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EDITO
Que le spectacle vive !
Il y a 37 ans, Claude Pernès me confiait la
délégation d’adjoint au maire aux affaires
culturelles, pour mon tout premier mandat d’élu.
J’ai toujours eu une affection et un intérêt
profond pour l’action culturelle que je considère,
notamment, comme un formidable levier de création de lien social. Je serai donc vigilant pour
faire de Rosny-sous-Bois une ville qui permet l’accessibilité du plus grand nombre à la culture.
La saison qui s’ouvre promet d’être poétique, burlesque, innovante, décalée,
émouvante  ! Théâtre, cinéma, cirque, danse, musique, et même marionnettes et basket : la
pluridisciplinarité est au rendez-vous. Constituée de 32 créations et autant d’émotions,
cette programmation dont je deviens le dépositaire et le garant en entrant en fonction,
a été façonnée par l’équipe de passionnés du Théâtre et Cinéma Georges Simenon,
dont je connais les grandes compétences.
Leur mission, notre mission de service public : vous faire venir au théâtre. Que vous en
ayez l’habitude, ou non. Quels que soient vos histoires, vos sensibilités, votre âge, venez  !
Aucun spectacle ne peut être vivant sans public. Dans la fidèle tradition du Théâtre
national populaire, votre théâtre municipal appartient à chacun de vous. C’est grâce
à vous qu’il vit, évolue, grandit. Laissez-vous surprendre, déconcerter, désarçonner…
Vous ne serez pas déçus, peut-être même en sortirez-vous grandi. Le théâtre et cinéma
Georges Simenon mène une politique d’abonnements volontariste que je renforcerai,
alors profitez-en.
Au moment où notre société, en quête de sens, est déstabilisée par une crise sans
précédent, je crois profondément aux vertus de l’art et du spectacle vivant, pour nous
donner matière à penser, nous aider à vivre les uns avec les autres dans l’acceptation
des différences. En une ou deux heures, une pièce menée par des artistes de talents
peut nous amener, par le rire ou l’émotion, à nous remettre en question, à nous situer
dans le monde. Mais aussi, tout simplement, nous divertir et nous échapper des soucis
du quotidien.
Avec mon équipe, je vous donne rendez-vous le samedi 26 septembre, à 19h30, pour
lancer ensemble la saison 2020-2021 !
Jean-Paul FAUCONNET,
Maire de Rosny-sous-bois
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LE MOT DU DIRECTEUR

Bas les masques ! Dégelons l’ambiance et reprenons le contact sans pour
autant franchir les barrières sanitaires. Le Théâtre et Cinéma Georges Simenon
est heureux de vous ouvrir à nouveau ses portes et espère maintenant que
le bonheur de se retrouver est tout aussi contagieux. Malgré la pandémie, le
spectacle est bien vivant !
Ne reprenons pas le programme là où il s’était arrêté, mais tournons les pages
et continuons de plus belle, toujours plus loin, toujours plus haut, avec force
et enthousiasme. Nous vous promettons une saison riche en sensations et en
émotions, du rire et des larmes, de la douceur et de la poésie, de la musique et
des cabrioles, des images et des sons, du cinéma.
Comptez 1,9,3, et venez en auto-dérision et en toute Convivialité à notre
Garden Party. Vous pouvez aussi, les Jours d’École, conjuguer Oh Singuliers,
Désobéir, ou bien Boire, écrire, s’enfuir avec Miossec, ou avec Sansévérino
qui joue en solo ou encore avec Thomas Guérineau et Dimas Tivane qui
eux forment un vrai Duo. Vous vous envolerez comme Émily Loizeau à tired’L – Raphaelle Lanadère, vous vivrez cette Odyssée en bravant la Tempête
pour Rencontrer Dieu sur Facebook ou plus sagement faire l’Éloge du blanc
à un Mariage en chanson. Mais, Bounce Back ! Je demande ma route à
Sarah Mac Coy pour revenir à La belle Epoque… Bon tout cela pour vous
dire que ce n’est qu’à la fin que nous ferons : Silence !
Stéphane Moquet
Directeur du Théâtre et Cinéma Georges Simenon
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THÉÂTRE – HUMOUR

PAR LA COMPAGNIE N°8

GARDEN PARTY*

SAMEDI 26
SEPTEMBRE
20H30
« Un délire aristo-punk »
Vous êtes cordialement invités à une soirée où
seront mêlées folie, absurdité et bêtise. A travers
les tableaux présentés, les Monty Python, Tarantino
et les Chiens de Navarre feront écho en vous.
Caricature d’une caricature, ce spectacle est une
farce féroce et grotesque qui tient autant du cirque,
de l’opéra que de la danse, un théâtre physique et
visuel, ironique et décalé. Ce sont des clowns, des
bouffons contemporains, amusants et s’amusant de
cette merveilleuse aventure qu’est la vie.
« Une farce féroce et joyeusement outrancière »
– Télérama TTT

Quartier libre production
Mise en scène  : Alexandre Pavlata
Distribution  : Benjamin Bernard, Stefania Brannetti,
Grégory Corre, Carole Fages, Matthieu Lemeunier,
Fabrice Peineau, Hélène Risterucci, Frédéric Ruiz,
Charlotte Saliou
*Spectacle offert pour tout abonnement souscrit

EN +
Le « Ciné-bal »
de Prieur de la Marne
En redoutable DJ, Prieur de la Marne
officie sur une chaise d’arbitre comme un
sélectionneur hors-pair capable de faire
danser plusieurs générations sur le même
son. Un moment festif et fédérateur placé
sous le signe de la joie collective.
A partir de 12 ans
Durée  : 1h10
TARIF A

Prieur de la Marne est un artiste en résidence au
Théâtre et Cinéma Georges Simenon soutenu par le
Département de la Seine-Saint-Denis.

LANCEMENT
DE SAISON
DÈS 19H30
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THÉÂTRE SENSORIEL

PAR LE BOB THÉÂTRE

L’ÉLOGE DU BLANC

LE GRAND R ENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS

SAMEDI
3 OCTOBRE
10H ET 11H30

VENDREDI
2 OCTOBRE
9H15 ET 10H30
(CRÈCHES)

Pensé comme un temps de partage, l’interprète
Nina Gohier nous livre des images qui nous
amènent à des évocations, à la recherche d’une
forme de plénitude et d’accomplissement.
La recherche d’une ambiance feutrée d’un
dimanche après-midi. Le corps glisse dans le tissu,
moment voluptueux, une sorte de murmure de corps
qui nous ramène au temps passé, à son avenir. Dans
un décor où l’art du textile forme un espace qui
nous amène à l’idée de la vie à travers les âges.
Un décor simple, épuré, délicat faisant apparaître
un travail de labeur à partir de draps anciens.

EN +
Samedi 3 octobre à 16h

LA BOOM DES PETITS  !
(ET DES GRANDS ) AVEC DJ CHAMPOMY
Dès 3 ans - Entrée libre – Goûter offert

Dès la naissance
Durée  : 45min avec
temps d’exploration
TARIF B

Un live set dansant et décalé, spécialement
conçu pour les tout petits (3-7 ans) et leurs
parents. Un mix « old school » sur vinyls, à base
de comptines vintages, de B.O. de dessins
animés en 45 tours, d’électro japonais, de
rares oldies de la chanson française et
autres trouvailles de vide-greniers  !

CINÉ-CONCERT

PAR LE DUO OCO

THE BEAR

LE GRAND RENDEZ-VOUS DES TOUT-PETITS

DIMANCHE
11 OCTOBRE
15H30

LUNDI
12 OCTOBRE
9H15,10H30
ET 14H30
(SCOLAIRES)

GOÛTER OFFERT À 16H15

Un ciné-concert comme la douceur d’un flocon
porté par la voix douce et chaleureuse du duo
Oco. Deux musiciens au service de la pérégrination
onirique d’un ours blanc. Voyage glacial tendrement réchauffé par des bruitages, gazouillis, bulles
et l’immaculée blancheur d’une douce ballade
électro-pop-acoustique. Comme une glissade sur
la neige bienveillante de l’amitié.

Cyril Catarsi  : Guitare, chant, bruitages
Violet Arnold  : Chant, clavier, bruitages

EN +
Exposition
du 2 au 25 octobre 2020

UN DOUX VOYAGE
AU PAYS DES DOUDOUS
PAR L’ASSOCIATION PANDA ROUX
ET L’ARTISTE TEXTILE AUDE MARIE

Entrée libre
À partir de 3 ans
Durée  : 35 min
Tarifs du cinéma

Doudou Wouf, le petit chien-doudou, a
disparu. Les enfants sont invités à déambuler
dans un décor tout en laine et en tissu, pour
suivre les traces du doudou disparu.
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CHANSON

BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR

MIOSSEC
10

VENDREDI
9 OCTOBRE
20H30
Voilà 25 ans, en mars 1995, sortait « Boire » sur
un label bruxellois indépendant. Un disque au
petit budget, sec, sans batterie, loin des canons
de l’époque avec ses paroles rugueuses.
Ce disque a marqué une génération, a fait bouger
quelques lignes, a pris une place qu’il n’était pas
censé avoir dans l’histoire de la chanson. Gréco,
Birkin, Bardot, Hallyday, Bashung, Eicher sont venus
puiser dans ce vocabulaire.
L’idée est de relire ce premier album à la lumière
du jour, le malaxer de fond en comble avec des
chansons présentées en quelques mots, quelques
histoires très courtes sur lesquelles viennent se
greffer les chansons écrites pour les autres, celles
qui font écho, celles qui les prolongent.
Comme « Boire » avec son absence de batterie, ne
se voulait pas être « rock », les musiciens pressentis,
quatre, viennent d’autres univers (classiquecontemporain-jazz).
L’éclairage sera théâtral. Des tableaux. Sobres.
Les instruments utilisés seront éclairés comme des
pièces de musée, de collection. Plaisir des yeux.

