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MARDI 13 OCTOBRE 2020 • 20H30
STAND UP MUSICAL

LE SON D’ALEX

De et avec Alex Jaffray

Tarifs : exceptionnel - 12 euros I réduit - 7,50 euros
Durée : 1h30 - Tout public
Alex Jaffray, connu pour ses chroniques musicales et matinales dans l’émission Télématin sur France
2, vous propose un seul en scène pour rire tout en apprenant !
Le son d’Alex, c’est un barbu, un sampleur gavé de musiques, pour voyager de la Préhistoire à Pierre
Bachelet, des Daft Punks à Gilbert Montagné, de Bach à Booba, de Morricone à Maître Gims.
Vous allez enfin comprendre pourquoi la musique est un métier d’escroc, la preuve, les DJs et les
braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, Put your hands up in
the air ! »
On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la
recette pour écrire le tube de l’été prochain… En fait… non. S’il avait la recette, il ne vous quémanderait
pas de l’argent pour aller le voir sur scène, il aurait écrit un tube et serait à Miami sur un Yacht avec
Lady Gaga en train de siroter des spritz.

© VINCENT CALVET

LA PRESSE EN PARLE
« Le Son d’Alex, un spectacle musical très drôle ou un spectacle comique très musical.» LE PARISIEN
« Alex Jaffray balance en musique » FIGARO MAGAZINE
« Erudition et drôlerie » LE CANARD ENCHAÎNÉ
De et avec Alex Jaffray / avec la complicité de Marion Foucart / Mise en scène : David Salles / Coproduction : Ki M’aime Me Suive et Start-Rec
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JEUDI 05 NOVEMBRE 2020 • 20H30
THÉÂTRE : COMÉDIE

COMME DES SŒURS
Ecrit et mis en scène par Béatrice Massenet.

Avec : Ariane Massenet , Alexandra Simon et Marie Parout ydans.
Tarifs : exceptionnel - 20 euros I réduit - 12,50 euros
Durée : 1h20 - Tout public
« Le Coeur des Hommes » mais avec 3 femmes…
Isa, Lolo et Marion sont des amies d’enfance. Comme chaque année, elles se retrouvent pour une
soirée entres elles.
Mais cette fois, les langues se délient et rien ne va se passer comme d’habitude…
Elles pourraient avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans… Elles pourraient même être du sexe opposé… COMME
DES SOEURS, c’est avant tout une histoire sur l’amitié : la Vraie.
Qu’est-ce que l’amitié… Peut-on tout se dire entre amis ?
L’amitié peut-elle survivre au temps qui passe ?
C’est drôle, fin et tellement attachant ! Une comédie « feel good » qui fait du bien !!

LA PRESSE EN PARLE
« Ariane Massenet a une authentique liberté de comédienne » - Jean-Luc Jeener - LE FIGARO
« On passe de quiproquos un peu tordus à des vérités vraies indicibles avec une certaine bonne humeur »
Alfredo Allegra - LEXTIMES.FR

DR

« Une pièce de boulevard à la fois drôle, subtile et directe, sur l’amitié féminine » Jean Ruhlmann - CULTURETOPS.FR
« Une comédie sur les ravages de l’apparence et la force de l’amitié » SORTIRAPARIS.COM
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MARDI 17 NOVEMBRE 2020 • 20H30
HUMOUR : ONE MAN SHOW

