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MAXIME LE FORESTIER

CHANSON
FRANÇAISE
samedi 28 sept.
20h45
tarif 35 €

Depuis son premier 45 tours en 1969, Maxime Le Forestier nous a offert des grands tubes,
de Mon frère à Né quelque part. Il revient avec son 16ème album Paraître ou ne pas être,
composé d’une dizaine de nouveaux titres poétiques, réalistes ou ironiques. Il sera
accompagné de six musiciens. En partenariat avec l'Estival de Saint-Germain-en-Laye.
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CHANSON
FRANÇAISE
jeudi 3 oct.
20h45
tarif 22 €

LES FOUTEURS DE JOIE /

COMÉDIE
MUSIC HALL
mardi 8 oct.
20h45 (1h30)
tarif A

FROU-FROU LES BAINS

THÉÂTRE VISUEL
DANSE
vendredi 11 oct.
19h30 (45 min)
tarif 20 €, jeune 10 €

PILLOWGRAPHIES
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première partie BOULE
BOULE, c'est comme un cube mais rond. Une évidence qui en dit court sur les idées longues
de cet artiste fantasque à la plume aiguisée. Pour les cinq compères multi-instrumentistes
des Fouteurs de Joie, c’est vingt ans d’amitié qui les lient. Leurs textes décalés, drôles et
affûtés questionnent notre société. Ce sont de véritables OVNI de la chanson française,
à écouter et applaudir ! En partenariat avec l’Estival de Saint-Germain-en-Laye.
De Patrick Haudecœur
Après les succès de Thé à la menthe ou t’es citron et de Silence on tourne !, nous pouvons
faire confiance à Patrick Haudecœur, entouré de ses musiciens et comédiens, pour nous
réserver surprises et fous rires. Tout se passe dans le meilleur des mondes dans cette station
thermale, jusqu'au jour où, à l’arrivée des curistes, il n'y a plus d'eau à la source... S'enchaîne
alors un ballet de quiproquos sur un fond musical des standards des années 20 et 30.
Compagnie La BaZooKa
À partir de 6 ans, placement libre. Grâce à la lumière noire, Pillowgraphies offre aux spectateurs une plongée vers l’invisible. Adultes et enfants sont réunis, les rires des grands faisant
écho aux voix des petits, émerveillés de voir des fantômes danser sur des musiques de
Maurice Ravel, entre autre. Un ballet contemporain et hypnotique de sept draps blancs
emportés dans des courses folles !

ILIADE D’après Homère

THÉÂTRE
mardi 15 oct.
20h45 (1h25)
tarif C

Par la Cie À Tire-d’Aile, mise en scène Pauline Bayle. Dans un élan commun, cinq comédiens mêlent leurs voix pour raconter l'Iliade, cette guerre qui opposa les grecs et les
troyens. Empreint de la fureur de la guerre et de la poésie d'Homère, ce spectacle nous
avait éblouit il y a trois ans par son intelligence et son inventivité : si vous l’aviez aimé ou
manqué, venez le (re)découvrir cette saison.

ODYSSÉE

THÉÂTRE
jeudi 17 oct.
20h45 (1h35)
tarif C

D’après Homère
Par la Cie À Tire-d’Aile, mise en scène Pauline Bayle. Tandis que l’Iliade raconte comment
faire la guerre, l’Odyssée raconte comment en revenir. Après la Guerre de Troie, Ulysse est
prêt à retourner chez lui. Une nouvelle épopée racontée avec brio par la même équipe
qu’Iliade, un pari audacieux et réussi !

Venez découvrir ce diptyque de Pauline Bayle, metteuse en scène récemment accueillie à la Comédie Française, qui transpose
brillamment sur le plateau ces deux grands poèmes épiques d’Homère. PASS EXCEPTIONNEL POUR ASSISTER AUX 2 SPECTACLES.