Christophe Miossec  : Chant, Guitares
Sebastien Hoog  : Guitares, Basse, Choeurs
Raphael Tyss  : Claviers, Cuivres, Choeurs, Machines
Arnaud Lapret  : Percussions, Chœurs

Soirée crêpes et cidre  !
Sur réservation jusqu’à 72h
avant le spectacle.

Tout public
Durée  : 1h30
TARIF A

EN +
La médiathèque imaginaire de Miossec
La médiathèque Louis Aragon vous propose
de déambuler avec Miossec au grés de
ses gouts littéraires, musicaux, graphiques et
cinématographiques. Rendez-vous à 18h
Réservation obligatoire au 01 49 35 38 77
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MUSIQUE CLASSIQUE

D’APRÈS L’ŒUVRE D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

LE PETIT PRINCE
12

Musique d’Angelo
Sormani.
Par l’ensemble
instrumental des
professeurs du
conservatoire
Francis Poulenc
A partir de 6 ans
Durée  : 1h
TARIF B

SAMEDI
17 OCTOBRE
11H

VENDREDI 16
OCTOBRE
10H ET 14H30
(SCOLAIRES)

P’TIT DÉJ OFFERT À 10H30

« On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel
est invisible pour les yeux. »
Antoine de Saint-Exupéry
« ... Il y a six ans, mon avion est tombé en panne
dans le désert du Sahara (...). Le premier soir je
me suis donc endormi sur le sable à mille milles
de toute terre habitée. (...). Alors vous imaginez
ma surprise, au lever du jour, quand une drôle
de petite voix m’a réveillé. Elle disait  :... « S’il
vous plaît... dessine-moi un mouton  ! ... »
Ainsi commence l’histoire du Petit Prince, que
nous allons vous raconter en musique et en
image.

DE LES GORDON

SILMUKKA

CINÉ CONCERT ÉLECTRO
A partir de 5 ans
Durée  : 35min
Tarif cinéma

DIMANCHE
25 OCTOBRE
11H
P’TIT DÉJ OFFERT À 10H30

« Les Gordon » nous présente ici cinq courtsmétrages d’animation, entièrement revisités par
sa musique, mélange de sons électroniques,
d’échantillonnages de guitare et de claviers.
Fidèle à son univers musical, « Les Gordon »
imagine des mélodies légères, entêtantes et
subtilement rythmées où se confondent influences
classiques, sonorités japonisantes révélant sa
grande maîtrise du sampling. L’ensemble forme
une bande sonore élégante propice à l’évasion
qui accompagne les films avec finesse.
Ceux-ci nous racontent tour à tour le passage
de l’hiver à l’été, la rencontre entre deux
cosmonautes perdus dans l’espace, l’aventure
d’une jeune fille courant un marathon un peu
spécial dans un décor froid et montagneux,
le quotidien comique de personnes vivant
dans une tempête permanente ou encore
l’importante mission d’un personnage de
réveiller le soleil chaque matin.

Les Gordon  : Musique
Alexandre Pollet  : Régie son
Cyrille Baron  : Regard extérieur
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JONGLAGE

COMPAGNIE THOMAS GUÉRINEAU

LUMIÈRE, IMPACT ET CONTINUITÉ

14

REPORT
SAISON
2019-2020

JEUDI
5 NOVEMBRE
20H30

JEUDI
5 NOVEMBRE
14H30
(SCOLAIRE)

Entre visible et invisible, les images et les sons
se rejoignent…
Le noir et le blanc dominent, en contrastes forts ou
en clairs-obscurs, sur les corps et les objets. Parfois,
les peaux se cuivrent et le corps fait éclater la
lumière pendant que, balles, objets de métal et
mailloches impactent, frottent, effleurent la peau
de la timbale. “Lumière, impact et continuité” est
un duo entre le jongleur-percussionniste, Thomas
Guérineau, et Christophe Schaeffer, créateur
lumière. Installé dans un castelet géant avec
sa timbale d’orchestre, le jongleur s’abandonne
à la musique de son corps et des objets qui
l’entourent, sous d’infinies variations lumineuses.

Artiste en résidence
soutenu par
le Département
de Seine-Saint-Denis

A partir de 7 ans
Durée  : 1h
TARIF E (festival)

Mise en scène  : Thomas Guérineau
Conception, écriture et interprétation  : Thomas
Guérineau (jongleur-percussionniste)
Christophe Schaeffer  : créateur lumière
Daniel Lifermann  : flûte traditionnelle japonnaise
Shakuhachi
Medhi Meskini  : construction et manipulation
Nicolas Carrière  : ingénieur du son
Scénographie  : Goury
Création d’interface: Sébastien Rouiller
Regard extérieur  : David Chiesa

CHANSON

HOMMAGE À FRANÇOIS BÉRANGER

SANSEVERINO

REPORT
SAISON
2019-2020

VENDREDI
6 NOVEMBRE
20H30
Stéphane Sanseverino fait depuis 20 ans
des propositions à la fois loufoques et
virtuoses. Cette fois, il donne voix à un
répertoire qui n’est pas le sien, le temps
d’un hommage à François Béranger.
Sanseverino, une guitare et un micro. En
voilà une belle équation  ! Bien qu’on ne
puisse être fan de Béranger selon l’artiste,
on peut tout de même lui rendre hommage.
En chansons de préférence, cela tombe
sous le sens. Et si Sanseverino sillonne
les routes en propageant les textes de
« Beber », c’est parce qu’il a sorti un album
qui lui est dédié…
« Les précieux textes de François Béranger
interprétés par Sanseverino, un pur moment
de bonheur » - Fréquences Sud

Tout public
Durée  : 1h30
TARIF E (festival)
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MUSIQUE

SOIRÉE POUR DEUX PIANISTES EN SOLO
16

SAMEDI
7 NOVEMBRE
20H30
THOMAS ENHCO

Thomas Enhco est de cette génération de
pianiste à 360°  !
Il n’a pas 30 ans mais a déjà joué avec un nombre
ahurissant de musiciens, venus du jazz évidemment
mais aussi du classique ou de la chanson. Et de
Mike Stern à Jane Birkin en passant par Jack
DeJohnette, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Daniel
Humair, Ibrahim Maalouf, Christophe ou bien encore
la percussionniste bulgare Vassilena Serafimova,
pour n’en citer que quelques-uns, il a embarqué son
piano sur tous les sentiers possibles. En trio comme
en solo, Thomas Enhco est surtout un improvisateur
inspiré. Un improvisateur qui comme son idole
Keith Jarrett aime flouter les frontières entre jazz
et classique, et qui s’applique surtout à placer la
narration au cœur de sa musique, qu’il soit lyrique
ou plus introspectif. Des valeurs à retrouver dans
son nouvel album « Thirty ».

FARAJ SULEIMAN

Compositeur et pianiste palestinien, Faraj
Suleiman conjugue les rythmes et mélodies
arabes qui ont bercé son enfance, avec le
jazz et le tango.
Après des débuts au piano pour la première fois
à l’âge de trois ans, il joue son premier concert
alors qu’il n’a que cinq ans. Suite à une formation
tournée vers la musique classique, il se tourne vers
de nouvelles expériences et cherche de nouvelles
manières de mêler ses influences orientales et
occidentales, que ce soit en piano solo, en quartet
ou accompagné d’un orchestre.

Tout public
Durée  : 2h
avec entracte
TARIF E (festival)

UN FESTIVAL DÉDIÉ AUX « SEUL EN SCÈNE »
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THÉÂTRE

DE WILLIAM SHAKESPEARE

LA TEMPÊTE
18

SAMEDI
14 NOVEMBRE
20H30
Seul sur son île avec sa fille Miranda, exilé depuis
12 ans, Prospero, duc de Milan et magicien,
déclenche une terrible tempête afin de conduire
au naufrage un bateau passant au large. À bord  :
Antonio, frère de Prospero qui a usurpé son pouvoir,
son sinistre allié, Alonso, roi de Naples, Ferdinand,
fils de ce dernier, et d’autres tristes sires et joyeux
drilles, mêlant à l’envie, comme Shakespeare sait si
bien le faire le sérieux à la comédie.

