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« Les Utopies Urbaines accélèrent...»

participer à l’élaboration de son saxophone.
Nous avons aussi accentué notre participation sur
les festivals de musique tels que «l’Éole Factory
OFF», «Tutti» et “Contenpourien» qui favorisent
l’accès au spectacle vivant sur notre territoire.

La première saison des «Utopies Urbaines» s’est
terminée en beauté avec les estivales 2022.
Désormais, le label «Les Utopies Urbaines» créé
par notre équipe municipale portera la totalité de
la programmation culturelle et événementielle de
la commune et de ses structures. Les «Estivales»
avec «Les Quartiers d’Été» et les «Hivernales»
avec «La Parade aux Lampions» reviennent cette
année avec des animations gratuites pour tous.
De plus, l’arrivée imminente des «Pass-Culture du
département et de l’Etat» permettra aux jeunes
mantevillois de pouvoir bénéficier de gratuité sur
notre programmation de spectacles. Malgré une
situation sanitaire incertaine, ce fût également le
retour de La traditionnelle fête foraine et du spectacle pyrotechnique si important pour nous tous.

En 2021 «Les Journées européennes du patrimoine» ont retrouvé aussi toutes leurs places à
Mantes-la-Ville avec une visite théâtralisée de
l’hôtel de Ville ainsi que les nombreuses actions
de nos CVS*. Les associations locales y ont également largement participé. Rendez-vous pour la
2° édition le 17 septembre 2022 qui célèbrera le
patrimoine durable.
Encore un bel exemple d’initiative culturelle avec
l’entrée du Street Art dans notre ville avec la fresque
«Papa Cissé» sur le boulevard Roger Salengro.
Et pour conclure, après notre partenariat culturel
avec le Musée d’Orsay, Mantes-la-Ville est cette
fois liée pour les trois années à venir avec un
nouvel grand établissement culturel de Paris : la
BNF** pour de beaux projets en perspective.

Dans le cadre de notre jumelage avec la ville
allemande de Neunkirchen, nous avons invité
Monsieur le Maire de Neunkirchen pour évoquer
nos futurs échanges culturels lors de l’étape de
départ du Paris-Nice 2022.

Cette saison s’annonce sous le signe de la
musique et de la Culture avec des nouveautés
que nous vous invitons à découvrir dans notre
Agenda culturel.

Avec le projet municipal d’accès à la culture pour
tous, nous souhaitons valoriser au travers de
nos actions culturelles, le savoir-faire séculaire
de notre ville, la facture instrumentale avec les
maisons Henri Selmer et Buffet Crampon installées dans notre ville depuis la fin du XIX° siècle.
Ainsi, la scène du Parc de la Vallée est devenue
«L’espace Manu Dibango» en hommage à cet
immense saxophoniste qui fréquentait régulièrement les ateliers de l’entreprise Selmer pour

Culturellement votre,
Sami Damergy
Maire de Mantes-la-Ville
Conseiller régional d’Île de France

* Centres de Vie Sociale
** Bibliothèque Nationale de France
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Guy Cogoni
Adjoint au maire,
délégué à la culture

ÉDITORIAL

“

« Rendez-vous
à Mantes-la-Ville avec
les Utopies Urbaines
pour que vive
la culture »

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.
• En ligne : TicketMaster.
• Points de vente billetterie : Auchan, E. Leclerc, Carrefour, Cora et Cultura.
Horaires d’ouverture de la billetterie :
• Mardi : 12h – 19h
• Mercredi : 10h – 17h30
• Jeudi : 12h – 17h30
• Vendredi : 12h – 17h30
• Week-end : en fonction des spectacles programmés.

COMMENT RÉGLER ?
• Espèces
• Carte bancaire
• Chèque à l’ordre du Trésor Public (présentation d’une pièce d’identité).
Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif aux :
• Étudiants
• Demandeurs d’emploi
• Personnes en situation de 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…).

L’équipe de l’Espace culturel Jacques Brel - Usine à sons
• Olivier van der WOERD – Directeur des affaires culturelles
• Christine ROGUEDA – Développement culturel / Administratrice
• Laetitia DUEZ – Accueil billetterie / Administratrice
• Abdelhamid NICHANE – Événements
• Jérémie STEVENIN – Régisseur général
• Jean-Marc PHILIPPON – Régisseur Usine à Sons et Comptoir de Brel
• Michel ERNAULT – Intervenant technique
• Mohammed AIT M’BIRIQ – Gardien - Intervenant technique
• Techniciens intermittents du spectacle.
L’équipe des bibliothèques
• Ana BERTONI, Christine CLOAREC, Véronique DEVILLE, Julia GONCALVES,
Patricia JUMELIN et Jennifer MARTIN.
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SAMEDI
17 SEPTEMBRE
20H30
DRAZ & LA SOUL FAMILLE
CONCERT

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
précision et la profondeur de la basse de Nicolas
et de la batterie d’Olivier. La Soul Famille vous
emmène dans son univers folk, doux et sensible,
où s’entremêlent créations originales et reprises
réarrangées pour un moment de douceur acoustique et authentique.

Draz - Attention, groupe en devenir ! Draz va
vous surprendre et vous séduire grace à ses
chansons originales aux mélodies audacieuses et
aux textes ciselés.
Les 5 compagnons nous proposent un spectacle
à la fois drôle, conscient et festif. Les émotions
varient au fil des chansons. Draz a les pieds
sur terre mais la tête dans les étoiles. Ils ne se
prennent pas au sérieux bien que leur prestation
impose le respect. A ne pas manquer.

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

Comptoir de Brel
Tarif

Entrée gratuite
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SAMEDI
1er OCTOBRE
20H30

HUMOUR

Soirée d’ouverture

CANDIDAT.E.S

Sofia ne connait strictement rien à la politique
puisqu’elle est influenceuse/instagrameuse. La
jeune fashionista arrivera-t-elle à endosser ce
costume beaucoup trop grand pour elle ?