N
THÉÂTRE
mardi 5 nov.
20h45 (1h15)
tarif B
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UN AMOUR EXEMPLAIRE
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D’après la bande dessinée de Daniel Pennac et Florence Cestac. Mise en scène Clara Bauer.
De ses huit à vingt-trois ans, Daniel Pennac s’éprend d’un vieux couple, Jean et Germaine,
s’incrustant dans leur vie jusqu’à leur mort. Il sera témoin d’un amour fou, improductif,
sans enfant ni fortune. Sur scène, Florence Cestac dessine cet amour de façon tendre et
poignante, Daniel Pennac nous la conte et trois comédiens donnent corps au propos.

THÉÂTRE
MUSICAL
vendredi 8 nov.
19h30 (1h05)
tarif 20 €, jeune 10 €

MISÉRABLES

À MAISONS-LAFFITTE
vendredi 8 nov.
20h45 (1h15)
tarif 22,50 €
jeune 19,50 €

TZIGANE !

MUSIQUE
CLASSIQUE
mardi 12 nov.
20h45
tarif B

LISE DE LA SALLE & CHRISTIAN-PIERRE LA MARCA Duo piano et violoncelle

THÉÂTRE
vendredi 15 nov.
20h45 (1h50)
tarif B

LE MAÎTRE ET MARGUERITE D’après Mikhaïl Boulgakov
Adaptation et mise en scène Igor Mendjisky. Moscou, années 30. Deux écrivains discutent :
Jésus a-t-il réellement existé ? Un personnage s’immisce dans cette conversation : le Diable.
Version contemporaine du mythe de Faust, Le Maître et Marguerite est aussi une des
histoires d’amour les plus émouvantes jamais écrites. L’atmosphère, chez Boulgakov, ﬂirte
entre rêve et cauchemar, fiction et réalité. Un des succès du Festival d’Avignon 2018.

HUMOUR
vendredi 22 nov.
20h45 (1h)
tarif C

RIEN À DIRE Clown Leandre (Catalogne)
Voici trente ans que Leandre, référence absolue dans l’art du mime et du clown, parcourt
le globe avec ses spectacles. Il nous accueille dans la silhouette d’une maison, dans un
monde empli de poésie où tout prend un sens. S’inspirant du cinéma muet, l’humour est
toujours présent et l’ironie toujours tendre. Un spectacle familial et profondément humain,
où l’anodin est transformé en sublime.

THÉÂTRE
mardi 26 nov.
20h45 (1h50)
tarif A

LA MÉNAGERIE DE VERRE De Tennessee Williams
Mise en scène Charlotte Rondelez, avec Cristiana Reali et Ophélia Kolb. À Saint-Louis,
balayée par la crise des années 30, on découvre l’équilibre précaire d’une famille, dont
le père s’est volatilisé. Sous ce portrait traumatique, l’écriture poignante de Tennessee
Williams est ici révélée dans une mise en scène délicate et un quatuor d’acteurs d’exception. 4 nominations aux Molières 2019.

D

D’après Victor Hugo
À partir de 7 ans, placement libre. Mise en scène William Mesguich, adaptation Charlotte
Escamez. C’est l’histoire de la rencontre pleine de douceur et d’humanité entre Cosette et son
père de substitution, Jean Valjean. L’histoire de la résistance contre la pauvreté et la violence,
de deux vies qui basculent. La mise en scène baroque et fantasmagorique accompagnée
d’un savoureux mélange pop permettent de donner une autre tonalité à ce monument de
la littérature française. Misérables est une ode à la vie pour tous les cœurs et toutes les âmes.

C’est au travers d’une dizaine de tableaux inspirés de Hugo, Le Caravage, Mérimée, Picasso…
qu’un vieux peintre nous raconte l’histoire de sa vie et celle de son peuple. Un voyage initiatique
entre danse et théâtre, liberté et fascination, rythmé par le son des souliers martelant le sol et
la voix chaude et enivrante de la chanteuse Lilia Dlaskaïa-Roos. Tout simplement envoûtant !