Mise en scène : Sandrine Anglade
Avec : Marceau Deschamps-Segura ; Damien
Houssier ; Alexandre Lachaux
Laurent Montel ; Serge Nicolaï Miranda ; Marie
Oppert ; Nina Petit
Sarah-Jane Sauvegrain ; Benoît Segui
Création 2020
Traduction et
adaptation de
Clément Camar-Mercier
Par la Compagnie
Sandrine Anglade
Durée  : 2h
A partir de 12 ans
TARIF A

EN +
Avant-scène dès 19h30 dans le foyerbar « Petit clin d’œil shakespearien à la
manière du Théâtre du Globe vers 1610 »
(musique et danse) - En partenariat avec le
conservatoire Francis Poulenc

JONGLAGE MUSICAL

FESTIVAL AFRICOLOR

THOMAS GUÉRINEAU, DIMAS TIVANE – DUO

Artiste en résidence
soutenu par
le Département
de Seine-Saint-Denis

Soirée Mafé (poulet) sur
réservation jusqu’à 72h
avant le spectacle (6.50€
l’assiette)

Création 2020
Par la Compagnie
Thomas Guérineau

SAMEDI
21 NOVEMBRE
20H30

VENDREDI
20 NOVEMBRE
10H ET 14H30
(SCOLAIRES)

Resserrés
autour
d’une
table
utilisée
comme instrument de percussion, les balles
rebondissent en cadence, frappent le bois du
plateau de la table, s’entremêlent alors deux
corps aux gestes aiguillés par le rythme et le
mouvement des balles. Des sons sortent des
bouches comme l’aveu d’une densité physique
trop forte. Au-dessus, tournoient des rhombes,
instruments giratoires qui, comme une drogue
sonore, envahit les corps ; les estourbit, les fait
essentiellement devenir mouvement. Quelques
tubes en plastiques, insoupçonnés, légèrement
lâchés sur la table délivrent comme par euxmêmes leurs mélodies nimbées sans cesse de
rythmes accélérant.

Conception et mise en scène  : Thomas Guérineau
Interprètes (jongleurs-musiciens)  : Thomas Guérineau
et Dimas Tivane
Régie générale et lumière  : Mehdi Meskini

Tout public
à partir de 7 ans
Durée  :1h
TARIF A

19

CINÉ MIX

PAR PRIEUR DE LA MARNE

JOURS D’ÉCOLE
20

MERCREDI
9 DÉCEMBRE
14H30

LUNDI 7 ET
MARDI 8 DÉCEMBRE
10H ET 14H30
(SCOLAIRES)

MERCREDI 9 ET
JEUDI 10 DÉCEMBRE
10H
(SCOLAIRES)

Prieur de la Marne est un personnage singulier
dans le paysage musical français. De ses mixtapes
à sa série radiophonique pour France Culture,
Prieur de la Marne est passé maître dans l’art du
storytelling par le collage. Après s’être attelé à
plusieurs relectures de films cultes, il se confronte
aujourd’hui au jeune public avec « Jours d’École ».
Cette nouvelle création prendra la forme d’une
projection. L’artiste, entre l’écran et le premier
rang se fera une joie d’habiller ce curieux film
d’une sélection musicale qui illustrera une journée
d’école pas comme les autres.

Production  : Junzi production
Création  : Guilhem Simbille
Artiste en résidence
soutenu par
le Département
de Seine-Saint-Denis

Tout public à partir
de 6 ans
Durée  : 45min
TARIF B

21

CIRQUE CONTEMPORAIN

CRÉATION DE L’ENACR ET DE LA COMPAGNIE TG

OMBRES, CORPS, SONS
22

Création 2020
Mise en scène par
Thomas Guérineau
Tout public à partir
de 7 ans
Durée  : 1h
TARIF A

VENDREDI 11
ET SAMEDI 12
DÉCEMBRE
20H30

JEUDI 10
ET VENDREDI 11
DÉCEMBRE
14H30
(SCOLAIRES)

Thomas Guérineau qualifie son travail de
jonglage musical, il compose avec les corps,
les objets et les sons. La recherche et la
création qu’il va travailler avec les élèves
de la formation professionnelle de l’ENACR
s’inventera aux croisements des états de corps,
des états sonores et de la manipulation des
agrès. La fusion de ces trois essences permettra
la création d’images acoustiques, corporelles
et plastiques, dans un spectacle organique où
les agrès deviennent prolongement du corps
de l’artiste.

Création lumière  : Mehdi Meskini
Avec  : Clarisse Baudoin (roue Cyr), Sudv-Erden
Bayasgalan (contorsion), Mehdi Boulanger (trapèze
Washington), Myriam Capron (équilibre), Nadège
Gauthier (corde volante), Mathilde Hardel (portés
acrobatiques), Louise Hardoin (acro-danse), Saïg
Jacon (mât chinois), Philémon Letellier (fil de fer),
Titouan Maire (acro-danse),Théo Petrignet (portés
acrobatiques), Alizé Poitreau (trapèze ballant), Shay
Shaul (portés acrobatiques).
Régie de piste  : Laurent Seingier ou Pierre-Gérard Cécile

HUMOUR

MARIÅJ EN CHØNSONS

BLØND AND BLÖND AND BLÓND

SAMEDI
19 DECEMBRE
20H30
Comme on dit en Suède  : “La parure du renne
masque mal son odeur de fruük”.
Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés.
Leur spectacle “Hømåj à la chønson française”
a rencontré le succès au Théâtre et Cinéma
Georges Simenon et aux six coins de l’Hexagone.
Ils ont réalisé leur rêve  : offrir au public de
France et de Navarro d’entendre différemment
le répertoire de la chanson populaire pour
mieux la redécouvrir. Mais ils n’ont pas le temps
de s’endormir sur leurs Krisprolls, les voilà déjà
investis d’une nouvelle mission  : animer la soirée
de mariage de leur plus vieil ami, Magnus,
avec une française, Gwendoline.
« Slam, rock, variété, classique, aucun genre
musical n’échappe à leur humour décalé….
Original, inventif et, souvent, drôle. » - Télérama.fr

Repas thématique suédois
sur réservation jusqu’à 72h
avant le spectacle (6.50€
l’assiette)

Tout public
Durée  : 1h30
TARIF A

Mår - Voix, violon, flûte, contrebasse
Tø - Guitare, voix
Glär - Ukulélé, voix
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MUSIQUE ET CINÉMA

LAUREL ET HARDY, PREMIERS COUPS DE GÉNIE

CINÉ-CONCERT DU NOUVEL AN

24

Grand goûter de fête offert
avec des tartes à la ...  !

Par l’ensemble
instrumental des
professeurs du
Conservatoire
Francis Poulenc
Tout public
à partir de 6 ans
Durée  : 1h
Tarifs du cinéma

DIMANCHE
3 JANVIER
15H30
Laurel et Hardy, funambules du rire, forment à
eux deux le tandem parfait du burlesque.
Le maigre et le gros, le grand et le petit. Le
petit c’est Laurel. L’un est poète, absurde et
invente malgré lui des situations dont il ne
réalise jamais la gravité  ! L’autre comprend
le désastre mais prend toujours la mauvaise
décision… Pour fêter la nouvelle année, les
professeurs du conservatoire Francis Poulenc
vous proposent un ciné-concert autour d’un
programme de trois courts-métrages tournés
au tout début de leur carrière, entre 1927
et 1929. On vous promet une séance remplie
de rire, de tartes à la crème, de farces, de
scènes de vengeance absurde et même d’une
ascension folle et vertigineuse digne des plus
grands effets spéciaux. À venir voir en famille  !

La Grande bataille (1927),
Œil pour Œil (1929)
et Vive la liberté  ! (1929)

THÉÂTRE

COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS

DÉSOBÉIR

SAMEDI
9 JANVIER
20H30

VENDREDI
8 JANVIER
14H30
(SCOLAIRE)

Entre fidélité et refus du poids de l’héritage,
entre désirs immenses et sentiments d’impasse de
l’époque, Julie Berès et son équipe entreprennent
de sonder les rêves et les révoltes de jeunes
femmes. Comment s’inventer soi-même, par-delà les
assignations familiales et sociales  ? Quels rapports
à l’idéal, à l’amour, à la croyance, à la justice
et à la violence se construisent pour chacune
d’elles  ? S’engager. Se sentir engagée. C’est
quoi  ? Ça s’exprime comment  ? Quelle radicalité
faut-il pour affirmer sa liberté, ses choix de jeune
femme à Aubervilliers et dans les villes alentour  ?
Une enquête sur les coordonnées de la confiance
– ou pas – des jeunes femmes d’aujourd’hui.

Conception et mise en scène  : Julie Berès
Avec Ava Baya, Lou-Adriana Bouziouane, Charmine
Faribori, Séphora Pondi
Texte  : Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter
Dramaturgie  : Kevin Keiss

EN +
A partir de 12 ans
Durée  : 1h15
TARIF A

Avant-scène dès 19h30 dans le foyer-bar  :
Entre musique, danse et théâtre, les élèves
du conservatoire Francis Poulenc vont
bousculer les codes et les idées reçues.
Dimanche 10 janvier 16h  
: Rencontre
débat philo
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THÉÂTRE VISUEL / MARIONNETTES ET PROJECTIONS NUMÉRIQUES

PAR LE THÉÂTRE SANS TOIT

CUBIX
26

REPORT
SAISON
2019-2020

A partir de 6 ans
Durée  : 40min
TARIF B

SAMEDI
16 JANVIER
11H

VENDREDI
15 JANVIER
10H ET 14H30
(SCOLAIRES)

P’TIT DÉJ OFFERT À 10H30

Animation de cubes en manipulation directe
et projections vidéo dialoguent dans un esprit
ludique et poétique pour créer des formes
brèves ; des comptines et poèmes visuels qui
sont à la scène ce que les expérimentations
littéraires de Queneau et de Prévert sont à
la littérature.
Les écrans sont aujourd’hui partout présents,
abreuvant nos cerveaux d’images ; et face
à cette profusion, nous confondons parfois
le réel avec ses représentations… On peut
s’en effrayer, ou bien jouer de ce phénomène.
CUBiX est une invitation à faire de la place
à l’imaginaire, une invitation à se laisser
surprendre par notre capacité à nous créer
des images à partir de choses très simples et à
redécouvrir le plaisir de partager un rêve que
l’on construit ensemble.