Gonzague Maréchal, maire sortant de Blaireausur-Yvette, la ville des instruments à vent, est en
campagne pour briguer un énième mandat aux
municipales. Cette fois-ci, il doit faire face à une
candidate redoutable : Sonia Amar, une jeune
avocate ambitieuse et opiniâtre.

Auteurs : Ibtissem Guerda, Khalid Balfoul.
Artistes : Leïla Boumedjane, Philippe Cariou.

Mais lorsque la jeune outsider se retrouve incarcérée, elle supplie #SofiaLadyQueen, sa soeur
jumelle, de la remplacer dans ses obligations.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Unique : 12€
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MARIONNETTE THÉATRE D’OBJET

LA BELLE TRANSITION

VENDREDI
7 OCTOBRE
14H30 & 20H30

La belle transition n’est-elle pas l’occasion de
repenser un rapport à la nature. Notre époque
est marquée par une prédiction d’effondrement
écologique. Nés en pleine prise de conscience des
effets pervers de notre société de consommation
sur l’environnement, nos adolescents grandissent
dans un monde coloré d’une tragique potentielle
fin du monde.

gonistes, jusqu’à leur résilience : déni, sidération,
acceptation. Ce processus de métamorphose est
dans cette histoire appliqué à un changement
de système social, mais il trace également des
chemins de résistance personnelle. Ce spectacle
est une proposition de co-réflexion philosophique,
avec nos adolescents, dans ce que nous pourrions
appeler une possible « belle transition ».

« Dans la forêt » de Jean Hegland, raconte un
processus d’effondrement et d’adaptation à travers
le vécu de deux jeunes sœurs. L’auteur nous
conduit à traverser les différents états des prota-

Conception, scénographie, son et mise en scène :
Cécile Fraysse / Avec Dolorès Lago Azqueta.
Production : Cie A.M.K.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Unique : 3€
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SAMEDI
8 OCTOBRE
20H30

CONCERT

BAB EL WEST

enregistre HOUDOUD, une ode au voyage
gorgée de nouvelles rencontres.

À la croisée des chemins, entre folk maghrébin,
rock et musique afro, les contours de Bab El West
(« La Porte de l’Ouest ») se dessinent en 2012.

En 2022 le groupe prépare un nouvel album
résolument rock’n’roll et continue de répandre
son énergie communicative en enchaînant les
concerts à travers le pays !

Après un accueil très favorable de la presse et du
public pour leur premier album DOUAR, sorti en
2017, Bab El West retrouve alors sa genèse : la
route. Deux ans de tournée et près d’une centaine
de concerts plus tard, la formation de l’Ouest

Espace culturel Jacques Brel

Renseignements :
Billetterie : 07 51 98 98 48
lebergerdesarts@live.fr

Tarif

Unique : 10€
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SAMEDI
15 OCTOBRE
20H30
PHANIE D. AND THE BLACK BONES
CONCERT

PASCAL DESCAZAUX & CO
Phanie D. and the Black Bones
Ses chansons sont des films noirs où se croisent
des monstres de cirque, des truands magnifiques,
des nains borgnes, des chiens de pluie, des Jésus
en chocolat et beaucoup de whisky... mais elles
sont aussi de magnifiques histoires d’amour. Un
très bel hommage à ce poète inclassable qu’est
Thomas Alan waits dit Tom Waits.

Pascal Descazaux & co
Écrites par Pascal et habillées de beaux
arrangements de guitare par Jean-Paul, soutenus
par la basse inventive d’Alex et des percussions
variées et festives de Djamal, les chansons parlent
de la vie, de l’enfance et du temps qui passe ou
de l’actualité, sur des musiques folk ou latines
teintées de swing. Chansons parfois autobiographiques, tantôt intimistes, tantôt festives, toujours
sensibles et humanistes. A découvrir et partager !

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

Comptoir de Brel
Tarif

Entrée gratuite
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CONCERT

QUINTET MAGNIFICA

DIMANCHE
16 OCTOBRE
17H

fica recherche une harmonie de couleurs. Cette
orientation musicale marque la dizaine d’enregistrements discographiques du quintette.

Depuis trois décennies, le Quintette de cuivres
MAGNIFICA représente avec brio l’école française
des cuivres. Lauréate de la Fondation Menuhin
en 1986, cette formation a remporté le Premier
Prix du Concours International de Quintette
de cuivres de Baltimore (USA) et est également
lauréate du Concours International de Narbonne.
Par la fusion des cinq instruments à vents, Magni-

Trompettes : Michel Barré et Grégoire Mea
Cor : Albin Lebosse.
Trombone : Pascal Gonzales.
Tuba : Benoît Fourreau.

Église du Sacré-Coeur
Tarif

Entrée gratuite
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SAMEDI
5 NOVEMBRE
20H30

CONCERT

MA SANÉ

privilégiant les formations plus intimes et les
sonorités authentiques. L’artiste prépare un
nouvel album acoustique qui mettra en valeur les
mélodies et les qualités vocales que son public lui
a toujours reconnu. C’est cependant en live que
sa musique prend toute sa dimension grâce à sa
présence scénique et à sa capacité à communier
avec son public.

Le public sénégalais découvre au début des
années 1990 Ma Sané et Waflash. Leurs compositions métissée mêlent le mbalax (musique
sénégalaise populaire), l’afro-beat, le bougarabou (rythmes diolas) et le funk. Ma Sané devient
une célébrité dans son pays, elle est régulièrement sollicitée par des émissions de radio et de
télévision. En 2018, elle est invitée par l’opéra
de Palerme à incarner Bintou Were, l’héroïne de
«l’opéra du Sahel» composé par le grand musicien sénégalais Wasis Diop. Désormais en solo,
Ma Sané a fait évoluer sa musique,

1re partie : Farba Gawlo

Comptoir de Brel
Tarif

Renseignements :
lebergerdesarts@live.fr

Entrée gratuite
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CONCERT & DANSE

ORKESTRAL HIP HOP

DIMANCHE
13 NOVEMBRE
15H30

Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville : JeanLuc Fillon, direction.