Rachmaninov, Debussy, Fauré, Stravinsky, Prokofiev. Lise de la Salle a commencé
sa carrière dès l’âge de treize ans et son talent n’a cessé de s’exporter, de l’Europe au
Japon via les États-Unis. Sa rencontre avec le violoncelliste Christian-Pierre La Marca
s’est matérialisée par un album intitulé Paris-Moscou. Pour cette soirée de rentrée, ils
nous offrent le programme de cet album : une très romantique sonate de Rachmaninov,
enrichie d'une de Debussy. En partenariat avec Les Musicales de Croissy.
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COMÉDIE-BALLET
mardi 3 déc.
20h30 (2h30
avec entracte)
tarif B

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

THÉÂTRE VISUEL
HUMOUR
jeudi 5 déc.
20h45 (1h30)
tarif B

THE GAG FATHERS
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De Molière et Lully
Compagnie Théâtre de l’Éventail. Monsieur de Pourceaugnac, un avocat de Limoges,
débarque à Paris. Il doit y épouser la fille d’un riche bourgeois, Julie, alors que celle-ci n’a
d’yeux que pour Eraste. Sur scène, quinze artistes, qu’ils soient musiciens, chanteurs ou
comédiens, font vivre ce spectacle dans la pure tradition des comédies-ballets et nous
entraînent dans l’ambiance des divertissements royaux.

(Espagne)
Derrière ce titre à consonance anglaise se cache en réalité quatre artistes espagnols. À la fois
comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et performeurs, ce quatuor nous transporte
dans un univers abracadabrant, grâce à une série de gags hilarants. D’une démesure totale,
ce spectacle nous marque par sa redoutable précision, promettant rires et stupéfaction.

CIRQUE
mardi 10 déc.
19h30 (40 min)
tarif 20 €, jeune 10 €

TITI TOMBE, TITI TOMBE PAS Compagnie Pascal Rousseau

CONCERT
SYMPHONIQUE
vendredi 13 déc.
20h45
tarif B

ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE

À partir de 3 ans, placement libre. Titi, son truc à lui, c’est l’équilibre ! C’est un grand
perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur,
sa curiosité et sa liberté. Le monde rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré
et fermé de Titi… À mi-chemin entre acrobaties et théâtre, un moment hors du temps,
plein de poésie et de tendresse, au travers du simple langage du corps et des objets.

Direction Joshua Weilerstein, clarinette Paul Meyer
Amicalement vôtre : Mozart, Britten, Pärt, Elgar. Sous la direction d’un chef américain
réputé, l’ONDIF nous propose une soirée hautement séduisante. Au programme : le
légendaire Concerto pour clarinette de Mozart et les fameuses Variations Enigma d’Elgar.
En complément, à travers une suite tirée de son opéra Peter Grimes, Britten nous fera
voguer vers les brumes de la mer du Nord et nous aurons droit à une brève incursion dans
l’univers mystique si singulier de l’estonien Pärt.

THÉÂTRE
CIRQUE
mardi 17 déc.
20h45 (1h)
tarif C

LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ

HUMOUR(S)
POUR LES FÊTES
vendredi 27 déc.
20h45 (1h35
avec entracte)
tarif C

BAKÉKÉ

J

À partir de 9 ans. Mise en scène Olivier Letellier. Du Brésil à la France, ce spectacle nous
invite à partager l’épopée de Suzanne, dont le destin est bouleversé par sa rencontre
inattendue avec un bébé né sous X. Une pièce où les voix et les corps des hommes content
l’histoire de cette femme qui veut devenir mère. Sous de délicates lueurs, avec une roue
Cyr, leur danse est aussi mouvementée et périlleuse que la vie. Amour, engagement et
humanité tracent un voyage extraordinaire pour un combat ordinaire.
De Fabrizio Rosselli + QUATUOR LÉONIS
Blouse noire, chapeau de paille, le clown interprété par Fabrizio Rosselli manipule des
seaux – bakéké en langue hawaïenne – tel un ouvrier répétant quotidiennement les mêmes
gestes. Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des objets à jouer et à inventer.
Après Éclisse Totale, le Quatuor Léonis nous revient cette saison avec une conférence
musicale déjantée sur Schubert. L’occasion de savourer chaque note de ses plus grands
chefs-d’œuvre ! Un cocktail festif vous sera offert à l’entracte.
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MUSIQUE &
DANSE CLASSIQUE
mardi 14 janv.
20h45 (1h20)
tarif B