PABLO MIRA
Dit des choses contre de l’argent
Tarifs : exceptionnel - 15 euros I réduit - 10 euros
Durée : 1h30 - Tout public - Déconseillé aux moins de 14 ans
Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est « Mon opinion,
votre vérité ». Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix.
Selon ses propres mots, Pablo Mira est « très beau ». En parallèle de son activité de beauté, il a co-fondé
le site satirique LeGorafi.fr où il a écrit près de 600 articles parodiques. Il a également produit, écrit et
réalisé des sketchs pour Canal Plus, avant de devenir chroniqueur sur France Inter dans l’émission « Par
Jupiter ! » dans laquelle il interprète un éditorialiste particulièrement stupide. Enfin, en septembre 2018
il intègre l’émission Quotidien où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue de presse des
haters chaque jeudi. A partir de septembre 2019 il incarne également une seconde chronique chaque
mardi. La même saison il lance le format « En deux-deux » dont le but est de résumer un fait d’actu ou une
œuvre de pop culture le plus vite possible dans le but de faire un infarctus.
Vous pouvez enfin le découvrir sur scène. Avec son humour caustique et acerbe, il propose une folle
galerie de personnages qui lui permet de pointer du doigt avec beaucoup de cynisme les travers de ses
contemporains.

© AKSEL CREAS

LA PRESSE EN PARLE
« Le codirecteur du Gorafi, Pablo Mira, ne plaisante pas avec l’humour. Il le décline méthodiquement à la télé,
à la radio, en podcast et maintenant sur scène. Et ça marche, comme une bonne vanne... » CAUSETTE.FR
« Ce sémillant décodeur de l’actualité nous fait rire à gorge déployée » LA PROVENCE
« Pablo Mira, l’humour dans tous les sens » TÉLÉRAMA
Ecrit par Pablo Mira et Morgan Riester / Mise en scène Fanny Santer
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JEUDI 26 NOVEMBRE 2020 • 20H30
MENTALISME

VIKTOR VINCENT
Mental Circus

EN
À VOIR

FAMILLE

Tarifs : exceptionnel - 12 euros I réduit - 7,50 euros
Durée : 1h30 - Tout public - À voir en famille à partir de 10 ans
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent 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…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous
sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez
rester simplement témoins confortablement installés dans la salle.
Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.
LA PRESSE EN PARLE
« Carrément bluffant ! » LE POINT
« Fantastique et envoûtant » LE FIGAROSCOPE

DR

« Il emballe la capitale ! » L’EXPRESS
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JEUDI 14 JANVIER 2021 • 20H30
CONCERT

Sanseverino
& TangomotÁn
Tarifs : exceptionnel - 20 euros I réduit - 12,50 euros
Durée : 1h30 - Tout public

© PHILIPPE DELACROIX

Pour la première fois de sa carrière, Sanseverino se lance dans le tango, avec un quartet de
rénovateurs du genre, Tangomotán.
Un jour de fin d’été à Paris. A peine rentré de sa tournée bluesy Montreuil/Memphis, Sanseverino
prépare sa prochaine aventure musicale, au pays du tango. En studio, il n’a pas lâché sa guitare
électrique. Mais il est entouré d’une formation inédite : un pianiste, un violoniste, une bandéoniste et
une contrebassiste. Des instruments acoustiques, mais une énergie de feu. Des cordes qui claquent,
un piano déchaîné, un bandonéon hyper-ventilé… Ces quatre musiciens trentenaires forment le
groupe Tangomotán, qui depuis une poignée d’années dépoussière le tango de fond en comble en
partant de la cave, de ses origines populaires.
Sanseverino, lui, a un bleu de travail dans la tête, le goût des musiques populaires et des chansons qui
chroniquent avec humour et tendresse la gravité du quotidien.
Un batteur est venu compléter le groupe et « tangoïser » pour la scène d’anciennes chansons de
Sanseverino.
Un concert à ne louper sous aucun prétexte !
Avec le soutien de scène de Scènes Vosges (88) et le Théâtre de Béthune (62) • Distribution / Sanseverino : chant, guitare / Stéphane Huchard :
batterie / Marion Nissimo : bandonéon / Leandro Lacapere : piano / Blanche Stromboni : contrebasse / Violon : TBC
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MARDI 26 JANVIER 2021 • 20H30
THÉÂTRE : COMÉDIE HISTORIQUE