Mise en scène  : Mathieu Enderlin
Scénographie  : Jeanne Sandjian
Lumières  : Pierre-Emile Soulié
Interprètes  : Yasuyo Mochizuki & Aurélie Dumaret

CHANSON

PAYSAGES

L - RAPHAËLE LANNADÈRE

SAMEDI
23 JANVIER
20H30
Sa voix que l’on retient, comme un sortilège
antique, irrésistible, sirène des temps modernes.
Et quand, avec un sérieux déconcertant, elle affirme
« je chante depuis que je parle », on comprend
que pour elle, chanter est la chose la plus naturelle
au monde. Pour Raphaële Lannadère, l’écriture est
fondamentale. Viscérale. « C’est toujours le texte qui
arrive en premier ». D’ailleurs ses mots, leur sensibilité,
leur force ont déjà conduit de grands interprètes à
faire appel à ses talents de « faiseuse de chansons »
(Camélia Jordana, Patrick Bruel ou Julien Clerc).
Aujourd’hui, ses mots s’affinent encore. Elle revient
avec un quatrième album avec une formation
assez brute et originale  : deux violoncelles et une
batterie minimaliste, étoffée d’une guitare.
« Une écriture éclatante de poésie, de
formidables fulgurances mélodiques. Des
chansons haute couture. » - Télérama

Repas thématique  : Brasserie
parisienne sur réservation
jusqu’à 72h avant le
spectacle (6.50€ l’assiette)

Tout public
Durée  : 1h30
TARIF A

L - Raphaële Lanadère  : voix
Fred Jean  : batterie minimaliste, synthé bass
Guillaume Latil  : violoncelle
Julien Lefèvre  : violoncelle
Antoine Montgaudon  : guitare
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CONFÉRENCE-SPECTACLE

LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE

LA CONVIVIALITÉ
28

Par la compagnie
Chantal et Bernadette
Tout public
à partir de 12 ans
Durée  : 55 min
TARIF A

SAMEDI
30 JANVIER
20H30
« Le spectacle des Belges qui veulent
simplifier la langue française »  : tout est faux
dans cette phrase.
Pas « simplifier » mais faire preuve d’esprit
critique. Pas « des belges », mais des passionnés
qui veulent partager les découvertes des
linguistes. Pas même la langue, seulement son
orthographe. Car l’orthographe, ce n’est pas
la langue, juste le code graphique qui permet
de la retranscrire. Une approche pop et
iconoclaste, pour dédramatiser un débat aussi
parce qu’il faut bien avouer que l’Académie
Française a un vrai potentiel comique…
Notez que tout n’est pas faux  : il s’agit bien
d’un spectacle… Et drôle en plus.
« Assez ludique, interactif et très savant, la
Convivialité, la faute de l’orthographe s’adresse
aux petits et aux grands (…) une vraie
gourmandise intellectuelle » Culture & savoirs.

Conception et écriture  : Arnaud Hoedt et Jérôme Piron
Jeu  : Philippe Couture, Arnaud Hoedt, Jérôme Piron,
Antoni Severino (en alternance)

THÉÂTRE

D’APRÈS L’ŒUVRE D’HOMÈRE

ODYSSÉE

REPORT
SAISON
2019-2020

VENDREDI
5 FEVRIER
20H30

VENDREDI
5 FÉVRIER
14H30
(SCOLAIRE)

« Tandis que L’Iliade raconte comment faire la
guerre, L’Odyssée raconte comment en revenir. »
Après dix années de guerre à forger sa valeur
dans le fer et la douleur, Ulysse veut rentrer chez
lui. En quittant les rives de Troie, il espère, et
comment ne pas le comprendre, que le retour sera
aussi prompt que la guerre a été longue. Mais
aujourd’hui il s’interroge  : voilà neuf ans qu’il erre
en vain sur la mer et que sa terre natale se dérobe
sans cesse sous les plis des eaux tortueuses. Alors
Ulysse s’inquiète  : et s’il avait traversé une guerre
dont on ne revient pas  ? Et si, malgré sa valeur, il
n’avait pas de quoi payer le prix du retour  ?
Plat de la soirée  :
Moussaka (sur réservation
uniquement jusqu’à 72h
avant le spectacle  :
6.50€ l’assiette)

De Pauline Bayle,
Par la Compagnie
À Tire-d’aile
A partir de 12 ans
Durée  : 1h30
TARIF A

« C’est un Ulysse plein de vigueur théâtrale et
humaine, (…) où la prometteuse Pauline Bayle n’a
pas peur du combat. » - Le Monde

Avec  : Manon Chircen, Soufan Khalil, Viktoria Kozlova,
Mathilde Mery, Loïc Renard
Assistante à la mise en scène  : Isabelle Antoine
Scénographie  : Pauline Bayle
Assistante scénographie  : Lorine Baron
Lumières  : Pascal Noël
Costumes  : Camille Aït, Élise Cribier-Delalande
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CONCERT DE CHANSONS POP

MOSAI ET VINCENT

LE DISCO DES OISEAUX
30

De 0 à 4 ans
Durée  : 30min
TARIF B

SAMEDI
13 FEVRIER
10H ET 11H

VENDREDI
12 FÉVRIER
9H30,10H30
14H ET15H15
(SCOLAIRES)

P’TIT DÉJ OFFERT À 10H30

Après « Je me réveille » découvrez le nouveau
spectacle de Mosai et Vincent « Le disco des
oiseaux ».
Vincent se sent bien avec les nouveaux sons,
les effets sur les voix et les instruments, les effets
visuels spéciaux, la multiplicité des écrans. Mosai
est heureux lorsqu’il marche pieds nus dans une
forêt, sur une plage, à la montagne.
Pour ce nouveau projet de concert acoustique
et électro pour les 0-4 ans, Mosai & Vincent ont
envie de nous immerger dans les divergences,
les oppositions et les complémentarités de leurs
sensibilités au monde  : l’être hyperconnecté et
l’être plus proche du sauvage, de la nature,
de l’animal.

THÉÂTRE

MADANI COMPAGNIE

J’AI RENCONTRÉ DIEU SUR FACEBOOK

SAMEDI
6 MARS
20H30

VENDREDI
5 MARS
10H ET 14H30
(SCOLAIRES)

Comment une adolescente bien sage, bien
éduquée, bien protégée par sa maman peutelle sombrer dans une mascarade pseudoreligieuse d’aventure extraordinaire et de
toute puissance  ?
Comment une jeune mère qui est parvenue à
s’émanciper du poids de la tradition, de la
religion, de la famille réagit-elle face à ce qu’elle
considère comme une trahison de son combat
pour la liberté  ? Quel dialogue est-il encore
possible d’établir entre ces deux générations de
femmes  ?
« Par la justesse de leur jeu, Mounira Barbouch,
Louise Legendre et Valentin Madani servent ce
beau projet. » - La terrasse

Texte et mise en scène Ahmed Madani
Avec Mounira Barbouch, Louise Legendre,
Valentin Madani
Assistant à la mise en scène  : Valentin Madani
A partir de 13 ans
Durée  : 1h20
TARIF A

EN +
Dimanche 7 mars 16h  : Conférence débat
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CHANSON

EMILY LOIZEAU
32

VENDREDI
12 MARS
20H30
« Une chanteuse à la voix éraillée qui a créé
un univers onirique, entre folk et chanson
drôle, dans lequel se lit sa double culture
franco-anglaise. »
Depuis L’Autre bout du monde, il y a déjà dix ans,
Emily Loizeau est devenue une figure majeure
de la chanson française, auteure, compositrice
et interprète à la poésie aussi puissante que
singulière. Entre anglais et français, gravité et
légèreté, Emily Loizeau trouve son équilibre.
Pianiste avertie, chanteuse organique, ancrée
dans le réel, passionnée et engagée, nourrie
d’influences (Lou Reed) et d’inspirations diverses
elle puise parfois dans son histoire personnelle
le récit de ses chansons (Mona-2016). Sa pop
est lumineuse, arrosée de piano, de violoncelle,
de vibraphone, de cuivres, de guitares et de
percussions mais toujours en recherche de
nouveautés et d’expérimentations. C’est à n’en
pas douter de cela qu’il sera question  !
« Elle aime se frotter aux recoins les plus sombres
de l’âme humaine afin d’en tirer la substantifique
moelle, ce moment furtif où l’acrobate trouve le
point d’équilibre, cet instant qu’on appelle la
grâce. » - l’Obs

Tout public
Durée  :1h30
TARIF A
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CIRQUE CONTEMPORAIN

MACHINE DE CIRQUE
34

VENDREDI
19 MARS
20H30
Poétiques et humoristiques… les cinq gars de
Machine de Cirque ont vraiment tout pour
plaire.
Le seul hic  : ils sont seuls au monde. Leur quête  :
contacter d’autres rescapés à l’aide d’une
étrange machine. Y parviendront-ils  ? Rien n’est
moins certain  ! Ils se laissent aisément distraire par
leurs fantasmes insolites et ont un talent certain
pour se mettre dans des situations périlleuses.
On ne peut plus normal  ! Comment pourraientils survivre autrement à cet univers dépourvu de
femmes et d’ordinateurs  ?
Téméraires, touchants et comiques, ces cinq
personnages éclatés ont une complicité
contagieuse. Ils manient de main de maître la
planche coréenne, les quilles, la batterie, et
même, la serviette de bain  !
« Une succession haletante
époustouflants » - Le monde

de

numéros

Une production de Machine de Cirque
Idée originale et écriture du spectacle  : Vincent Dubé
Direction artistique et mise en scène  : Vincent Dubé
Collaborateur à l’écriture et à la mise en scène  :
Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim
Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur
Musique  : Frédéric Lebrasseur
Interprètes  : Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim
Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur
Musiciens en alternance  : Frédéric Lebrasseur, Steve
Hamel, Olivier Forest
Repas thématique
Québécois (sur réservation
uniquement jusqu’à 72h
avant le spectacle
6.50€ l’assiette)