LE DO(S) TRANSFIGURÉ

THÉÂTRE
vendredi 17 janv.
20h45 (1h40)
tarif C

EUGÉNIE GRANDET ou l’argent domine les lois, la politique et les mœurs
D’après Honoré de Balzac. Compagnie Le temps est incertain mais on joue quand
même ! Félix Grandet, grâce à son sens des affaires et son avarice, a réussi à faire fortune.
Sa femme et sa fille Eugénie l’ignorent. Entre dénonciation politique et hymne à
l’amour, cette adaptation fraiche et ludique rend toute sa modernité à cette œuvre
incontournable.

THÉÂTRE
dimanche 19 janv.
16h30 (1h30)
tarif A

PLAIDOIRIES Avec Richard Berry
D’après Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron. Du procès
de Bobigny en 1972 jusqu’à celui du préfet Erignac en 2009, en passant par ceux de
Véronique Courjault et Maurice Papon, Richard Berry nous fait revivre six grands procès
qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire. Il est grandiose
dans sa robe d’avocat, interprétant tour à tour ces grands ténors du barreau.

Piano Edna Stern, danse Agnès Letestu et Florent Melac (Opéra de Paris)
Pièces et extraits de ballet signés Florent Melac, José Martinez, Jean-Claude Gallotta et
Bruno Bouché. Dans ce spectacle tout part du do(s). Conçue comme une conversation
musicale et chorégraphique, la création cosignée par Agnès Letestu et Edna Stern est
une heureuse conjonction de talents. Avec Florent Melac, ils nous offrent un moment
suspendu qui séduira les adeptes de danse et de musique classique.

CONCERT SLAM
mardi 21 janv.
19h30 (1h)
tarif 20 €, jeune 10 €

MOUSTACHE ACADEMY

MAGIE
vendredi 24 &
samedi 25 janv.
20h30
tarif 32 €

XX ÈME FESTIVAL DE L’ILLUSION & DES ARTS VISUELS

ONE WOMAN SHOW
mardi 28 janvier
20h45 (1h20)
tarif B

ANTONIA DE RENDINGER Moi Jeu !
Après son triomphe à La Cigale, Antonia débarque au Vésinet et c’est de la dynamite !
Véritable force comique, elle impressionne par sa capacité gestuelle et vocale à camper
des personnages insolites. Héritière de Sylvie Joly ou d'Albert Dupontel, elle manie la folie
et soigne ses textes avec exigence et exubérance. Jouissif !

F

Par le Moustache Poésie Club
À partir de 8 ans, placement libre. Les trois agitateurs du Moustache Poésie Club retournent
sur les bancs de l’école pour décrypter avec humour et sensibilité le quotidien d’un écolier.
En mêlant l’énergie du hip hop et du rap, le trio cultive le plaisir de la langue française et des
jeux de mots. Un concert festif, familial et intergénérationnel.

Le Festival de l’Illusion fête ses vingt ans ! Pour cet anniversaire, un nouveau casting
d’artistes rivalisera de talent pour nous proposer des numéros toujours plus extraordinaires. Un rendez-vous incontournable ! Organisé par le Rotary Club du Vésinet, au profit
d’œuvres humanitaires.
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BALLET CLASSIQUE
samedi 1er fév.
20h30 (2h15 avec
entracte)
tarif A

LA BELLE AU BOIS DORMANT

THÉÂTRE
mardi 4 fév.
20h45 (1h15)
tarif C

UN CŒUR SIMPLE

D’après Gustave Flaubert
Adaptation Isabelle Andréani, mise en scène Xavier Lemaire. Cette nouvelle de Gustave
Flaubert retrace la vie de Félicité, servante au XIXème siècle, qui se raccroche aux éléments
de son quotidien pour créer de la joie. Seule en scène, avec Loulou son perroquet fétiche,
Isabelle Andréani incarne cette figure avec une force émotionnelle rare et fait résonner
la langue de Flaubert de manière admirable. Nomination aux Molières 2019 dans la
catégorie Seul(e) en scène.