3 NOMINATIONS

aux Molières 2019 :

Meilleur spectacle
Meilleure auteure
Meilleure mise en scène

Les Crapauds Fous
Écrit et mis en scène par Mélody Mourey

EN
À VOIR

FAMILLE

Tarifs : exceptionnel - 15 euros I réduit - 10 euros
Durée : 1h35 - Tout public - À voir en famille à partir de 10 ans
L’histoire vraie et extraordinaire de médecins polonais qui durant la Seconde Guerre mondiale sauvèrent
des milliers de vies... En organisant une vaste supercherie.
Dans cette histoire, qui oscille entre deux époques, se croisent une vingtaine de personnages, interprétés
par 9 comédiens sur scène, pris dans les rouages fragiles d’une machination vertigineuse.
1990, New York. Une étudiante en psychologie rend visite à Stanislaw, médecin à la retraite, pour en
savoir plus sur son grand-père, Eugène, et sur ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale.
1940, Rozwadów, Pologne. Deux jeunes médecins, Eugène et Stanislaw, mettent au point un ingénieux
stratagème pour berner les nazis et empêcher les déportations de tous les habitants menacés... Mais leur
ruse ne tarde pas à éveiller les soupçons dans les rangs du IIIème Reich et les deux amis doivent rivaliser
d’inventivité pour que le château de cartes qu’ils ont érigé ne s’écroule pas sur eux.

LA PRESSE EN PARLE
« La pièce, présentée comme une comédie d’aventure, dose également moments d’humour pur et d’émotions vives. Un
parti pris osé et dans l’ensemble brillamment relevé. On se passionne pour cette jolie histoire, hommage à ces crapauds
fous, ces hommes et ses femmes qui ont dit non. Nous, on leur dit un grand oui. » **** Une pièce virevoltante - LE
PARISIEN
« Dans la sélection des 15 pièces de théâtre immanquables. » TT On aime beaucoup - TÉLÉRAMA

DR

« Cette audace est payante, le spectacle est joyeux, comique parfois, refusant de se résigner à la gravité parce que le
sujet est dramatique. » L’EXPRESS
« Le Schindler polonais. [...] L’intrigue des Crapauds fous est incroyable. [...] Un spectacle drôle et poignant autour de
deux insoumis courageux qui ont dit «non» ! » THÉÂTRAL MAGAZINE
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MARDI 2 FÉVRIER 2021 • 20H30
THÉÂTRE : COMÉDIE

LE MUGUET DE NOËL
Une comédie de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret mise en scène par Jean-Luc Moreau

Avec Lionnel Astier, Frédéric Bouraly, Jean-Luc Porraz et Alexie Ribes
Tarifs : exceptionnel - 25 euros I réduit - 15 euros
Durée : 1h30 - Tout public
On ne devrait jamais accepter une soirée avec son meilleur ami, sa fille chérie et son nouveau petit
copain...
Pierre et François sont les meilleurs amis du monde. Ils sont prêts à tout l’un pour l’autre. François
héberge Pierre qui a perdu son travail et son appartement, et Pierre soutient François qui angoisse à
l’idée de rencontrer le nouveau petit copain de sa fille Marion. Les deux compères ont toujours réussi
à se débarrasser des amoureux de Marion…
Sauf que ce jour-là... Pierre est un ami au chômage, prêt à tout pour trouver du travail, François est un
ami avec de l’ambition, prêt à tout pour obtenir une promotion, Marion est une fille en colère contre
son père possessif, prête à tout pour lui donner une bonne leçon et le nouveau petit copain est prêt à
tout pour Marion… Même à vendre du muguet pour Noël.
Ce soir, entre eux, rien ne va se passer comme prévu et ça va être jubilatoire !