Tout public
Durée 1h30
TARIF A
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MAGIE

PAR L’ASSOCIATION DE LA NUIT DE LA MAGIE

ROSNYLLUSION
36

VENDREDI
26 MARS
20H30

SAMEDI
27 MARS
20H30

Pour marquer leur édition spéciale 10 ans,
Valentino Palmieri, Maria Manzi et leur équipe
créent l’évènement Magique 2021, en hommage
à Francesco Palmieri.
Un spectacle inoubliable, des magiciens de
renommée internationale, des illusions hallucinantes,
des paillettes en tout genre, mais aussi de l’humour,
de la bonne humeur et des surprises de marque  !
Alors n’hésitez pas à réserver dès maintenant votre
billet pour être de ceux qui pourront dire « j’y étais  ! ».
Samedi 27 mars à 14h après-midi porte ouverte
Concours de magie trophée Cadet. Entrée libre.
Bar et restauration rapide assurés en continu sur les
deux soirées. Laissez-vous faire  !
Informations auprès
de Maria Manzi au
01 70 69 27 38
/ 06 15 86 33 98
- Réservation
EN LIGNE (places
numérotées)  :
www rosyllusion.com
Tout public
Durée  : 2h
Tarif unique de
l’association  : 20€

EN +
Dans le cadre du 10 anniversaire à la
maison des associations
Du 16 au 27 mars  : Exposition d’affiches et
d’objets anciens de Magie. (Entrée libre tout public)
Samedi 20 mars à 18h et vendredi 26 mars
à 18h  : Conférence et projection de film  :
« Le bonneteau » ou « le Pari impossible » par
Georges Naudet. (Entrée libre - Tout public)
e

CONTE MUSICAL ET THÉÂTRAL

COLLECTIF UBIQUE

LA BELLE AU BOIS DORMANT

A partir de 7 ans
Durée  : 50 min
+ présentation des
instruments 10 min
TARIF B

SAMEDI
3 AVRIL
11H

VENDREDI
2 AVRIL
10H ET 14H30
(SCOLAIRES)

P’TIT DÉJ OFFERT À 10H30

Dans une esthétique épurée, presque au
chevet du lit, nous revivons le sort jeté sur
le berceau de la Belle.
Nous suivons son parcours de l’enfance à l’âge
adulte dans un univers acoustique onirique.
L’adaptation du Collectif Ubique nous parle du
destin de cet enfant et de sa possibilité de le
reprendre en main.
La musique plonge le spectateur dans un univers
sonore qui stimule l’imaginaire. Sur scène les artistes
jouent de douze instruments prolongeant le voyage
sensoriel et émotionnel vers le conte. L’adaptation
mêle réécriture et compositions originales. La trame
de l’histoire est conservée, le texte mélange aspect
traditionnel du conte et jeu théâtral dialogué des
personnages. Le rythme est dynamique grâce à
une écriture contemporaine à plusieurs niveaux de
lecture. La forme est aussi inattendue et riche que
le fond s’avère inspirant et atemporel.

Adaptation, composition, interprétation  : Collectif Ubique
Audrey Douadal, Vivien Simon, Simon Waddell
Lumière  : Claire Gondrexon. Régie en alternance avec
Pauline Geoffroy
Son  : Thomas Lucet
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DANSE, BASKET BALL ET MUSIQUE

COMPAGNIE KIVUKO

BOUNCE BACK
38

Artiste en résidence
soutenu par
le Département
de Seine-Saint-Denis

SAMEDI
10 AVRIL
20H30

VENDREDI
9 AVRIL
10H ET 14H30
(SCOLAIRES)

Bounce Back est un projet interdisciplinaire qui
relie la danse contemporaine, la musique et le
basket ball.
Ce projet de création invite un trio d’interprètes
pluridisciplinaires à la fois musicien, danseur, et
basketteur, à partager le plateau et à se rencontrer
autour d’un ballon de basket. Ce ballon devient
vecteur de relation à l’intérieur du groupe, son
envoi et sa réception deviennent leur seule façon
d’interagir l’un avec l’autre. La chorégraphie explore
comment ce geste simple peut être multiple quand il
se teint de différentes qualités de tension.

Chorégraphie et conception  : Christina Towle
Interprétation  : Bastien Lefevre, Dahlila Cortes,
Joel Beauvois
Assitante Laban  : Camille Chaigne

EN +
Création 2020
A partir de 12 ans
Durée  : 50 min
TARIF A

Avant-scène dès 19h30 dans le foyerbar  : les classes de Formation Musicale
du conservatoire Francis Poulenc
proposent une avant-séance placée
sous le signe de la musique rythmée au
son des balles et des ballons.

MUSIQUE CLASSIQUE

DANS LE SALON D’ERIK SATIE

LA BELLE ÉPOQUE  !

VENDREDI
16 AVRIL
20H30

VENDREDI
16 AVRIL
14H30
(SCOLAIRE)

Imaginez un lieu où se seraient rencontrés Erik
Satie, Darius Milhaud, Kurt Weil, Manuel de Falla
ou encore les Frères Lumière… pour un concert
tout aussi impromptu qu’inattendu. Le temps
d’une soirée, vous pourrez retrouver l’ambiance
de la Belle Époque et le bouillonnement culturel
et artistique de ce salon imaginaire.

Repas thématique  :
Vol au vent au poulet,
sur réservation jusqu’à 72h
avant le spectacle (6.50€
l’assiette)

Par l’orchestre
des professeurs
du conservatoire
Francis Poulenc
Tout public
Durée  : 1h30
TARIF A
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CHANSON/ BLUES

SARAH MCCOY
40

VENDREDI
7 MAI
20H30
“En fermant les yeux on pourrait entendre Nina
Simone, Billie Holiday et Amy Winehouse” - FIP
En quelques années seulement, Sarah McCoy,
formée à l’école des piano-bars de la Nouvelle
Orléans, s’est retrouvée à remplir des salles de
concert de France et d’Europe. Tout d’abord il y
a la voix de Sarah qui touche en plein coeur ; mais
également un équilibre parfait entre la beauté
mélodique du piano de Sarah et la sensualité
des arrangements intimistes. Et enfin la poésie de
paroles qui fait passer du rire aux larmes. Après
une intense tournée, Sarah travaille désormais sur
de nouvelles compositions qui mêlent son piano
à de l’expérimentation instrumentale. Sarah a
enfin fait la paix avec l’obscurité qui anime les
œuvres de ses débuts, et on a hâte de voir ce
que nous réserve son voyage vers la lumière…
“Sarah McCoy est devenue un Miracle” - L’OBS
“La magicienne nous capture dans les filets de
son chant” - Les Inrocks

Tout public
Durée  : 1h30
TARIF A

EN +
Avant-scène dès 19h30 dans le foyer-bar  :
Les ensembles de jazz du conservatoire
s’aventurent prudemment sur le territoire
jazzy-bluesy du vieux style  !
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HUMOUR

JE DEMANDE LA ROUTE

ROUKIATA OUEDRAOGO
42

VENDREDI
14 MAI
20H30
Roukiata conte avec dérision et auto-dérision
son parcours, riche en péripéties, qui la mène
de son école primaire en Afrique aux scènes
parisiennes.
Chacune de ses aventures est l’occasion d’une
réflexion drôle et délicate sur les décalages
culturels entre la France et l’Afrique. « Je
demande la route » est une traversée initiatique
dans un monde de brutes. L’école n’est pas
douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée en
France est dure pour une migrante désargentée.
Le parcours professionnel est compliqué pour
une jeune africaine non diplômée. Mais c’est en
surmontant ces épreuves que la jeune fille devient
une femme maîtresse de son destin. Roukiata fait,
avec « Je demande la route », un retour sur ellemême et souhaite offrir une belle histoire, grave
et légère, à laquelle chacun peut s’identifier.
« Un spectacle inclassable et décapant  ! »
- L’Humanité

Texte et mise en scène  : Stéphane Eliard et Roukiata
Ouedraogo
Collaboration artistique  : Ali Bougheraba
Production  : Ki M’aime Me Suive

Soirée couscous sur
réservation jusqu’à 72h
avant le spectacle 6.50€
l’assiette

Tout public
Durée  : 1h20
TARIF A
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PERFORMANCE ACROBATIQUE ET MUSICALE

FESTIVAL 193 SOLEIL

NID
44

Compagnie
AMK (Aérostat
Marionnettes
Kiosque)
A partir de 18 mois
Durée  : 35 minutes
TARIF B

SAMEDI
22 MAI
10H ET 11H15

VENDREDI
21 MAI
9H15,10H30
ET 14H30
(SCOLAIRES)

P’TIT DÉJ OFFERT

« L’oiseau construirait-il son nid s’il n’avait
son instinct de confiance au monde  ? »
Gaston Bachelard.
NID propose une rêverie au coeur des éléments,
matériaux communs à tout le vivant. Naissances,
transformations, arborescences rythment la
découverte de jardins de sensations créés
en tissus et teintes végétales, et habités par
une acrobate dont les jeux d’équilibres et de
souplesse participent à immerger le public au
coeur d’une contemplation quasi-méditative.
Le public, installé en cercle dans le dispositif,
est baigné dans une partition musicale multidiffusée. Il est ponctuellement invité à explorer
chaque jardin avec tous ses sens.