OPÉRA
jeudi 6 fév.
20h45 (1h15)
tarif B

DIDON ET ENÉE De Henry Purcell
Direction musicale Johannes Pramsohler, violon Ensemble Diderot. Didon et Enée est
l’œuvre magistrale de Purcell. L’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical,
revisite cette histoire d’amour mythique où se mêlent, comme chez Shakespeare, tragédie
et comédie. Chœurs et musiciens révèlent un opéra résolument contemporain, miroir
des contradictions qui déchirent l’âme humaine, tiraillée entre le devoir et la passion.
Opéra chanté en anglais, surtitré en français.

MUSIQUE
CLASSIQUE
mercredi 26 fév.
20h45
tarif C

ALEXANDER GADJIEV

COMÉDIE MUSICALE
samedi 29 fév.
20h45 (1h30)
tarif B

CHANCE ! De Hervé Devolder
Cette comédie musicale mise en scène par Hervé Devolder, retranscrit l’atmosphère
délirante d’un cabinet d’avocats où les employés et le patron, motivés par le coursier,
jouent - et gagnent ! - collectivement au Loto. Une pièce drôle, loufoque et entraînante,
qui moque autant qu’elle rend hommage à ce genre que l’on aime tant. Nomination aux
Molières 2019 dans la catégorie Spectacle Musical.

De Tchaïkovski - Ballet Saint-Pétersbourg
Venez retrouver cette saison la rigueur et la beauté du ballet de Saint-Pétersbourg dans une
magnifique adaptation de La Belle au bois dormant. Porté par la somptueuse musique
de Tchaïkovski, le chorégraphe Andrey Batalov reprend les célèbres pas de Marius Petipa.
Un véritable feu d’artifice chorégraphique porté par quarante danseurs, où chaque numéro
de danse est ciselé avec précision.

Récital de piano
Beethoven, Liszt. Vainqueur en 2018 du prestigieux Piano Masters de Monte Carlo, ce
pianiste italo-slovène de vingt-quatre ans a déjà l’étoffe des grands. Grâce à une palette
sonore éblouissante et une maturité musicale étonnante, il remporte à chaque concert
l’adhésion du public. On en prendra pleinement la mesure avec la célèbre sonate
Waldstein de Beethoven et les redoutables Études d’exécution transcendante de Liszt.
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THÉÂTRE
mardi 3 mars
20h45 (1h55)
tarif C

ET LE CŒUR FUME ENCORE Compagnie Nova

CONCERT
JEUNE PUBLIC
vendredi 6 mars
19h30
tarif 20 €, jeune 10 €

LITTLE ROCK STORY

AU QUAI 3 - LE PECQ
vendredi 13 mars
20h45
tarif 12 €

LE BOIS DONT JE SUIS FAIT

BALLET FLAMENCO
samedi 14 mars
20h45 (1h30)
tarif C

MOMENTOS Création ﬂamenca de Valérie Ortiz
« Danser est mon langage, le ﬂamenco est ma voix ». Momentos, c’est l’envie de danser,
de vivre l’instant, d’échanger. Ce spectacle n’hésite pas à bousculer les codes du ﬂamenco
traditionnel. Entourée de deux danseurs et quatre musiciens venant d’horizons différents,
Valérie Ortiz laisse place à sa créativité pour le plus grand plaisir du public.

