi 24 avril à 17h30

Renseignements / inscriptions:

Espace culturel Jacques Brel

Michel BRATYNA

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

Entrée libre
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DIMANCHE
6 JUIN
15H00

Concert

CHANTER ENSEMBLE
CHORALE ETCAETERA

Venez découvrir la scène avec la Chorale EtCaetera. Sur scène les choristes enchaineront les chansons
qui vous ont fait danser. Mettez votre plus beau costume, prenez une cuillère de miel ; nul doute que vous
voudrez chanter certains refrains avec eux. Qu’à cela ne tienne, en plus de partager la scène sur plusieurs
couleurs musicales, mêlant harmonie et polyphonie, vous pourrez partager la chansonnette avec eux.
Salvatore Bonomo, le directeur artistique, a choisi de mettre ce concert sous le thème du partage et du
plaisir, et offrir le chant comme un anti-dépresseur général !
La mise en scène enchainera plusieurs formules de chœurs : intimistes, drôles, spectaculaires, et quelques
surprises. Ce spectacle vous emportera dans divers univers et émotions, habités par tous ces choristes
amateurs qui délivreront leur potentiel artistique, afin que vous les rejoigniez pour chanter, ensemble.
Direction Artistique : Salvatore BONOMO
Chefs de Chœur : Claire BOUGRIER, Florie BRUN, Salvatore BONOMO

Espace culturel Jacques Brel

Renseignement et billeterie :
Tél. : 06 60 54 54 87
www.123etcaetera.fr
chorale@123etcaetera.fr

TARIFS

Plein : 11 € • Moins de 18 ans : 7 €
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DÉBUT

Concerts

FESTIVAL
CONTENPOURIEN

JUILLET

Présenté par l’association « A chacun son cirque »
Evènement 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.
Se renseigner sur le site à l’approche du festival
Restauration sur place

Parc de la Vallée de Mantes-la-Ville
TARIFS

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

Prix affichés sur le site du festival
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DÉBUT
JUILLET

Spectacle

FESTIVAL DES 4 Z’ARTS
12e ÉDITION

Tribute to Bruce Springsteen
Pour la clôture de sa Tournée, l’Ecole des 4 z’Arts a choisi de rendre hommage au « Boss ». Personnage
attachant, fidèle à ses musiciens il a vendu 130 millions d’albums dans le monde. Né dans un milieu
ouvrier ses compositions ont très fréquemment un ton engagé. Il est réputé pour être la plus grande
« bête de scène » du Rock !
La barre est haut mais nos élèves et nos professeurs adorent relever les défis!

Espace culturel Jacques Brel

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 € et 6 €

55

Bulletin



d’abonnement
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Abonnement : je choisis 4 spectacles minimum + 1 spectacle offert à l’occasion
de l’ouverture de la saison 2020-2021 : Au petit bal perdu
TARIFS

Au petit bal perdu

03/10/20 à 20 h 30
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Vos coordonnées
Nom et prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Code postal et Ville : ...................................................................................................................................
Tél. : ................................................................ Courriel : .......................................................................
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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 à compter du 25 août 2020.
• Ou à envoyer à l’adresse suivante par courrier accompagné de votre règlement :
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Abonnement saison culturelle 2020/2021 – BP 30 842
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EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
d’Ha•rgLes spectacles commencent aux heures indiquées sur les billets. Tout reRoute
• L’Espace culturel Jacques Brel est accessible aux personnes en situation
tardataire peut se voir interdire l’accès de la salle après le début du spectacle.
d’handicap. Pour permettre le meilleur accueil possible, nous vous remer• Les portes sont ouvertes les jours de spectacle entre 30 à 45 minutes avant
cions de le préciser lors de votre réservation.
le début de la représentation.
• Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’an• Le spectacle débute à l’heure précise annoncée dans cette plaquette
nulation de la représentation sur présentation des billets.
• Les places ne sont pas numérotées, placement libre.
• Il est interdit de photographier, de filmer et d’enregistrer.
• Programme, dates et distributions données sous réserve de modifications.
Édité par la mairie de Mantes-la-Ville.
Directeur de la publication : Sami Damergy- Crédit photos : Jean-Claude Minet, JMD Production, Yan Nickon, Laure Ricouard, Pierre Baudais, IconBys,
Malik Chaib, NP Spectacles, Compagnie ASVI,Compagnie Les Arthurs, Artistic Scénic - Août 2020 | 15 000 ex | Dépôt légal à parution | Impression
Fabregue. Guide imprimé suivant la norme environnementale ISO 14001 – Encres végétales et papier issu de forêts gérées durablement.

SOYEZ AU PLUS PRÈS DE L'ACTUALITÉ EN

SUIVANT NOTRE FIL INFO
MIS À JOUR EN TEMPS RÉEL SUR
FACEBOOK, INSTAGRAM, INTERNET...

ABONNEZ-VOUS