© J.STEY

LA PRESSE EN PARLE
« La pièce s’inscrit dans la tradition du boulevard : cocasse des situations, comique des dialogues, excès des
caractères. Elle est toute entière au service des acteurs, lesquels excellent dans les sinuosités d’actions qui
virent de bord sans prévenir. » TÉLÉRAMA SORTIR TT
Décor Catherine Bluwal, assistée de Julie Wassef / Costumes Cécile Dulac / Musique Sylvain Meyniac / Lumières Jacques Rouveyrollis, assisté de
Jessica Duclos / Production Théâtre Montparnasse et Atelier Théâtre Actuel
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MARDI 9 FÉVRIER 2021 • 20H30
DANSE HIP-HOP

POCKEMON CREW
Empreinte

n o u v e a u s p e c t a c l e 2 0 2 0 – l a 1 0 ème c r é a t i o n

EN
À VOIR

FAMILLE

Tarifs : exceptionnel - 12 euros I réduit - 7,50 euros
Durée : 1h00 - Tout public - À voir en famille à partir de 7 ans
L’année 2019, a été l’occasion de « donner la parole » aux danseurs de la compagnie et d’exprimer leurs
envies, et c’est tout naturellement que Riyad Fghani, directeur artistique du Pockemon Crew a proposé
une carte blanche à Rachid Hamchaoui en réadaptant son spectacle « Empreinte » créé en 2015.
Rachid Hamchaoui et 7 autres danseurs, sous le regard aguerri de Riyad Fghani ont donné une nouvelle
perspective artistique et scénographique à ce spectacle qui nous plonge dans un voyage trépidant à
travers le temps. Explorant les comportements et souvenirs d’antan comme celui du parfum d’une
salle de classe ou le chahut d’une cour d’école, EMPREINTE retranscrit en mouvement ces instants qui
constituent un espace émotionnel insolite, propice à la danse dynamique des Pockemon.
« Empreinte » se veut être l’écho intemporel d’artistes qui poursuivent leur rêve avec cette envie de
laisser une trace indélébile à toutes les générations de danseurs.

LA PRESSE EN PARLE
« Enivrant » LE FIGARO
©VICTOR DELFIM

« Un regard dans le rétroviseur qui remue. Forcément ! » ELLE
Direction artistique Pockemon Crew : Riyad Fghani / Pièce écrite, mise en scène et chorégraphiée par Rachid Hamchaoui / Pièce chorégraphique pour 8 danseurs
/ Création lumière : Fabrice Crouzet / Création musicale originale : Flavien Taulelle / Création costume : Karima Amarouche / PRODUCTION : Compagnie Arts Terre /
Association Qui Fait Ça ? Kiffer Ça ! / COPRODUCTIONS : Qui fait ça – Kiffer ça / CCN de Créteil et du Val de Marne, CCN de laRochelle / SOUTIENS ET ACCUEIL STUDIO
: Théâtre Allegro – Miribel, Théâtre Théo Argence - Saint Priest, La Machinerie - Vénissieux , CCN de Créteil et du Val de Marne, MJC Saint Priest, Pôle sen scènes à Bron,
Centre Chorégraphique Pôle Pik - Bron.
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JEUDI 18 FÉVRIER 2021 • 20H30
HUMOUR / ONE WOMAN SHOW

Anne Roumanoff
T O U T VA B I E N !
Tarifs : exceptionnel - 20 euros I réduit - 12,50 euros
Durée : 1h40 - Tout public
10 ans après, nous sommes heureux d’accueillir de nouveau Anne Roumanoff… avec elle, c’est toujours
mordant, irrésistible, drôle, pertinent et impertinent.
Depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des Français. Qu’elle se moque
de nos travers ou qu’elle égratigne les politiques dans son fameux Radio Bistro, le mot est juste, la
formule claque, on rit mais on réfléchit aussi.
Parfois une émotion passe puis le rire repart de plus belle. Son travail est empreint d’une vraie maturité
du jeu et d’une grande maîtrise de l’écriture.
Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff est toujours là pour nous le
rappeler et puisque le monde va mal, autant s’en amuser follement !