THÉÂTRE VISUEL
mercredi 18 mars
14h30 (45 min)
tarif 10 €, jeune 8 €

LES YEUX DE TAQQI

COUNTRY
samedi 21 mars
20h45
tarif C

WYLIE AND THE WILD WEST

MODERN DANCE
mardi 24 mars
20h45
tarif B

PASCAL RIOULT DANCE (New-York)

À MARLY-LE-ROI
jeudi 26 mars
20h00
tarif 18 €, réduit 12 €

DE PÉKIN À LAMPEDUSA

Mise en scène Margaux Eskenazi. Cette captivante mise en scène est une traversée
des mémoires, des littératures et des résistances, de l’Algérie coloniale à la France
d’aujourd’hui. À partir de témoignages collectés, Margaux Eskenazi dessine sept parcours
transgénérationnels : sept points de vue sur la guerre d’Algérie. Cette jeune compagnie
s’empare des amnésies, des héritages, des tabous et des exils pour nous faire vivre, à
travers leurs regards, une page de notre histoire.

À partir de 6 ans, placement libre. Soixante-dix ans d’histoire du rock en un concert !
À travers la reprise de grands tubes planétaires, quatre musiciens et un personnage virtuel
retracent l’évolution du rock au fil des années. Côte à côte, les adultes révisent leurs
classiques et les enfants en découvrent la richesse. Une véritable expérience rock à vivre
en famille dans sa puissance et sa jubilation !
Compagnie Qui va piano
Une mère décide de réunir les trois hommes de sa vie, son mari et ses deux fils, afin de les
réconcilier. Deux comédiens, dix personnages. Nicolas Devort et Julien Cigana, épatants,
entrent dans l’intimité de chacun avec une immédiateté et une ﬂuidité qui donnent à
ressentir ce que chacun d’entre nous contient, le bois dont nous sommes faits.

À partir de 5 ans, placement libre. Mise en scène Cédric Revollon. Ce spectacle nous
invite à parcourir la banquise en compagnie de Taqqi, petit inuit aveugle. Pour trouver sa
place dans un monde inadapté et prouver à tous sa valeur, il entame seul un long périple.
Sur scène, des ombres chinoises et trois marionnettistes font vivre avec délicatesse
cette fable. Une parenthèse magique empreinte d’humanité.

Wylie Gustafson, c’est vingt albums en presque quarante ans. Avec son groupe The Wild
West, il sillonne le monde, faisant découvrir le swing des westerns et la country dite old
school. Ce natif du Montana est une voix authentique de l’Ouest américain, maîtrisant l’art
du yodel, technique de chant qui vient d’Allemagne. Un vrai cowboy ! En partenariat avec
Music Box et Country Music Memorial.

Te Deum - Arvo Pärt, Fire in the Sky - Deep Purple. Chorégraphe de génie et danseur
reconnu, Pascal Rioult s’est formé avec l’une des plus grandes icônes de la danse moderne,
Martha Graham. Dans ce programme, il fait résonner deux de ces ballets : Te Deum de
1995, sur la musique d’Arvo Pärt, célèbre compositeur estonien et Fire in the Sky de 2017,
sur la musique de Deep Purple. L’occasion de découvrir un même soir deux créations du
répertoire de Pascal Rioult !

Texte et mise en scène Gilbert Ponté, avec Malyka R. Johany. L'histoire de Samia Yuzuf
Omar, jeune athlète, témoigne d'une actualité douloureuse, celle des migrants. Au prix
d’énormes sacrifices, Samia réussit à intégrer l’équipe qui représentera la Somalie aux
Jeux Olympiques de Pékin. À son retour, méprisée par les autorités dans son pays, elle
décide de faire le « grand voyage » et d'atteindre Lampedusa.