Scénographie et mise en scène  : Cécile Fraysse
Jeu  : Iorhanne Da Cunha
Création musicale, sonore et vocale  : David Kpossou
Accompagnement chorégraphique  : Nancy Rusek
Accompagnement yoga  : Anne Buguet
Régie générale  : Julien Hatrisse
Création lumières  : en cours
Dessins  : Cécile Fraysse

FESTIVAL DE CINÉ-CONCERTS
MAIS PAS QUE  !

FESTIVAL SILENCE

DU VENDREDI 28
AU DIMANCHE 30 MAI

« Silence », un festival consacré à la musique et
aux images sous les formes les plus inattendues  !
La troisième édition de notre festival Silence
« musique et cinéma » continue d’explorer la
relation entre la musique et l’image. Pendant trois
jours les artistes programmés font sortir les films de
l’écran. Ils collent, réarrangent, mixent, sonorisent,
mélangent les musiques et le cinéma pour nous
proposer des concerts, des ciné-concerts, des
ciné-mix, un ciné-bal, des ateliers de bruitages
et une exposition pour les petits et pour les
grands. Du classique à la pop, de la danse à la
déambulation, faites du bruit pour Silence  !
Programmation dévoilée en mars 2021.

Tout public
TARIF E (festival)

VENDREDI 28 MAI 20H30 - BUSTER
Mise en scène et montage de Mathieu Bauer composition de Sylvain Cartigny
D’après le film La croisière du Naviguator de
Donald Crisp et Buster Keaton
« Un ciné-concert singulier, à mi-chemin entre la
performance, la conférence et le concert, pour
rendre hommage à ce génie de Buster Keaton. »
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LE CINÉMA DE SIMENON
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Avec un équipement technique digne des plus belles salles de France et
ses 240 places, le cinéma Georges Simenon vous ouvre ses portes toute
l’année, que vous ayez 2 ans ou 102 ans  !
Le cinéma Georges Simenon est classé Art et Essai doté du label Jeune
Public. Le dialogue, la rencontre, la convivialité, l’accueil soigné et
surtout de très beaux films choisis avec soin pour vous sont les maîtresmots du cinéma Georges Simenon.
L’accompagnement des séances et l’important travail mené auprès de
tous les publics locaux (jeunes, seniors, scolaires, associations, etc.)
contribuent à faire de ce cinéma un espace ouvert, un lieu d’échange
et de rencontres où nous vous attendons  !

AU PROGRAMME
• Chaque semaine  :
- Pour les enfants et leur famille: 1 film par semaine à découvrir le dimanche
ou le mercredi
- Pour les adultes  : 2 films chaque semaine, proposés également le dimanche
et le mercredi
• Chaque mois  :
- Ciné-Chou  : 1 film + 1 goûter + 1 animation (2-4 ans).
- Mon P’tit Cinezik  : 1 film + 1 atelier autour de la musique et du cinéma (5-9 ans).
- Ciné-club ados  : 2 films par mois + discussion (Infos à l’accueil).
- Les Rencontres du Ciné  : 1 film + 1 rencontre (tout public).
- Ciné-Thé  : 1 film + 1 thé ou café offert (tout public).

SÉANCES À DESTINATION DES SCOLAIRES
Chaque année 1400 élèves participent à des parcours d’éducation à
l’image et viennent deux à trois fois dans l’année découvrir des films et en
discuter. Ces projections sont organisées et animées par l’équipe du cinéma
soit à travers des dispositifs d’éducation à l’image mis en place par la ville,
le Département ou la Région.
Salle du réseau Cinémas 93, adhérente à l’AFCAE (Association Française des Cinémas
d’Arts et d’Essai), l’ACRIF (Association des Cinémas de Recherche d’Île-de-France),
l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma), l’ACID (Association du
Cinéma Indépendant pour sa Diffusion).

47

AUTOUR DE LA
PROGRAMMATION
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Le Théâtre et Cinéma Georges Simenon porte une attention toute
particulière au développement d’une politique de médiation
culturelle envers tous les publics  : le « jeune public » allant
de la crèche au lycée, les associations, les centres sociaux,
particuliers et groupes, amateurs de spectacles vivants et
cinéma ou simples curieux. Ainsi, le Théâtre et Cinéma Georges
Simenon aménage des temps forts autour de la programmation,
ateliers, bords de scènes ainsi que de véritables parcours de
sensibilisation au spectacle vivant et au cinéma.

LES AVANT-SCÈNES
Quatre fois dans l’année, nous vous invitons à partager un
moment convivial et festif autour de la musique dans le foyer du
Théâtre Georges Simenon. Vous pourrez découvrir des groupes
de différents horizons pour une proposition musicale toujours
plus riche et de qualité, en partenariat avec le Conservatoire
Francis Poulenc. Dans une configuration des plus intimistes, vous
pourrez également profiter du service de restauration légère
« Croqu’en scène » pour un moment de détente absolue  !

LES RENCONTRES DU CINÉ
Un film ne dit pas tout  ! Il pose question, donne envie d’en savoir
plus, fait réagir.
Après la projection d’un même film, on se rend compte que
personne ne voit tout à fait la même chose. Et nous avons tous
à apprendre de ce que les autres ont vu. Prenons une œuvre,
connue ou non, déployons-en les secrets, les liens d’appartenance.
A travers ces échanges, le cinéma continue de nous bouleverser,
sans distinction d’époque, de prestige ou de genre. Il nous donne
l’occasion d’échanger, de se cultiver et de voyager. Nous vous
proposons de nous retrouver chaque mois, de novembre à mai,
lors de 7 soirées autour de 7 invités différents  : réalisateurs,
comédiens, journalistes, historiens, distributeurs ou producteurs, ils
seront là pour vous rencontrer, et vous proposer un décryptage
cinématographique passionnant et ludique, toujours autour d’un
apéro  ! Convivialité assurée  !

UN PROGRAMME DE RÉSIDENCES
Tout au long de la saison, le Théâtre et Cinéma Georges Simenon
accueille des artistes en résidence afin de les accompagner dans
leurs projets de création propre à leur discipline. La présence de
ces artistes dans notre structure permet de construire avec eux
des projets d’actions culturelles et de rencontres avec les publics
souvent en partenariat avec les acteurs locaux. Ces résidences
sont soutenues par la Ville de Rosny-sous-Bois, le Département de
la Seine-Saint-Denis, la DRAC Ile-de-France.
Retrouvez dans ce programme les créations de nos artistes en
résidence cette saison  : la chorégraphe Christina Towle, le DJ
Prieur De La Marne, le jongleur musical Thomas Guérineau et les
réalisatrices Ombline Ley et Caroline Capelle.

LES FESTIVALS  :
· Du 5 au 7 novembre 2020  : Festival Oh Singulier  : un festival
consacré au seul en scène dans différentes disciplines  : musique,
danse, théâtre. A découvrir absolument  !
· Du 28 au 30 mai 2021  : Festival Silence  ! un festival consacré aux
ciné-concerts pour les petits comme pour les grands, sous les formes
les plus inattendues  !
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SERVICES ET ACCÈS

INFORMATIONS PRATIQUES
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Théâtre et Cinéma Georges Simenon
Place Carnot - 93110 Rosny-sous-Bois
01 48 94 74 64
theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr
www.rosnysousbois.fr

Horaires d’ouverture de la billetterie
Le mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le mercredi de 9h30 à 12h30
Le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le samedi de 14h à 18h
Ainsi que 30 mn avant chaque représentation ou séance de cinéma.
Vous pouvez également réserver et payer vos billets sur internet grâce
au service de vente en ligne disponible sur le site de la Ville de Rosny  :
www.rosnysousbois.fr
Horaires variables en juillet et en septembre

LES SERVICES
La restauration
Le Théâtre et Cinéma Georges Simenon est heureux de vous
proposer un service restauration rapide chaque soir de
spectacle tout public. Venez déguster les bons petits plats de
l’Osteria avant et après la représentation.
La carte est à votre disposition mais les plats sur réservations  !
Un moment de convivialité à partager en famille et entre amis et l’occasion
de rencontrer les artistes à l’issue du spectacle.
Pour les soirées thématiques commande impérative par mail ou par
téléphone jusqu’à 3 jours avant le spectacle.
La ligne Malraux
La ligne est un service de transport gratuit permettant
aux Rosnéens confrontés à des difficultés de transport,
d’assister aux manifestations culturelles. Elle dessert les quartiers du
Pré-gentil, du plateau d’Avron, de la Boissière et des Marnaudes. Pour
en bénéficier il est indispensable de réserver au moins 48h à l’avance
auprès de l’administration du Théâtre et Cinéma Georges Simenon.
Réservation indispensable en fonction des places disponibles au
01 48 94 74 64 ou sur le site internet de la ville  : rosnysousbois.fr

LES ACCÈS

Le Théâtre et Cinéma Georges Simenon est accessible aux personnes à mobilité réduite, et équipé
d’une boucle malentendant activée sur demande.

