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Prolongez vos soirées
Retrouvez les actualités, les photos, réagissez aux spectacles
en nous retrouvant sur les réseaux sociaux :              

  Theatre Roger Barat                   Herblayculture     Theatre Roger Barat                   Herblayculture 
Place de la Halle - 95220 Herblay I billetterieculture@herblay.fr I 01 30 40 48 51
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EDITO

Cher public,

La saison 2016/2017 s’appuie sur de fidèles partenaires du Théâtre Roger Barat : 
les Dramaticules (Don Quichotte), les Percussions Claviers de Lyon (West Side Story, 
Mille et une), l’ensemble Diderot (The Ristori Project) et les spectacles de Jazz au Fil de 
l’Oise et de Cirq’évolution, pour une programmation diversifiée à destination du plus 
grand nombre : théâtre, humour, musique, danse et spectacles familiaux.

Cheminez aux côtés de héros de la littérature (Les Palmiers sauvages) ou du quotidien 
(Mon cœur), d’une jeunesse qui s’embrase et aime follement, dans une Amérique qui 
chante et qui danse entre musique symphonique et rock’n roll. Partez à la rencontre 
des stars de la télévision (Luce, Olivia Ruiz), d’humoristes et imitateurs percutants 
(Gaspard Proust, Marc Antoine Le Bret, Chinois Marrant) et de grands comédiens 
(Michel Bouquet, Thierry Lhermite, Zabou Breitman).

Le théâtre prend la forme du vaudeville, de la fable urbaine ou de la comédie. Aux côtés 
d’auteurs contemporains, on trouve Marivaux, Feydeau ou encore Hugo, avec un Ruy 
Blas fortement influencé par l’adaptation au cinéma des années 70... 
Enfin, retour à un projet lyrique plus traditionnel avec Chimène ou le Cid, opéra 
d’Antonio Sacchini, mis en scène par Sandrine Anglade.

La saison culturelle à Herblay, c’est aussi une programmation trimestrielle à l’EAM, avec 
des concerts de musiques actuelles, des afterworks, des spectacles scolaires et jeunes 
publics, des actions du conservatoire, de la bibliothèque et de la Ville, gratuites ou à 
petits prix. Sans oublier les masterclass, bords de scène et dîners « théâtre à table » 
avec les artistes invités. Pour rester informé tout au long de l’année, rendez-vous sur le 
site internet de la Ville, et les pages Facebook.

Une saison à déguster sans modération !

Anne-France Pincemaille
Conseillère municipale
déléguée à la culture et au jumelage

Philippe Rouleau
Maire

Vice-président du Conseil départemental

Saison culturelle 16-17
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SEPTEMBRE date genre en deux mots pages
Ouverture de saison mar 6 Surprise surprise 8

Gaspard Proust 
Nouveau spectacle 

vend 9 Humour Impertinence et second 
degré

9

NO/MORE mer 28 Cirque Échelles acrobatiques 10

OCTOBRE

La Compagnie des spectres  mer 5 Théâtre Histoire et intimité 11
Avishai Cohen Trio - From Darkness mer 19 Musique Jazzmen de talent 12-13

NOVEMBRE

A tort et à raison jeu 3 Théâtre Affrontement poignant 14
Don Quichotte mar 8 Théâtre Aventure chevaleresque 15

San Giovanni Battista de Stradella mar 15 Musique Oratorio vénitien 16
Buffles, une fable urbaine mar 22 Théâtre Jungle familiale 17
My Rock jeu 24 Danse Choc rockégraphique 18-19

DÉCEMBRE

Showtime ! avec Luce jeu 1er Musique Un soir à Broadway 20-21
Les Palmiers sauvages dim 11 Théâtre Passion dévorante                                                22-23
Le Comte de Bouderbala mer 14 Humour L’art du stand-up 24

2017
JANVIER  

Ruy Blas ou la Folie des Moutons 
Noirs

mer 11 Théâtre Comédie burlesque et 
jubilatoire

25

4X4 par la compagnie
Gandini Juggling

dim 15 Cirque et 
danse

Performance et élégance 26-27

S’embrasent vend 20 Théâtre Lumineux coup de foudre 28
West Side Story mar 24 Musique Rivalité percutante                                     29
Trois contes vend 27 Conte 

musical
Il était une fois… 30

FÉVRIER

Un fil à la patte jeu 2 Théâtre Vaudeville survitaminé 31
The Ristori project mar 21 Musique Baroquement féminin 32