THÉÂTRE
vendredi 27 &
samedi 28 mars
20h45 (1h20)
tarif B

LA MACHINE DE TURING

THÉÂTRE
mardi 31 mars
20h45 (1h30)
tarif C

LES SECRETS D’UN GAINAGE EFFICACE Création collective des Filles de Simone
Cinq trentenaires se réunissent pour élaborer un livre sur le corps des femmes. Elles débattent
et se débattent avec les hontes, les tabous, les traumatismes liés à leur corps, disant finalement
tout haut ce que tout le monde vit tout bas. Nous avions aimé le ton décalé de C’est (un peu)
compliqué d’être l’origine du monde, venez découvrir ce nouveau spectacle !

A

De et avec Benoit Solès et Amaury de Crayencour. Peu connu, Alan Turing a pourtant
marqué de son empreinte la science, l’informatique et l’Histoire récente. La pièce débute
en 1952, quand Turing se présente au commissariat de Manchester pour le cambriolage de
son domicile. Il n’est pas pris au sérieux par l’enquêteur Ross, qui va parcourir la vie de cet
homme fascinant. Une pièce méticuleuse et intelligente ! 4 nominations aux Molières 2019.
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MUSIQUE
CLASSIQUE
jeudi 2 avril
20h45
tarif B

TRIO EBEN

THÉÂTRE
mardi 21 avril
20h45 (1h40)
tarif A

LA DÉGUSTATION

CONCERT
CLASSIQUE
vendredi 24 avril
20h45
tarif C

LE CARNAVAL DES ANIMAUX, LA DANSE MACABRE & L'APPRENTI SORCIER

L

Piano Terezie Fialová, violon Roman Patočka, violoncelle Jiří Bárta
Haydn, Schubert, Chostakovitch. Fondé en 2003, cet ensemble prestigieux réunit
trois grands instrumentistes tchèques et a acquis une réputation exceptionnelle sur
les scènes du monde entier. C’est donc un privilège de pouvoir les accueillir, dans un
fabuleux programme réunissant notamment deux grands classiques du répertoire pour
trio : le Trio n°1 de Schubert et le Trio n°2 de Chostakovitch.
Avec Isabelle Carré & Bernard Campan
Mise en scène Ivan Caldérac. Une comédie romantique parisienne à consommer sans
modération. Ici, trois personnages que tout oppose se rencontrent : Jacques, caviste bourru,
Hortense, engagée dans l’associatif et Steve, en liberté conditionnelle. Et quand trois
personnes issues d’univers si différents se côtoient, c’est parfois un grand bonheur ou
un chaos total ! 4 nominations aux Molières 2019.

De Dukas, Saint-Saëns & Tchaïkovski
Opera Sinfonia, direction Gaël Peron. L’orchestre créé par Laurence Stricker propose un
concert instrumental à vivre en famille. Retrouvez ces grands classiques magnifiquement
interprétés par une vingtaine de musiciens, à s’offrir sans modération.

DU 14 AU 16 MAI
jeudi 14 mai
21h00
tarif B

ELECTRO DELUXE

vendredi 15 mai
21h00
tarif B

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND - WE LOVE ELLA

samedi 16 mai
21h00
tarif C

HAROLD LÓPEZ-NUSSA TRIO

Un son explosif, chaleureux et festif ! Depuis quinze ans, ces musiciens enﬂamment les
scènes du monde avec leur groove impeccable, la voix de crooner de James Copley et une
énergie survoltée. Electro Deluxe explore les frontières musicales sans se soucier des limites.
À chaque concert, le groupe crée l’évènement et parvient à surprendre le public !

Le bouillonnant Amazing Keystone Big Band, sacré d’une Victoire du Jazz 2018, propose
We Love Ella, centré sur Ella Fitzgerald. Les dix-sept musiciens (dont Jon Boutellier, Fred
Nardin et David Enhco) dirigés par Bastien Ballaz, réinventent les plus grands succès de
cette incontournable icône du jazz. À leurs côtés, la vibrante chanteuse Célia Kaméni
reprend les versions légendaires de la first lady of swing.

Les performances récentes de ce trio à de nombreux festivals ont forgé la réputation d'Harold
Lopez-Nussa en tant que musicien d'envergure. Une soirée à l’énergie communicative pour
s’enivrer du groove cubain qui rugit dans cette île où la musique est souveraine.