Toujours à la recherche de renouveau l’Ensemble
Orchestral vous présente cette année un spectacle original associant danses et musiques actuelles pour célébrer les arts de la rue. Les troupes
de danseurs et danseuses, Ken Law dance Academia (break dance) et M’Crew (hiphop) s’associent
à l’EOM pour un spectacle jeune, dynamique et
bondissant sur des musiques variées et funky
de Michael Jackson à Bryan Adams, Yuruma, ou
Guru NKZ et bien d’autres. Attention : surprises
en perspectives !

M’Crew : Maryse Jacques, chorégraphe
Ken Law Dance Academia : Ken Law, chorégraphe.
Ce spectacle reçoit le soutien de la Direction
régionale des affaires culturelles d’Île- de-France,
la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise,
et la ville de Mantes-la-Ville.

Renseignements :
www.ensembleorchestral.com

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Plein : 6€ - Jeunes : 3€ (gratuit - de 12 ans)
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CONTES
6e édition

« TU CONTES POUR MOI ! »
CLÔTURE DU FESTIVAL

SAMEDI
19 NOVEMBRE
11H & 17H

Il est rond mon ballon ? - à 17h
Hé bien pas vraiment… Regardez les pièces qui
constituent un ballon de foot… Des hexagones
et des pentagones! Eigil Nielsen était le gardien
de but de l’équipe du Danemark, et c’est lui qui
a inventé ce ballon. À travers son histoire, mais
aussi celle du ballon frappé par Roberto Carlos
pour son fameux coup-franc et les tribulations
d’une voyante qui cherche à faire grossir sa boule
de cristal, nous voilà partis autour du foot et des
maths, à la rencontre des polyèdres.
Par la Cie Terraquée (pour les grands)

On n’a pas peur du loup ! - à 11h
Un plaidoyer pour un monde « Peace N’louve ».
Dans une ambiance décalée et drôle, ces deux
personnages chantent et jouent, se présentent, se
perdent, bifurquent dans des souvenirs acidulés et
dérapent parfois entre elles ou avec vous... Avec
elles, vous danserez le Cha-Cha, vous ferez lever
le soleil et résonner vos percussions corporelles,
vous réveillerez l’animal qui est en vous. Pour à
la fin chanter et clamer en chœur, que non, vraiment... ON N’A PAS PEUR DU LOUP !
(pour les petits).

Spectacles gratuits
sur inscription obligatoire
Retrouvez l’ensemble
du programme
dans le dépliant du festival

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Entrée gratuite
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MERCREDI
23 NOVEMBRE
20H30
NEW-YORK GOSPEL CHOIR
CONCERT GOSPEL

Le révérant Solomon D. Bozeman,
directeur artistique, est un musicien talentueux,
compositeur, interprète et producteur de renommée internationale. Récompensé aux fameux
Grammy Awards il fut également le directeur
artistique du très célèbre Harlem Gospel Choir.

Avec le New-York Gospel Choir, préparez vous
à taper du pied, à taper dans vos mains car vous
serez au cœur et à la source du chant Gospel.
Puissance et énergie contagieuses passionnent
les publics partout où la formation se produit,
dans le monde entier. Ils sont tous américains,
leurs chants harmonieux de l’amour et de l’espoir,
leur inspiration, touchent les profondeurs de
l’âme, soulèvent les esprits, et coupent le souffle !

Direction : Solomon D. Bozeman.
Spectacle proposé en partenariat avec
l’association Mantes Event.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Plein : 26€ - Réduit : 22€ - Jeune : 12€
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CONCERT

FESTIVAL BLUES SUR SEINE
LA NUIT DU BLUES
Little Mouse & The Hungry Cats
The Hungry Cats, ce sont Claire, la pétillante
chanteuse révélée par l’énergie et la spontanéité
qu’elle dégage. Ajoutez-lui une voix délicieusement subtile et puissante qui prend aux tripes
et vous serez conquis. Elle est épaulée par la
rythmique précise et enjouée des Hungry Cats.

SAMEDI
26 NOVEMBRE
19H

2019, ces disciples du blues ancestral, honorent
en 2021 le légendaire Albert King « Our Albert
King », dans une relecture aussi révérencieuse
que pertinente.
The James Brown Tribute Show
Tribute où il n’est pas question de rendre
hommage par la copie, mais de réinterpréter
les plus grands titres du King de la Soul. Un pari
ambitieux mais tenu !

Same Player Shoot Again
Formation française dont l’inspiration repose
sur une parfaite connaissance de la culture
afro-américaine. Prix Cahors blues festival en

Espace culturel Jacques Brel

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

Tarif

Plein : 18€ - Réduit : 14€ - Pass Malin : 15€
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CONCERT

SOIRÉE « BEATLES »

SAMEDI
10 DÉCEMBRE
20H30
une touche personnelle, tendance acoustique
(« Naked » comme dirait Sir Paul), pour rendre
hommage au groupe britannique.

Vous l’avez réclamée, elle revient, la soirée
consacrée aux Beatles, en toute simplicité
puisque de nouveau sur la scène conviviale du
Comptoir.

Fans des 4 garçons dans le vent ou
simplement des sixties, la soirée est à vous !

Ce tribute au quatuor mythique, offre la possibilité aux musiciens de la scène locale de s’exprimer comme ils le souhaitent, fidèlement ou avec

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

Comptoir de Brel
Tarif

Entrée gratuite

16

BATTLE DE DANSES

FESTIVAL MERRY CHRISTMANTES
7e ÉDITION

17 & 18
DÉCEMBRE
15H à 19H

locaux, en passant par les « mamans » qui elles
aussi ont leur « choré » à défendre…. Un événement familial à ne pas manquer.