© INGRID-MARESKI

LA PRESSE EN PARLE
« une finesse dans l’écriture et une bonne humeur communicative, deux de ses points forts depuis toujours »
L’EXPRESS

Écrit par Anne Roumanoff / Mise en scène : Gil Galliot / Création lumière : Sébastien Debant
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MARDI 9 MARS 2021 • 20H30
THÉÂTRE ENGAGÉ (MAIS NON SANS HUMOUR)

Et pendant ce temps,
Simone veille !
S u r u n e i d é e f o l l e d e Tr i n i d a d
Tarifs : exceptionnel - 12 euros I réduit - 7,50 euros
Durée : 1h25 - Tout public
Le féminisme peut-il être drôle? C’est tout l’enjeu de ce spectacle.
Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour l’avortement à la
procréation assistée. Sauront-elles transmettre à leur descendance ce goût de liberté?
Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone qui veille pour nous rappeler les
dates importantes qui ont jalonné cette évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs, de doutes et
surtout dans la quête d’une égalité hommes / femmes.
Aucune revendication, juste un constat et une question : sommes-nous enfin capables d’avancer ensemble ?

LA PRESSE EN PARLE
« Ce spectacle, loin des discours moralisateurs, est une pièce à l’humour vif et omniprésent, à la mise en
scène déjantée et colorée. » LA PROVENCE.COM

DR

« Comment un spectacle peut-il être aussi intelligent, hilarant, savant, perspicace, léger, puissant,
éducatif, émouvant, politique, juste, mobilisateur, premier degré, second degré, troisième degré? C’est un
rire de combat. » THEATRE.NET
Chansons : Trinidad / Mise en scène : Gil Galliot / Interprêtes : Trinidad - Fabienne Chaudat - Agnes Bove - Anne Barbier / Auteurs : Trinidad, Corinne Berron, Bonbon, Hélène
Serres et Vanina Sicurani / Direction musicale : Pascal Lafa / Scénographie : Jean-Yves Perruchon / Costumes : Sarah Colas - Monsieur Max Production
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JEUDI 25 MARS 2021 • 20H30
SPECTACLE SINGULIER, MUSICAL,
POÉTIQUE ET HUMORISTIQUE

Le SiffLeur Et son quatuor à corde

Par Fred Radix

Tarifs : exceptionnel - 15 euros I réduit - 10 euros
Durée : 1h20 - Tout public
Il fallait l’inventer : le siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose un spectacle ovni,
entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant les codes pourtant bien
solides de la musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner cette culture méconnue au plus grand nombre
et pose la musique sifflée comme un style à part entière. Avec force, anecdotes, anachronismes et
interaction avec le public, son humour absurde et décalé fait mouche à chaque fois.
Il interprète – en sifflant bien sûr - les plus beaux airs de la musique classique, de Mozart à Bizet en
passant par Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de musiques de films.

© RENAUD VEZIN

LA PRESSE EN PARLE
« Drôle et virtuose … Fred Radix revisite les grands classiques de la musique … en sifflant ! Le siffleur nous
fait rire, nous charme et nous épate (…) » LE PARISIEN
« Sa maîtrise technique surprend, fascine, charme même les mélomanes les plus récalcitrants. Un récital
désinvolte et drôle. » TÉLÉRAMA TTT
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MARDI 13 AVRIL 2021 • 20H30
LA DANSE DANS TOUS SES
ÉTATS (DANSE ET HUMOUR)

TUTU

EN
À VOIR

FAMILLE

par la Compagnie Chicos Mambo
Tarifs : exceptionnel - 12 euros I réduit - 7,50 euros
Durée : 1h15 - Tout public - À voir en famille à partir de 6 ans
Six danseurs nous entraînent dans un maelström visuel effréné et plein d’humour. En 20 tableaux, ils
revisitent les icônes du ballet, de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, académique
ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes
de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus avisés de les redécouvrir sous
un jour nouveau, mais jamais dénaturés. Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la
compagnie nous transporte dans son univers fantasque et théâtral. Les six interprètes hommes, tels
des caméléons, endossent tous les rôles – plus de 40 personnages nous font rire, nous étonnent et
nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour
sa technique. Un pur moment de divertissement !