I N F O R M A T I O N S

PLEIN TARIF

HABITANTS
DU VÉSINET

TARIF RÉDUIT*

1ère série

42 €

40 €

36 €

38 €

36 €

2ème série

35 €

33 €

30 €

32 €

30 €

3ème série

23 €

22 €

20 €

TARIF A

ABONNEMENT
FIDÈLES

ABONNEMENT
PASSIONNÉS

5 spect. et +

8 spect. et +

TARIF B
1ère série

35 €

33 €

30 €

32 €

30 €

2ème série

30 €

28 €

25 €

27 €

25 €

3ème série

20 €

18 €

17 €

1ère série

27 €

25 €

22 €

24 €

22 €

2ème série

23 €

21 €

18 €

20 €

18 €

3ème série

15 €

14 €

13 €

15 €

15 €

14 €

13 €

TARIF C

TARIF JEUNE**
-21 ans

* Tarif réduit : - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi. ** Hors spectacles en tarifs spéciaux.

UN ABONNEMENT, C’EST UN PLAISIR ET UNE LIBERTÉ !
Les abonnements vous permettent :
- de réserver vos billets pour toute la saison dès le 4 juin 2019
- de bénéficier d’une réduction sur le prix des places
- d’échanger vos places (au théâtre) jusqu’à 10 jours avant le spectacle pour un autre spectacle
programmé d’ici décembre 2020
- de bénéficier du tarif abonnement sur toute place achetée en cours d’année.

P R A T I Q U E S

Conception graphique : www.lesjumellessurleweb.com

LA BILLETTERIE VOUS ACCUEILLE DU MARDI AU SAMEDI DE 15H À 19H
RÉSERVATIONS SUR WWW.VESINET.ORG OU AU 01 30 15 66 00
Pour réserver et acheter, c’est facile !
Dès le mardi 20 août, achetez vos billets des spectacles 2019-2020 sur place, par téléphone,
par internet ou par correspondance.
Modes de règlement :
- Carte bancaire (hors AMEX), règlement possible au guichet ou par téléphone
- Chèque bancaire à l’ordre du Théâtre du Vésinet
- Chèque vacances (ANCV) et chèque culture (groupe UP) acceptés, billet-cadeau du Théâtre.
Réservez au théâtre c’est aussi :
Une façon simple de faire plaisir à vos proches : offrez le spectacle de leur choix avec un billet
cadeau d’une valeur de 30, 50 ou 80 € valable 1 an sur tous les spectacles de la saison.
Des tarifs privilégiés pour les groupes (associations, comités d’entreprise, écoles de danse
et de musique…) : renseignements à billetterie.vesinet@wanadoo.fr ou au 01 30 15 66 00.
Des spectacles en matinée scolaire : renseignements à lvannucci.vesinet@orange.fr.
ou au 01 30 15 66 06.
Accueil des personnes à mobilité réduite :
Afin de mieux vous accueillir, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de
votre venue au 01 30 15 66 00 et d’arriver à l’avance.
Le Théâtre du Vésinet sera fermé du samedi 6 juillet au soir au mardi 20 août à 15h.

Cet avant-programme est communiqué sous réserve d’éventuels changements indépendants de notre volonté. Parution du programme
complet fin août 2019 (envoi sur simple demande).
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann / Cinéma Jean Marais - Direction : Emmanuel Plassard. S.P.L. - CULTURE LOISIRS ARTS ET SPECTACLES.
59 boulevard Carnot – BP 500 28 – 78115 Le Vésinet Cedex. Tél : 01 30 15 66 00 – Fax : 01 39 76 16 51 – theatre.vesinet@wanadoo.fr. Le Théâtre du
Vésinet - Alain Jonemann est subventionné par la Ville du Vésinet et le Conseil Départemental des Yvelines. Il est membre du réseau ACTIF.