Rassemblement Internationnal de Danse Hip Hop,
Concours et chorégraphies
En partenariat avec l’association Start2step
Dans une ambiance embrasée, le rendez vous de
danse urbaine le plus incontournable des Yvelines
promet un spectacle haut en couleurs, avec
les meilleurs danseurs de France ainsi que des
nouveaux talents européens. L’idéologie du Merry
Christ’Mantes : La puissance de la transmission,
l’échange et la valorisation…. Un événement rassembleur qui sait accueillir les grands noms de la
scène internationale aux côtés de jeunes danseurs

Samedi 17 décembre 15h : Battle 2 VS 2 tous styles
(break, danse debout, news style, house…) avec en
ouverture des restitutions chorégraphiques de différents organismes (écoles, club et associations).
Dimanche 18 décembre 15h : Battle chorégraphique par une dizaine de groupe de danse en
voie de professionnalisation.

Espace culturel Jacques Brel

Billetterie :
authentik78711@gmail.com
Restauration sur place

Tarif

Unique : 5€
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DANSE NÉO CLASSIQUE

ROMÉO ET JULIETTE

VENDREDI
13 JANVIER
20H30

Parce que la force de ces histoires qui œuvrent
pour l’universel est source de rencontres imaginaires et artistiques hors du commun. À ce chef
d’œuvre de Shakespeare sont associées les plus
belles partitions de Prokofiev et Berlioz, et les plus
belles chansons de Jacques Brel, collaboration
rendue possible grâce sa fille.

Après le succès de Casse Noisette en 2022,
François Mauduit revient avec une autre création
: Roméo et Juliette. L’ascension de sa compagnie
n’en finit plus et c’était comme une évidence pour
l’ancien soliste de Maurice Béjart, formé à l’école
de l’Opéra de Paris, de créer un ballet autour d’une
histoire de grande envergure comme celle de Roméo et Juliette. Parce que Roméo et Juliette, c’est
nous, c’est vous, ce sont eux et pas toujours ceux
qu’on croit. Parce que Roméo et Juliette sont intemporels et que l’intolérance, toujours d’actualité,
fera toujours naître de nouveaux amants maudits.

Chorégraphie, mise en scène : François Mauduit.
Musiques : Sergueï Prokofiev, Hector Berlioz,
Jacques Brel.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Plein : 26€ - Réduit : 22€ - Jeune : 12€
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SAMEDI
21 JANVIER
20H30

CONCERT

MUSTAFA NAHAM

directeur du Dialawaly Festival de Dagana qu’il a
initié depuis 2017 (festival qui
valorise les cultures des différentes ethnies du
Nord du Sénégal). Son dernier album dénommé
PARIS-OUAGA-DAKAR, en
collaboration avec le joueur de Kora burkinabé KANTAL et le guitariste, arrangeur français
Dominique Prévost, est sorti en janvier 2020,
auréolé d’une tournée africaine.

Mustafa Naham est un chanteur engagé, à
l’écoute de son pays et de son continent. En
mode afro-folk, il a choisi de lutter en musique
et de chanter la liberté et l’espoir.
Lauréat 2013 du prix Visa pour la Création de
l’Institut français, il sort cette même année
son premier album intitulé « Guidelam » (mon
amour) sous le label « Les Enchanteurs ». Son
deuxième album sorti en octobre 2016 est le
fruit de plusieurs collaborations dont Amen
Viana (guitariste arrangeur de Kezia Jones, Indila
et Kendji Jirac) et Moustapha Gaye (Guitariste de
Youssou Ndour). Au Sénégal, il est le

1ère partie : Ndillaan

Comptoir de Brel

Renseignements :
lebergerdesarts@live.fr

Tarif

Entrée gratuite
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VENDREDI
10 FÉVRIER
20H30

CONCERT

KADA BEN

Sur sa route, il rencontre de grands noms de
la chanson française, internationale et surtout
raï. Après un long break, il monte un groupe de
musique orientale et fait de belles rencontres
(Khaled, Reda Taliani…) et de grands musiciens.
Des affinités naissent entre lui, Mustapha Kada,
Mustapha Didouh et bien d’autres. Ces derniers
lui proposent des collaborations. Il se lance et
fusionne le raï à diverses sonorités (électro, funk,
salsa, pop, hip-hop), il s’est construit un univers
original bien à lui.

Kada Ben est né à Mantes-la-Jolie, il se construit
avec la double culture franco-algérienne. Depuis son enfance il passe ses vacances à Oran,
berceau du Raï, il est confronté à cette musique
qu’il aime et plus encore. Ses oncles, ses cousins
chantent lors de fêtes, chaque occasion est
prétexte à chanter et Kada y fait ses gammes. De
retour à Paris, il retrouve les sons sur lesquels il
chante, Hip-hop, funk, soul, rhythm and blues, la
variété française, la pop, des goûts musicaux très
éclectiques. La musique l’anime, il s’y consacre
totalement : répétitions, petits concerts, festivals.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Renseignements :
sqteofficiel@gmail.com

5€ et 3€
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DIMANCHE
12 FÉVRIER
17H

HUMOUR

BOODER

ressenti de la vie dans cette « société de beaux
gosses ». Figure charismatique de l’humour
français, du cinéma à la télévision en passant par
le théâtre, Booder est une Tête...d’affiche.

Après le succès de ses rôles au cinéma dans «
Neuilly sa mère » 1 et 2 et « Beur sur la ville »
et après le carton de sa pièce de théâtre « La
grande évasion », Booder revient à ses premiers
amours : le one man show, pour notre plus
grand plaisir… Son expérience dans le domaine
artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe. Grâce à son humour toujours
aiguisé, son autodérision il vous donne son

Booder c’est la dérision, le rire et la bonne
humeur… Ce dont nous avons tellement besoin.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Plein : 26€ - Réduit : 22€ - Jeune : 12€

21

SAMEDI
18 FÉVRIER
16H

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

L’UNIVERS A UN GOÛT
DE FRAMBOISE
Dans le cadre des Balades de Saison
des 400 Coups.

la jeune femme nous raconte l’origine de tout,
et donc forcément nous questionne sur qui nous
sommes aujourd’hui. Ce qui la guide, c’est
l’urgence à dire la poésie de ces thématiques.