LA PRESSE EN PARLE

© MICHEL CAVALCA

« 6 interprètes masculins qui ne craignent rien font grimper ce TUTU au rang des meilleurs succès de la
danse » TÉLÉRAMA TT
« Ils sont drôlement balèzes, les six « hommes TUTU » ! Danseurs et comédiens, toutes mimiques dehors :
leur talent et leur capacité d’adaptation ne lâchent jamais. Ce qui est un exploit compte tenu des
changements de costumes, de tons et la vitesse d’enchaînement du show. » LE MONDE
« Plongez dans le monde loufoque et voluptueux de «TUTU» ! Danse, cirque, clown, théâtre, mime... autant
d’univers artistiques sont réunis pour ce spectacle drôlatique dans lequel poésie, performance et rire sont
inséparables. » CULTUREBOX
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JEUDI 22 AVRIL 2021 • 20H30
COMÉDIE TENDRE ET HUMANISTE

Les pâtes à l’ail

Avec Bruno GACCIO et Philippe GIANGRECO
Tarifs : exceptionnel - 20 euros I réduit - 12,50 euros
Durée : 1h15 - Tout public

Deux hommes, amis d’enfance, pas encore vieux mais plus vraiment jeunes, réunis pour des « pâtes à
l’ail » tous les mois depuis des décennies où ils refont le monde et le point sur leurs existences.
Mais ce soir l’un d’eux veut que l’autre lui rende le plus grand service qu’un homme peut demander à
un autre, lui éviter la déchéance, la dépendance, l’oubli.
Tandis que l’un plaide son cas avec un humour noir foncé l’autre célèbre la vie, l’amitié, la sexualité. Et
les deux dévoilent leurs faiblesses, leurs failles, leur amour pour la vie et leurs proches.
Deux mecs vraiment drôles et vraiment tendres ou l’inverse.
Congédier le tragique de la vie par un éclat de rire, c’est classique, c’est ambitieux et c’est le sujet des
Pâtes à L’Aïl. (Jean-Carol Larrivé)

© AURORE VINOT

LA PRESSE EN PARLE
« Une comédie dramatique et sentimentale qui déroule les petits riens et les grands moments de la vie
de deux amis au cours de leur repas rituel qui ne se vivra pas ce jour-là comme d’habitude. La tendresse
conjuguée à la complicité traversent tout le long cette pièce qui emprunte les chemins de la comédie
romantique pour venir nous toucher, nous faire sourire et rire aussi.» SPECTATIF
« L’écriture est fine et intelligente, le propos est d’une sincérité folle, drôle et émouvant. Entre franche
rigolade et compassion, l’expression passer du rire aux larmes prend tout son sens. » UN REGARD SUR
LA CULTURE POP
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UNE SAISON EXCEPTIONNELLE

COMMENT ACHETER SES PLACES

Cette nouvelle saison, du fait des mesures liées à la crise sanitaire, sera sans abonnement.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Cependant, la Ville de Port Jérôme-sur-Seine souhaite encourager le retour des spectateurs au spectacle
et a donc fait le choix de proposer un tarif exceptionnel, basé sur le tarif abonnement, pour tous les
spectacles… une raison de plus de prendre ses places !

• La vente à distance :
Ouverte pour tous les spectacles à partir du 8 septembre 2020, elle vous permet de ne pas faire la queue
aux caisses et d’entrer directement dans la salle. Pour y accéder, vous devez vous rendre sur le site internet
www.3colombiers-gravenchon.fr, partie théâtre, choisir votre spectacle et suivre les indications données.