En voiture
> PAR PORTE DE BAGNOLET
Autoroute A3 direction Lille
Autoroute A86 direction Rosny Centre

•C
 oordinatrice administrative
et artistique
Sarah Guillemaud
Tél.  : 01 48 94 93 91
Email  : sarah.guillemaud@rosnysousbois.fr

> PAR PORTE DE BERCY
Autoroute A4 direction Metz
Autoroute A86 direction Rosny-sous-Bois

•R
 esponsable de l’action
culturelle
Clara Poincaré
Tél.  : 01 48 94 93 92
Email  : clara.poincare@rosnysousbois.fr

En transport en commun
du
Gé
néra

> PAR LE RER (RATP)
• RER E
Direction Tournan/Villiers sur Marne
- Station Rosny-sous-Bois
• RER E
Direction Paris  :
Magenta et Haussman / St Lazare
- Station Rosny-sous-Bois
• RER A
Direction Chessy Marne La Vallée  :
- Station Val de Fontenay

• Responsable cinéma
Marion Ladet
Tél.  : 01 48 94 78 00
Email  : marion.ladet@rosnysousbois.fr
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• Régisseurs
Cyril Pisseloup
Marie Souvannavong
David Roussel
Tél  : 01 48 94 98 92
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•C
 hargée d’accueil
et de billetterie
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TARIFS ET ABONNEMENTS

TARIF A

52

Plein tarif  : 16 €
Tarif réduit  : 12 € (étudiants,
jeunes 15-25 ans, retraités, familles
nombreuses, sans emploi)
Tarif abonné  : 10 € (pour tout
spectacle supplémentaire à
l’abonnement) et groupe composé
au moins de 10 personnes
Tarif  : 5 € (enfant 0-14 ans, RSA,
partenaires)

TARIF C (scolaires)

Elémentaires  : 3 € par élève
Collèges/Lycées  : 5 € par élève

TARIF D

Tarif plein  : 25 €
Tarif réduit  : 20 € (enfants de
moins de 18 ans, étudiants, jeunes
de moins de 25 ans, retraités,
familles nombreuses, sans emploi, et
abonnés)

TARIF B (spectacle jeune public)
Tarif enfants  : 4 €
Tarif adultes  : 6 €

TARIF E (festival) :
Tarif enfant : 5€
Tarif adulte : 12€
Pass Festival : 25€ adultes / 10€ enfants

ABONNEMENTS
- Formule 3 spectacles  : 30 € (soit 10 € l’unité)
- Formule 6 spectacles  : 48 € (soit 8 € l’unité)
- Nouveauté  ! Formule famille  : 1 adulte +1 enfant pour 3 spectacles  : 24 €
au choix dans les spectacles jeune public ( TARIF B)
Les avantages de l’abonnement  :
- tarif réduit cinéma, mais également sur les spectacles au TARIF D et
Festivals Oh  ! Singuliers et Silence
- spectacle d’ouverture de la saison offert
- présentation de la future saison en juin
- invitation au vernissage des expositions

TARIFS CINÉMA
Plein tarif  : 5 €
Tarifs réduits  :
4 € (retraités, sans emploi, famille nombreuse, étudiant, groupe de 10 pers,
adulte accompagnant sur une séance jeune public)
3 €  : moins de 18 ans, RSA
2, 50 €  : groupe scolaire, centre de loisirs, détenteurs de la carte « collège
au cinéma »
Carte de fidélité (gratuite)  : 6   séances payantes, la 7e est gratuite

BULLETIN
D’ABONNEMENT*
NOM  :___________________________________________ PRÉNOM  :__________________________________
ADRESSE  : _______________________________________ __________ CODE POSTAL  :_________________
DATE DE NAISSANCE  :__________________________ VILLE  :_______________________________________
TÉL.  :_____________________________________________ E-MAIL  :_____________________________________

¨ J’autorise la ville de Rosny-sous-Bois à utiliser cette adresse e-mail pour recevoir les actualités du théâtre
et cinéma Georges Simenon.

Cocher les spectacles qui vous intéressent dans le cadre de la formule choisie  :
Spectacle d’ouverture offert dans le cadre d’un abonnement
¨ Formule 3 spectacles

¨ Formule 6 spectacles

¨ Formule famille

¨ Garden Party
¨ Raphaële Lannadère
¨ Concert Miossec
¨ La convivialité
¨ Éloge du blanc /10h
		
¨ Éloge du blanc /11h30
¨ Lumière, impact et continuité ¨ Odyssée
¨ Le petit prince
¨ Sanseverino
¨ J’ai rencontré Dieu
¨ Cubix
sur Facebook
¨ Soirée pour deux pianistes ¨ Concert Émily Loizeau
¨ Disco des oiseaux /10h
		
¨ Disco des oiseaux /11h
¨ La tempête
¨ Machine de cirque
¨ La belle au bois dormant
¨ Thomas Guérineau,
¨ Bounce back
¨ Jour d’École
Dimas Tivane – Duo 		
¨ Création ENACR 11/12
¨ La belle époque  !
¨ Nid /10h
		
¨ Nid /11h15
¨ Création ENACR 12/12
¨ Concert Sarah McCoy
¨ Blond & blond & blond
¨ Roukiata Ouedraogo
¨ Désobéir
¨ Buster
Spectacle d’ouverture « Garden Party » offert dans le cadre d’un abonnement
			
Somme à régler  : __________ € / Mode de paiement  : ___________________________
Date et signature  : ___________________
Merci de libeller les chèques à l’ordre du Trésor Public
Ce formulaire est également téléchargeable sur le site de la ville www.rosnysousbois.fr
Merci de nous retourner votre bulletin d’abonnement dument complété et signé, accompagné de votre
règlement à  : Théâtre et cinéma Georges Simenon - Place Carnot - 93110 Rosny-sous-Bois.
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RÈGLEMENT DE LA BILLETTERIE ET DE L’ABONNEMENT
Article 1  : Objet
Le Théâtre et Cinéma Georges Simenon est un théâtre
municipal à vocation artistique et culturelle. Sa mission
est, entre autres, d’assurer la diffusion de spectacles
vivants et cinématographiques, dont l’accès est réglementé et soumis à billetterie.
Article 2  : Accès
Toute personne accédant à la salle de spectacle doit
être munie d’un billet. Le spectacle commence à l’heure
annoncée, l’accès des spectateurs retardataires peut
être refusé ou soumis à certaine condition (non-respect
de la numérotation du billet).
L’accès de la salle peut être soumis, selon les spectacles
à certaines conditions particulières pour des raisons de
sécurité ou de bon déroulement du spectacle.
Article 3  : Réservations
Les billets peuvent être réservés sur place, par téléphone et par mail  :
- Au Théâtre et Cinéma Georges Simenon (Place Carnot)
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 -12h30 et de 14h
à 18h sauf le mercredi après-midi et le samedi matin.
Téléphone  : 01 48 94 74 64
Mail  : espace.simenon@rosnysousbois.fr
Les réservations sont traitées par ordre d’arrivée. Les billets peuvent être retirés uniquement à l’Espace Georges
Simenon. Aucun abonnement ou réservations supplémentaires ne seront effectués les soirs de représentation.
Article 4  : Les tarifs
Les tarifs de la billetterie y compris les abonnements
sont fixés par décision municipale. Les tarifs réduits
sont appliqués sur présentation d’un justificatif.

Article 7  : Le paiement
Les règlements sont acceptés en espèces, par chèque
postal ou bancaire libellé à l’ordre du trésor public, et
par carte bancaire.
Article 8  : Le personnel
Le personnel du théâtre est à la disposition de l’usager pour l’aider à faire son choix en matière de programmation ou pour toute information pratique. Le
personnel n’assure en aucun cas la garde des enfants
et ne peut être tenu pour responsable des enfants
mineurs non accompagnés par un adulte.
Les biens personnels demeurent sous la responsabilité de
leur propriétaire. Le théâtre décline toute responsabilité
quant aux vols ou préjudices survenant dans l’enceinte
de ses locaux (perte, vol, détérioration de ces biens,).
Article 9  : Conditions d’accès
Tout spectateur devra se présenter dans une tenue
décente et avoir un comportement acceptable.
Il est interdit de consommer (nourriture et boisson)
dans la salle. Les téléphones portables doivent être
éteints pendant le spectacle.
Il est interdit de photographier ou de filmer pendant
la représentation (sauf autorisation préalable)
La réalisation de toute captation totale ou partielle
d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en
salle de spectacle cinématographique est interdite
(art. L. 335-3, al. 3, CPI modifié par la loi n° 2009-669
du 12 juin 2009).

Article 5  : Les billets
Les billets ne sont ni repris ni remboursés. Toutefois, les
billets peuvent être échangés à tarif équivalent, mais
ce au moins 72h avant le spectacle de référence et
dans la limite des places disponibles. La revente à un
prix supérieur à celui figurant sur le billet est interdite
(loi du 27 juin 1919).

Article 10  : Dispositions particulières
Si le spectacle est interrompu pour cas de force majeur
au-delà de la moitié de sa durée, le billet ne sera pas
remboursé. La direction peut être amenée à modifier le
programme ou la distribution d’un spectacle en ce cas
les billets peuvent être échangés mais non remboursés.

Article 6  : Les abonnements
Les formules d’abonnement sont déclinées comme ce
qui suit  :
- Formule 3 spectacles
- Formule 6 spectacles
- Formule Famille

Article 11  : Application du règlement
Toute personne voulant assister à un spectacle au
Théâtre et Cinéma Georges Simenon s’engage à se
conformer au présent règlement. Le personnel du théâtre
est chargé de l’exécution du présent règlement et a toute
autorité pour refuser l’accès du lieu à tout contrevenant.