Curieuse et passionnée, Zoé Grossot nous fait
partager son émerveillement devant l’astrophysique et la paléoanthropologie. Certaines informations la bouleversent, d’autres l’émeuvent.
Dans un univers intimiste fait de matières brutes,

Texte, mise en scène et jeu Zoé Grossot.
Séance scolaire le vendredi 17 février.

Espace culturel Jacques Brel

Renseignements billetterie :
Tél. : 01 30 33 13 11
reservation@les400coups.net
www.les400coups.net

Tarif

Plein : 8€ - Réduit : 5€ - Scolaire : 3€
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MERCREDI
1er MARS
15H30

CINÉMA JEUNE PUBLIC

P’TIT CINÉ
Film : Ma vie de courgette

puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans,
avoir une bande de copains, tomber amoureux,
il y en a des choses à découvrir et à apprendre.
Et pourquoi pas même, être heureux.

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires
et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et

En partenariat avec Tous au ciné !
À partir de 8 ans.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Unique : 3€
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THÉÂTRE

SIMON VEIL :
LES COMBATS D’UNE EFFRONTÉE

DIMANCHE
5 MARS
17H

trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment reçoit-on cet héritage ?

Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette
chaude matinée d’été. Comme si le temps s’était
brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait
ses droits. Simone Veil entre au Panthéon, avec
son mari Antoine. L’histoire de Camille, elle, ne fait
que commencer. Appelée à prendre la parole sur
Simone Veil dans une émission de radio, elle part à
la recherche de ses souvenirs d’étudiante. A moins
qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a grandi avec les combats de cette femme
hors du commun. Dans le regard de cette jeune
femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît
soudainement, troublante de modernité. Comment

Avec Cristiana Reali et Noémie Develay-Ressiguier,
en alternance avec Pauline Susini.
D’après Une vie, de Simone Veil.
Adaptation : Antoine Mory et Cristiana Reali.
Mise en scène : Pauline Susini.
Scénographie : Thibaut Fack.
Lumières : Sébastien Lemarchand.
Vidéo : Charles Carcopino.
Son et création musicale : Loïc Le Roux.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Plein : 26€ - Réduit : 22€ - Jeune : 12€
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11 MARS - 20H
12 MARS - 16H
14 MARS - 20H30

THÉÂTRE

PLOUTOS,
DIEU DU FRIC
D’après Aristophane
Chrémyle, un citoyen Athénien honnête mais aux
fins de mois difficiles, croise le chemin de Ploutos, le dieu de l’Argent, qui lui raconte comment
Zeus l’a rendu aveugle : voilà pourquoi la fortune
est si injustement répartie chez les humains, et
profite surtout aux exploiteurs de toute sorte !
Avec ses potes du quartier de l’Acropole, Chrémyle décide d’aider le dieu à retrouver la vue,
pour que l’argent soit enfin distribué équitablement, et au peuple tout entier. Mais si chacun
devient riche sans effort, de nouveaux problèmes
risquent de se poser : car qui va travailler et faire

fonctionner la cité ? Qui va prier les dieux ? Où
sera le mérite ?
Un spectacle de l’École de Création du Théâtre
du Mantois. Mise en scène Eudes Labrusse
Direction d’acteurs Loïc Puichevrier. Avec Émilie
Bieuville, Valérie Doisneau, Amélie Fidelle, Cyrielle
Legac, Véronique Ségalat, Marie-Claude Uny,
David Bruneau, Laurent Collard, Martin Denny,
Guillaume Labbé, Arnaud Lamamy, Loïc Puichevrier... Musique Nicolas Gorréguès. Création et
régie lumière Michel Ernault.

Espace culturel Jacques Brel

Billetterie 01 30 33 13 11
reservation@les400coups.net
www.les400coups.net

Tarif

Plein : 8€ - Réduit : 5€
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CONCERT

CONCERT DE LA SAINT PATRICK
GÉRARD JAFFRÈS

VENDREDI
17 MARS
20H30

natale du Léon, où se mélangent le français et le
breton des conversations. Beaucoup de groupes
et orchestres reprennent ses deux grands succès
« Au café du port » et « Kenavo, comme on dit
chez moi ».

Gérard Jaffrès est un auteur compositeur
interprète breton, né à Saint-Pol-de-Léon dans
le Finistère.
Sa musique, « Rockn’folk celtique » festive
s’adresse à tous les publics. Il a à son actif, 13
albums et tournées chaque été dans sa Bretagne
natale, accompagnés de ses quatre musiciens (guitare, batterie, violons et binious). Ses
chansons évoquent le temps passé et sa région

Tous ses concerts sont suivis par un public fidèle
depuis 37 années.
Bar et restauration sur place.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

5€ et 3€
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CONCERT

CONCERT AU COMPTOIR
Date 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 : https://www.manteslaville.fr/
• culture@manteslaville.fr et 01 30 98 55 46

SAMEDI
18 MARS
20H30

Depuis treize 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
Tél. : 01 34 77 61 98
culture@manteslaville.fr
Tél : 01 30 98 55 45

Comptoir de Brel
Tarif

Entrée gratuite
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CONCERT

Hommage à Manu Dibango

MAGOU SAMB
Le saxophoniste Manu Dibango disparait le 24
mars 2020. Tandis que le monde vit une période
angoissante, la tristesse envahit l’univers de la
musique.