Pour y voir plus clair, merci de consulter le tableau des tarifs p.32
Le tarif réduit est quant à lui maintenu.

À NOTER
Comme la saison passée, la Ville de PJ2S a le souhait de proposer des
spectacles aux enfants des écoles maternelles et primaires sur le
temps scolaire.
Ces spectacles ne pourront avoir lieu que si les consignes sanitaires
en vigueur le permettent et dans le respect de celles-ci.

• La vente au guichet du centre culturel Les 3 Colombiers et la réservation par téléphone au 02 35 31 30 43 :
Il est possible d’acheter ses places en se déplaçant au centre culturel « Les 3 Colombiers », ou en les
réservant par téléphone, de préférence, sur les jours et horaires suivants :			
• mardi et vendredi de 18h à 19h30
• mercredi, samedi et dimanche de 14h à 15h30
Sinon à toutes les heures des séances de cinéma.
Ouverte uniquement deux semaines avant la date du spectacle.
Limité à 6 places par personne présente à la caisse et par réservation téléphonique.
Attention :
Les réservations par téléphone ne sont plus possibles 5 jours avant le spectacle.
Pour être effectives, vos réservations devront être suivies d’un règlement dans les 72 heures par chèque
avec au dos le titre du spectacle, le nombre de places et le nom de famille donné lors de la réservation. Les
places seront à retirer à l’accueil le soir même. Un justificatif sera nécessaire en cas de tarif réduit.
Vos chèques à l’ordre de « régie de recettes du théâtre » sont à envoyer à :
Mairie
Service culturel
BP 29
Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
• Autres points de vente : Sur le réseau France billet : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché.
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TARIFS
Tarif
prévu
initialement

Tarif
exceptionnel
appliqué

Tarif
réduit

Spectacle

Date

LE SON D’ALEX

13/10/2020

15€

12€

7,5€

COMME DES SŒURS

05/11/2020

25€

20€

12,5€

PABLO MIRA

17/11/2020

20€

15€

10€

VIKTOR VINCENT

26/11/2020

15€

12€

7,5€

SANSEVERINO & TANGOMOTÁN

14/01/2020

25€

20€

12,5€

LES CRAPAUDS FOUS

26/01/2021

20€

15€

10€

LE MUGUET DE NOËL

02/02/2021

30€

25€

15€

POCKEMON CREW

09/02/2021

15€

12€

7,5€

ANNE ROUMANOFF

18/02/2021

25€

20€

12,5€
7,5€

ET PENDANT CE TEMPS, SIMONE VEILLE !

09/03/2021

15€

12€

LE SIFFLEUR ET SON QUATUOR À CORDES

25/03/2021

20€

15€

10€

TUTU

13/04/2021

15€

12€

7,5€

LES PÂTES À L’AIL

22 avril 2021

25€

20€

12,5€

Les places ne sont ni reprises, ni remboursées.

Moyens de paiement acceptés :

TARIF RÉDUIT
Ouvert aux demandeurs d’emplois, aux - de 18 ans, aux lycéens et aux étudiants, il permet de bénéficier sur
présentation d’un justificatif (carte pôle emploi, carte d’identité, attestation de scolarité, carte étudiant, carte
cantine pour les lycéens …) du tarif réduit.
Ce tarif réduit s’applique également pour la vente des places au guichet le soir même du spectacle (dans la
limite des places restantes).
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Le centre culturel « Les 3 Colombiers »
fait son cinéma

LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Du lundi au dimanche, découvrez-la en allant sur le site Les 3 Colombiers. Vous avez la possibilité d’acheter vos
places en ligne. Toutefois, il est indispensable de présenter votre billet électronique (imprimé ou via votre écran de
smartphone) au guichet pour validation ! Pour ce faire, contournez l’éventuelle file d’attente et manifestez-vous
auprès de l’hôte de caisse.