Les abonnements sont nominatifs, individuels, et traités par
ordre d’arrivée Pour être recevable le bulletin d’abonnement doit être dûment complété et remis au Théâtre
et Cinéma Georges Simenon, accompagné du règlement.
Chaque abonné se verra remettre une carte d’abonné avec un numéro d’abonnement. La validité de
l’abonnement court sur une saison (de octobre à mai).
Il est possible de s’abonner en cours de saison en
fonction des places disponibles. Des spectacles sont
également proposés à tarif unique ne seront pas inclus dans les formules d’abonnement.
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Article 12  : Affichage
Le présent règlement est porté à la connaissance
du public par voie d’affichage dans la billetterie du
bâtiment.
Signature de l’abonné  :

COPYRIGHTS  :
J’ai rencontré Dieu sur facebook © François-Louis Athénas / Roukiata Ouedraogo © Fabienne Rappeneau /
La tempête © Kunj Parekh / Garden Party © Gilles Rammant / L’éloge du blanc © Fanny Trichet ou Maud
Pelletier / The bear © Yohan Blanco ou Raymond Briggs / Miossec © Richard Dumas / Lumière Impact et
continuité et Thomas Guérineau, Dimas Tivane – Duo pas seulement Duo © DR – Cie TG / Blond & blond &
blond © Pascalito / Désobéir © Axelle de Russé ou Philippe Rémond ou Willy Vainqueur / Cubix © Jean Yves
Lacôte / La convivialité © Véronique Vercheval / Odyssée© Blandine Soulage / Emily Loizeau © Micky
Clement / La belle au bois dormant ©Nikola Cindric / Bounce back ©Cie Kivuko / Sarah McCoy ©Benoit
Fatou / Machine de cirque © Loup-William Théberge

COPRODUCTIONS  :
Garden party  : Aide à la création, coproduction et résidence  : L’Atelier 231 – CNAR de Sotteville-lès-Rouen (76), Le Fourneau
– CNAR en Bretagne – Brest (29), Le Boulon – CNAR Vieux-Condé (59), Les Usines Boinot – CNAR Poitou-Charentes (79), Le
Moulin Fondu – CNAR de Noisy-le-Sec (93), La Coopérative De Rue et De Cirque / 2R2C – Paris (75), Le Temps des rues – Paris
(75), La Cie Vertical Détour / Hôpital Psychiatrique de Ville-Evrard – Neuilly-sur-Marne (93), Le Daki Ling – Marseille (13) Avec
le soutien de la Région Ile de France, du Conseil Général de la Seine Saint Denis, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de la Ville de
Paris, du Réseau Déambulation et de la Compagnie Vertical Détour | Hôpital Psychiatrique/ La tempête  : Partenaires confirmés
ou en cours de confirmation  : la Scène Nationale du Sud-Aquitain à Bayonne, l’Espace Georges Simenon à Rosny-sous-Bois,
le Théâtre d’Agen, le Théâtre Jacques Carat de Cachan, le Théatre en Dracénie – Draguignan, Théâtre de l’Olivier – Istres,
Scènes 55 – Mougins, Théâtre Ain-Bourg en Bresse, La Ferme de Bel Ebat – Guyancourt, ...La Compagnie Sandrine Anglade
est soutenue par la région Île-de-France, le département du Val-de-Marne et la ville de Vincennes.de Ville-Evrard / La
convivialité  : Une création de Chantal & Bernadette -coproduction avec le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre de
L’Ancre et Hypothalamus Renforcé, avec le soutien du Théâtre La Cité, de La Bellone, de la compagnie La Zouze, du Service
de la Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Centre culturel de Braine L’Alleud- Avec l’aide du Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service du théâtre) / j’ai rencontré Dieu sur Facebook  : en coproduction avec le Théâtre
Brétigny – Scène conventionnée - Résidence d’artistes, Fontenay-en-Scènes à Fontenay-sous-Bois, la Comédie de Picardie à
Amiens, Théâtre de la Nacelle à Aubergenville, le Colombier Magnanville - Résidences 17-18, La Communauté de communes
du Val Briard, Act’Art, opérateur culturel du département de Seine-et-Marne. avec le soutien de la Maison des Arts de Créteil,
la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs à Paris, la Ferme de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt, La Fondation E.C.A.R.TPomaret et le Conseil départemental de l’Essonne.
Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre Brétigny – Scène conventionnée art & création, et compagnie en résidence à
Fontenay-sous-Bois (Fontenay-en-Scènes). Madani Compagnie est conventionnée par la Région Île-de- France, par le
Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France et distinguée compagnie à rayonnement national et international depuis 2017.
DJ champomy  : Depuis 2010, les créations de Braka ont été coproduites par le festival Banlieues Bleues, le festival Africolor,
le Festival d’Ile de France, le festival Jazz des 5 Continents, la Cité de la Musique de Marseille, l’Escapade Théâtre, le Cap à
Aulnay-sous-Bois, le National Arts Festival of Grahamstown (Afrique du Sud), et ont été soutenues par l’Institut Français, l’Institut
Français d’Afrique du Sud, les Saisons Afrique du Sud - France 2012 & 2013 (mises en œuvre par l’Institut Français avec le
soutien du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Ile de France ainsi
que du Ministère des Arts et de la Culture et du National Arts Council of South Africa…), la DRAC Ile de France, le Département
de Seine Saint Denis, les villes de Nanterre, d’Aulnay-sous-Bois et de Saint Denis, l’ADAMI, la SPEDIDAM, ARCADI, le CNV, ainsi
que le Théâtre Gérard Philippe, CDN de Saint-Denis / Désobéir  : Production déléguée – saison 2019/20 COMPAGNIE LES
CAMBRIOLEURS précédemment Théâtre de la Commune – CDN d’Aubervilliers – Soutiens FONDS DE DOTATION AGNÈS TROUBLÉ
DITE AGNES B. / FIJAD, FONDS D’INSERTION POUR JEUNES ARTISTES DRAMATIQUES / DRAC ET RÉGION ALPES-COTE D’AZUR. Ce
spectacle bénéficie du soutien au sur titrage de SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE.
La compagnie les Cambrioleurs est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, par la Région Bretagne
et par la ville de Brest et soutenue pour ses projets par le Conseil Départemental du Finistère. Elle bénéficie du soutien du
Ministère de la Culture dans le cadre du dispositif national d’appui à l’indépendance artistique. Elle est accompagnée par
deploY, programme international de Spectacle Vivant en Bretagne / Machine de Cirque bénéficie de l’appui financier du
Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada ainsi que de celui de l’Entente de développement
culturel intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Québec / La belle au bois dormant  :
AVEC LES SOUTIENS ET ACCUEILS EN RÉSIDENCE À LA FERME DU BUISSON,L’ÉTABLE DE BEAUMONTEL (COMPAGNIE DES PETITSCHAMPS), ANIS GRAS-LE LIEU DE L’AUTRE (VILLE D’ARCUEIL) ET LE THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE DE BONNEUIL-SUR-MARNE / Bounce
back  : Soutiens / Résidence de recherche 2018-2019 au Conservatoire Françis Poulenc soutenue par le Département de
la Seine-Saint-Denis (93), L’Espace Simenon de Rosny-Sous-Bois (93), et La Ville de Rosny-Sous-Bois (93)Partenaires/ Centre
Culturel de Houdremont/ La Courneuve (93), Le Carreau du Temple (75), Le Régard du Cygne (75), CDC/ La Briqueterie
(94) / Silmukka  : Production  : L’Armada Productions -Coproduction  : Clair Obscur - Festival Travelling (35) / AFCA – Festival
National du Film d’Animation (35) Partenariats  : L’Ubu – ATM, Rennes (35) / Le Volume, Vern-sur-Seiche (35) / Duo Production
Compagnie TG - Coproduction et aide à la résidence Théâtre et Cinéma Georges Simenon - Rosny-sous-Bois, avec le soutien
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Remerciements La Maison des Jonglages scène conventionnée jonglages –
La Courneuve, Le Festival Africolor - Seine-Saint-Denis / NID  : Production  : Cie AMK Co-production  : Festival International de
Marionnettes de Charleville Mézières - Résidences de création  : La Métive (Moutier d’Ahun), le Théâtre du Parc Floral / Théâtre
Dunois (Paris), Le Pavillon (Romainville), La Ferme du Mousseau (Élancourt), Pépite-cie ACTA (Villiers le Bel), La Ferme du Buisson
(Noisiel) / Lumière, impact et continuité  : Production Compagnie TG / Coproduction: L’Agora - Pôle National Cirque Boulazac
Aquitaine, La Maison des Jonglages/Houdremont - scène conventionnée jonglage à la Courneuve, L’Avant-Scène Cognac scène conventionnée danse, l’Abbaye de Noirlac - Centre Culturel de Rencontre Bruère-Allichamps. Avec le soutien du Conseil
Départemental de la Seine-Saint-Denis, Ministère de la Culture et de la Communication/ DRAC Île-de-France; Conservatoire à
Rayonne- ment Régional d’Aubervilliers/La Courneuve, Compagnie Sham.
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THÉÂTRE ET CINÉMA
GEORGES SIMENON
Place Carnot - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél.  : 01 48 94 74 64
espace.simenon@rosnysousbois.fr
www.rosnysousbois.fr
Facebook  : culturearosny