VENDREDI
24 MARS
20H30
« Certains artistes bénéficient d’une signature
vocale immédiatement identifiable et Magou
Samb fait partie de ceux-là. Magou Samb c’est
avant tout une belle voix éraillée, puissante et
bluesy. Il est l’un de ses chanteurs sénégalais qui
maîtrisent la musique acoustique même si par le
passé il a eu à confirmer que son talent va bien
au-delà de la galaxie afro-folk dans laquelle il
excelle » Mamadou Seck, Le Berger Des Arts.

Mantes-la-Ville honore tous les ans ce grand
artiste qui fréquentait régulièrement notre ville,
fidèle au facteur d’instruments à vent, la société
Selmer, implantée sur le territoire de la commune depuis 1919.

Espace culturel Jacques Brel

Renseignements :
lebergerdesarts@live.fr

Tarif

5€ et 3€
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CONCERT

STING ON THE NIGHT & TAXIPHONE
GRAND COMPTOIR : TRIBUTES

SAMEDI
15 AVRIL
20H30

Taxiphone est un groupe de quatre amis musiciens du Val-d’Oise et des Yvelines, Alex à la
batterie, Hervé à la basse, Max à la guitare et Mario
à la guitare et au chant lead. Il a pour vocation
de rendre hommage au groupe Téléphone et
existe depuis 2013. Avec une énergie débordante,
il arpente les salles de concert. La voix de Mario
est très proche de celle de Jean-Louis Aubert, ce
qui en fait un atout fort. Le groupe est considéré
comme un des meilleurs tribute de France.

Sting On The Night est né du goût commun
d’amis musiciens pour la musique de Sting, leader
emblématique du groupe ‘The Police’. Le projet se
concentre sur la partie solo de la carrière du chanteur. Le groupe, autour d’Anthony La Rosa (Basse
et Chant), reprend les tubes qui ont jalonnés l’histoire solo de Sting comme « Englishman In New
York », « Fields Of Gold », « Shape Of My Heart »,
« Russians » mais aussi des pépites méconnues
comme « Seven Days ». Bien sur, de nombreuses
références au power trio The Police viennent agrémenter le répertoire.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

5€ et 3€
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SAMEDI
22 AVRIL
20H30
CHANT D’AUTEUR (26e édition)
CONCERT

vertes 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.

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, décou-

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

Comptoir de Brel
Tarif

Entrée gratuite
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SAMEDI
24 JUIN

CONCERT / ANIMATION

FÊTE DE LA MUSIQUE
& FOIRE AUX LIVRES
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

Animation artistique et culturelle au cœur de
Mantes-la-Ville. 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 société et vidéo, s’invite
sous les arbres pour une agréable balade au son
de mélodies connues ou à découvrir.

Place du Marché couvert
Tarif

Entrée libre

Ensemble orchestral de Mantes-la-Ville
Aubade - Dimanche 25 juin 2023 à 10h
sur la place du marché.
Vous souhaitez participer ?
Faites vous connaître dès maintenant !

Renseignements complémentaires :
usineasons@manteslaville.fr / culture@manteslaville.fr
Inscriptions pour exposer à la foire aux livres :
bibliotheque@manteslaville.fr

31

> Actions culturelles et scolaires (pe 32 à 33)
> Les équipements culturels (pe 34 à 35)
> Les grands rendez-vous culturels
des associations (pe 36 à 37)

2022 / 2023
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De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

Journées

5
6
7
8

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

17—18.09 2022

Actions culturelles et scolaires

LES 17 ET 18
SEPTEMBRE

JOURNÉE EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre 2022
Si la mairie m’était contée, la suite 4 séances de
théâtre en balade dans les locaux de l’Hôtel de
ville, suivant la thématique du Patrimoine durable.
Avec la troupe du Théâtre aux Eclats Création.

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

Dimanche 18 septembre 2022
Visite de 3 sites à Mantes-la-Ville : AFORP, le Parc
de la Vallée, les jardins de Chantereine.
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Gratuit sur inscription
culture@manteslaville.fr
Tél. : 06 31 17 00 29

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

De haut en bas
1
Huître de Charente-Maritime
2
Meulière francilienne
3
Plâtre parisien
4
Tuile provençale

5
6
7
8

Journées

29 OCTOBRE AU
19 NOVEMBRE

Bois de chêne de l'Allier
Brique du Nord-Pas-de-Calais
Marbre sculpté
Bois de pin des Landes

9
10
11
12

Pierre de Souppes
Pisé de terres d'Auvergne
Granit breton
Lin normand

Européennes
du
Patrimoine

FESTIVAL

«

!»

Du 29 octobre
au 19 novembre
2022

6e FESTIVAL DU CONTE
« TU CONTES POUR MOI ! »

17—18.09 2022

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Photographie
Design Graphique
Rimasùu Studio

6 e édi

tion

Du samedi 29 octobre au dimanche 19 novembre
2022. Organisé par les bibliothèques et les
centres de vie sociale. Spectacles et ateliers sont
prévus dans des structures différentes à Mantesla-Ville et hors les mûrs. Programme à consulter
dans le dépliant consacré au festival.
Journée de clôture le samedi 19 novembre à
l’Espace culturel J. Brel (voir page 12).

Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Entrées gratuites sur inscriptions.

Bibliothèques
municipales
et Centres de vie sociale
de Mantes-la-Ville
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www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

GRATUIT

Renseignements
au 01 30 33 57 41
bibliotheque@manteslaville.fr
Action culturelle - Mantes-la-Ville

DU 5 AU 16
DÉCEMBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

« RUDOLPH »
SPECTACLE DE NOËL
Offert et réservé uniquement aux écoles de
Mantes-la-Ville.

n’imagine pas quelle folle aventure l’attend...
Rudolph parviendra-t-il à sauver Noël ?

Laissez-vous conter l’histoire de Rudolph, le plus
célèbre des rennes du Père Noël.
Rudolph a un nez étrange, il est rouge et lumineux. Tout le village se moque de lui. La veille de
Noël, fatigué d’être la victime de tant de moqueries, Rudolph s’enfuit seul dans la forêt. Mais il

Par la compagnie Princesse Moustache.
Auteur : Laura Chiche et Julie Duquenoy.
Musique : Jo Zeugma.