ART ET ESSAI

Le cinéma Les 3 Colombiers propose une programmation autour de films classés Art et Essai, tous les vendredis à
18h30 et tous les lundis à 21h (sauf pendant les mois de juillet et août).
Pour connaitre cette programmation, consultez notre site Les 3 Colombiers dans la rubrique « prochainement ».
Le programme est également téléchargeable dans la rubrique « infos pratiques ».

SÉANCES « PETIT COLOMBIER »

Un dimanche par mois à 10h30, (re)découvrez un classique du cinéma pour enfants.
Le programme est consultable et téléchargeable dans la rubrique « infos pratiques ».

FÊTEZ L’ANNIVERSAIRE DE VOTRE ENFANT AU CINÉMA !

Le principe : une séance avec ses amis et la visite du cinéma suivie d’un goûter organisé par nos soins.
Cette formule est destinée aux enfants de 6 à 12 ans dans la limite de 10 enfants maximum. Pour plus d’informations
sur les modalités d’organisation, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 02 35 31 30 43 ou par mail via le
formulaire de contact du site (rubrique infos pratiques).
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ET SI ON Y ALLAIT ENSEMBLE ?

ACCèS SALLE

Vous habitez Port-Jérôme-sur-Seine, vous êtes abonnés à la saison culturelle et vous avez une
place disponible dans votre véhicule ?

Les places ne sont pas numérotées, le placement est libre.
Attention : par respect pour le public et les artistes, l’accès à la salle sera refusé une fois le spectacle commencé.

Pourquoi ne pas en faire bénéficier un voisin qui ne veut pas sortir seul ou qui n’a pas de moyen de
locomotion…
Voilà le principe de la nouvelle action « Et, si on y allait ensemble… », mise en place
par la Ville de Port-Jérôme-Sur-Seine dans le cadre de sa démarche d’actions liée au
réseau Francophone « Ville Amie des Ainés » afin de recréer un lien social fort dans
notre Ville. Bien entendu, ce dispositif sera régi par une convention établie entre les
deux partenaires (contrôle des aptitudes à conduire, assurance du véhicule en règle,
respect de la personne….)

Notre salle est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en fauteuil roulant.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, n’hésitez pas à nous informer de votre venue.

plan d’ACCÈS
YVETOT ( 25 minutes )

Alors si vous voulez rejoindre l’équipe de bénévoles ou être bénéficiaire de cette action, rien de plus simple :
Prenez contact, dès maintenant, avec l’Arpège au 02 32 84 12 50 et laissez vos coordonnées, en précisant
bien :
• Que vous souhaitez être bénévole en indiquant les dates de représentation pour lesquelles vous avez
une place disponible dans votre véhicule.

LE HAVRE ( 30 minutes )
LILLEBONNE ( 8 minutes )

Ou
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P
HÔTEL
DE VILLE

P

é

arch

P
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• Que vous souhaitez être bénéficiaire du dispositif en indiquant pour quel(s) spectacle(s). Dès lors, les
informations seront croisées par l’ARPEGE et en fonction de l’offre et la demande et des places encore
disponibles au centre culturel des 3 Colombiers, les bénéficiaires seront recontactés et pourront ainsi
acheter les places du spectacle et connaitre l’accompagnateur pour chaque sortie.

L’ÉQUIPE
L’équipe : Clément Auger, Anita Benabdesselam, Solange Burel, Cyril Creunet, Estelle David, Fatima
Fleury, Vanessa Giffard, Ghislaine Lamorinière, Corinne Mocq.
Merci à tous les intermittents qui nous accompagnent au fil de la saison.
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CAUDEBEC-EN-CAUX

( 16 minutes )
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Rue René-Coty
Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
02 35 31 30 43
3colombiers-gravenchon.fr
pj2s.fr

Scannez et découvrez toute l’a
de la saison culturelle ! ctu
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