Espace culturel Jacques Brel
Tarif

Entrée gratuite
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Les équipements culturels

ESPACE CULTUREL
JACQUES BREL
Centre culturel, théâtre, salle de concert, scène
artistique d’une grande capacité d’accueil
ouverte aux résidences de création.

Renseignement :
culture@manteslaville.fr
Tél : 01 30 98 55 45

L’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). 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 (cours, initiations…).
La location des studios est possible à l’heure, ou
pour 12h. Les musiciens sont accueillis du mercredi au vendredi de 19h à minuit et le samedi de
14h à 18h.
Tarifs 2021 - 2022 :
• Pour 1h : 12 €
• Pour 12h : 90 €
66, rue Louise Michel - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 77 61 98 / usineasons@manteslaville.fr

36

BIBLIOTHÈQUES DE MANTES-LA-VILLE
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.

Programme 2022-2023 :
• 15 septembre au 17 octobre :
la fête de la science sera l’occasion d’une exposition conçue par
l’Agence Spatiale Européenne,
en partenariat avec le Parc aux
étoiles de Triel-sur-Seine (Centre
de Culture Scientifique Technique et Industriel des Yvelines) :
Comprendre le système solaire.

Bibliothèque
Jean Anouilh

16 bis, rue Jean Moulin
Tél.: 01 30 33 57 41
bibliotheque@manteslaville.fr

• Samedi 8 octobre à 14h30 :
Joan Miro et le surréalisme. Atelier
animé par Marina Cussigh animatrice du Patrimoine. A partir de 8
ans sur inscription (bibliotheque@
manteslaville.fr ou 01 30 33 57 41)
• Courant décembre, exposition
itinérante des ateliers photos du
Musée d’Orsay : De Mantes au
musée d’Orsay, au fil de l’image

Bibliothèque BrouetsMeuniers (Arche-en-Ciel)
30 rue Victor Schoelcher
Tél. : 01 30 98 78 49
mediatrices.culturelles@
manteslaville.fr
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• Mercredi 7 décembre à 15h00 :
Des histoires qui apportent du
réconfort au cœur de l’hiver, à
l’approche de Noël. Cœur de feu,
cœur de glace par Célia Chambaud à partir de 5 ans sur inscription (bibliotheque@manteslaville.
fr ou 01 30 33 57 41)
Chaque mois : ateliers d’écriture et
heures du conte, programme à venir, se renseigner en bibliothèque.

Bibliothèque du
Domaine de la Vallée

2 rue Georges Brassens
Tél.: 01 30 98 30 28
mediatrices.culturelles@
manteslaville.fr

Les grands rendez-vous culturels des associations
TOUS AU CINÉ !
Programme du ciné-club :
• Vendredi 30 septembre 2022 à 20h : Cause
toujours ! de Jeanne Labrune, comédie (2004 France)
• Vendredi 25 novembre 2022 à 20h30 :
Les Chevaux de Feu de Sergueï Paradjanov,
drame, Romance, Historique (1965 URSS)
• Vendredi 6 janvier 2023 à 20h30 : Mother de
Bong Joon-Ho, drame (2009 Corée du Sud)
• Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30 : L’Homme
des Vallées Perdues de George Stevens, western
(1953 Etats-Unis)
• Vendredi 10 mars 2023 à 20h30 : Sibel de
Çağla Zancirci et Guillaume Giovanetti, drame
(2018 Turquie / France / Allemagne)
• Vendredi 14 avril 2023 à 20h30 : Taxi Téhéran
de Jafar Panahi, docufiction (2015 Iran)
• Mercredi 1er mars 2023 à 15h30 : Ma Vie de
Courgette de Claude Barras, animation (2016
Suisse / France)
P’tit Ciné : à partir de 8 ans (voir page 25).
Contact : Marie-Cécile Boutet 01 34 78 50 50
cineclub.manteslaville@gmail.com

NOUVEAU
FESTIVAL CINEMANTES
Dimanche 16 avril 2023 à 18h
à l’Espace culturel Jacques Brel
Compétition de courts métrages indépendants,
proposée par l’association Sans Que Tu Erres.
Un appel à court métrage a été lancé à partir
du 1er Septembre 2022. Les réalisateurs auront
jusqu’au 30 Janvier 2022 pour soumettre leur
film. Suite à cela, l’association présentera les 10
films sélectionnés, le jour du festival, dimanche
16 Avril 2023. Un Jury composé de talents issus
du milieu audiovisuel se prononcera et remettra
les prix aux participants. Le prix du public sera
organisé le jour du festival.
Informations et critères de sélection à consulter
sur : facebook.com/sqteofficiel
Renseignements : sqteofficiel@gmail.com
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LES RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUE
DE PHOTO PASSION
Samedi et dimanche 1er et 2 avril 2023
de 14h à 18h - Entrée libre
Exposition à l’Espace culturel J.Brel
Rendez–vous annuel depuis la saison 20152016, 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 compte une quarantaine
d’adhérents de tous niveaux.
Club amateur situé à Mantes-la-Ville
Courriel : clubphotopassion78@gmail.com
www.photopassion78.fr

SALON D’ART D’AUTOMNE
ET DE PRINTEMPS
Automne : Du 22 au 30 octobre 2022
à l’Espace culturel Jacques Brel
Vernissage le samedi 22 à 17h
Art à l’honneur « La reliure » 2 artistes seront présents avec ateliers et démonstrations : Fabienne
BERON, ateliers reliure prévu tous les jours et
Katalin PERRY, initiation de 1h pour 2 groupes de
6 personne. Participation de Culture et bibliothèque pour tous et Mantes artisanat. Challenge
modelage /terre (sous réserve) reconduit devant
public pendant 2 jours, (limité à 14 personnes).
Printemps : Du 22 au 29 avril 2023
Un thème artistique «Les 7 pêchés capitaux» et
un invité d’honneur : David DAOUD un artiste
international peintre & sculpteur, né au Liban,
résident en France à Vétheuil.
Contact : M.BRATYNA au 06 26 21 22 94
Courriel : michel.bratyna-artsmantevillois@orange.
fr
Site : www.artsmantevillois.fr
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Les grands rendez-vous culturels des associations
FESTIVAL TUTTI
Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023
Au Parc de la Vallée - Scène Manu Dibango
Depuis maintenant plus de dix ans, le festival
TUTTI met les instruments à vent à l’honneur. Une
évidence certes à Mantes-la-Ville où les belles
clarinettes et saxophones y sont fabriqués et
exportés dans le monde entier.
L’édition 2023 réunira des musiciens amateurs et
professionnels car ce mélange est riche et permet
des rencontres musicales de qualité.
Comme à son habitude, des orchestres originaux,
voire des duos ou des trios viendront donner à
la programmation son caractère particulier. Un
festival de musique pour tous les publics avec, sur
cette édition, une note toute particulière pour les
jeunes enfants, spectateurs de demain.
Concerts gratuits.
Contact : Alain Le Cam
www.mantesevent.fr
e-mail : lecam7@free.fr
Tél. : 06 42 27 51 90

IL ÉTAIT UNE VOIX 16
Le 4 février 2023 20h
à l’Espace culturel Jacques Brel
Par la Chorale Et Caetera, direction artistique
Salvatore Bonomo.
L’association EtCaetera, en partenariat avec la
Commune de Mantes-la-Ville, présente sa 16e édition de la rencontre de chorales « Il était une voix
». Cette rencontre annuelle permet de découvrir
sur scène des univers et répertoires variés, interprétés par des chanteurs passionnés mêlant leurs
voix pour atteindre les cœurs. La bonne humeur,
les émotions et l’harmonie seront au rendez-vous.
Comme tous les ans, les chorales bénéficient d’un
coaching en journée et le soir le public aura son
mot à dire quant à sa chorale préférée et aura la
joie de retrouver le coup de cœur de l’année précédente. Plein tarif : 15 € - Moins de 12 ans) : 10 €
Renseignements :
• chorale@123etcaetera.fr
• www.123etcaetera.fr
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FESTIVAL LA TOURNÉE
DES 4 Z’ARTS
Juin / juillet 2023 à l’Espace culturel J.Brel
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. Spectacle musical
: Cette soirée est l’occasion pour l’ensemble de
nos élèves, de nos équipes et de nos partenaires
de fêter en musique et chansons, tant la fin de la
saison que la fin de la Tournée. Cette soirée de
partage et de bonheur témoigne scéniquement de
la vitalité de l’Ecole des 4 z’Arts.
Tarifs : 12€ / 6€
Renseignement et billetterie : 01 30 92 86 56
accueil@ecole4arts.fr / Rue de la Ferme 78200
Magnanville www.ecole4zarts.net

FESTIVAL BOLLY’ FEST
Juin / juillet 2023
à l’Espace culturel Jacques Brel
Des tenues magnifiques, des danses envoûtantes et entraînantes ! Ajoutez à cela, de la
beauté, de la douceur, un brin de fantaisie et
laissez-vous transporter par la magie !
L’association Bolly Dreamers vous invite à
participer à un voyage, le temps d’une pause,
dans l’univers haut en couleurs de Bollywood !
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FESTIVAL CONTENTPOURIEN
Début juillet 2023
Parc de la Vallée de Mantes la Ville
Présenté par l’association « À chacun son cirque »

• une programmation éclectique : les genres et
les disciplines sont variés et destiné à un public
très large,
• une attitude éco-responsable : le festival
s’engage à limiter son impact écologique en
appliquant une série de principes formalisés dans
une charte.

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.

Tarifs 2023 :
Se renseigner sur le site à l’approche du festival
www.contentpourien.fr
facebook.com/contentpourien

Cette démarche permet d’offrir un terrain
d’expression à des artistes émergeants. Loin des
grands événements commerciaux, le Festival
Contentpourien revendique sa singularité par :
• un esprit fait maison : le recyclage est la principale source d’approvisionnement des
matériaux qui constituent la décoration,
• une ambiance familiale : les spectacles proposés sont destinés aussi bien aux petits
qu’aux grands,

Affiche
Édition 2022
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• L’Espace culturel Jacques Brel est accessible aux personnes en situation de
handicap. Pour permettre le meilleur accueil possible, nous vous remercions de le
préciser lors de votre réservation.
• Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation de la représentation sur présentation des billets.
• 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.
• Les portes sont ouvertes les jours de spectacle entre 30 à 45 minutes avant le
début de la représentation.
• Le spectacle débute à l’heure précise annoncée dans cette plaquette.
• 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.
Licences spectacles
n°1 : L-R-2020-011869
n°2 : L-R-2022-005257
n°3 : L-R-2022-005256

INFORMATIONS
• En voiture
- A13 direction Rouen, sortie n°12
- Indication géographique : face au
cimetière de Mantes-la-Ville
• Accès SNCF
- SNCF Paris Saint Lazare / arrêt Mantes
station (50 minutes) ou Mantes-la-Jolie
(35 minutes)
• Liste des parkings à proximité :
- Rue des Merisiers, en amont et aval
de la salle
- Parking EDEN, route de Houdan (Mairie)
- Rue des belles Lances (Gymnase)
- Centre commercial des Merisiers
Plaisances (Rond point)
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Horaires d’ouverture de la billetterie
Mardi 12h – 19h
Mercredi 10h – 17h30
Jeudi 12h – 17h30
Vendredi 12h – 17h30
Week-end : en fonction des spectacles programmés

Espace culturel Jacques Brel
21 Rue des Merisiers - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 46 / culture@manteslaville.fr
www.manteslaville.fr
et Facebook : Action culturelle - Mantes la Ville