CALENDRIER saison culturelle 16/17 CALENDRIER saison culturelle 16/17

MARS

Ciel ! Mon placard jeu 2 Théâtre Parodie de boulevard 33
L’Héritier de village vend 10 Théâtre Farce amère 34
Chinois marrant mar 21 Humour Pays du sourire 35
Chimène ou le Cid de Sacchini sam 25 Opéra Rodrigue et son 

chœur 
36

AVRIL

Le Syndrome de l’Écossais dim 2 Comédie Un bronzé et un inconnu 37
Volver avec Olivia Ruiz mer 19 Danse et 

musique
Nostalgie dansée 38-39

Mille et une vend 28 Musique Échappée orientale 40

MAI

Mon Cœur vend 12 Théâtre Au cœur du scandale du 
Mediator

41

Marc-Antoine Le Bret mar 23 Humour Nouveau prince de 
l’imitation     

42-43
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Le public scolaire 50-51
L’EAM 52-53

Informations Pratiques
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Mentions légales 60                     
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VEND 9
SEPTEMBRE

20H45 DÈS 14 ANS I Humour

9

GASPARD PROUST 
Nouveau spectacle

Avant son grand retour à Paris, Gaspard Proust fait une halte à 
Herblay avec son nouveau spectacle.

Ce génie comique s’est imposé parmi les humoristes les 
plus talentueux de sa génération. Il pose sur la société un 
regard noir, ironique et décalé. Tordant le cou aux idées 
stéréotypées, Gaspard Proust souligne d’un trait corrosif les 
contradictions humaines et manie avec virtuosité un humour 
grinçant. 

Catégorie A
Durée : environ 1h30

MARDI 6
SEPTEMBRE

20H

OUVERTURE
          DE

SAISON

Offert à tous
sur réservation à partir 

du 1er septembre

SURPRISE
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LA COMPAGNIE 
DES SPECTRES
Zabou Breitman interprète deux femmes, la mère et la fille, 
qui vivent recluses dans un petit appartement.
L’huissier de justice, chargé de procéder à l’inventaire de 
leurs biens avant saisie, va devenir l’interlocuteur, bien malgré 
lui, de ces femmes hantées par les spectres de l’Histoire. 

La mère vient colorer la noirceur du propos de son 
vocabulaire fantasque et grossier, atrocement drôle parfois, 
parlant du Maréchal Putain, mais citant Épictète et Sénèque 
en toute simplicité. 
La fille compose, affolée de la tournure des choses, en fait 
peut-être trop, comme elle le dit, pour éviter coûte que coûte 
la guerre. Pendant cet état des lieux, la fille raconte sa mère 
qui raconte sa propre mère, remontant deux générations 
jusqu’à ce drame familial sous l’Occupation, et le régime de 
Vichy, qui perdurera jusqu’à aujourd’hui, soixante-douze ans 
plus tard.

Catégorie C
Durée : 1h30

Texte : Lydie Salvayre
Adaptation, mise en scène et 
interprétation : Zabou Breitman 
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TOUT PUBLIC I Théâtre

10

NO/MORE 
4 acrobates, 5 échelles
Une atmosphère musicale originale.

Des échelles comme jeux de construction. Dans leur 
manipulation transparaissent les relations entre les
individus : acrobaties, chorégraphies, marche, ascension, 
propulsion, déséquilibre, manipulation, cohésion, 
compassion…

NO/MORE questionne sur les ambiguïtés qui résonnent en 
chacun d’entre nous : comment nous situons-nous entre 
nos désirs d’ascension et nos principes moraux ? Comment 
concilions-nous notre volonté de puissance et nos aspirations 
à l’harmonie ? 

Sur scène, des systèmes sonores (enceintes, radio, 
phonographe...) font se côtoyer différents styles musicaux 
qui semblent naître des interactions entre les interprètes : 
jazz, électro, classique, vieilles chansons, dialogues de films, 
émissions de radio, instruments live... 

NO/MORE explore les limites du « toujours plus ».
Catégorie D
Durée : 1h10

Conception et mise en scène : 
Simon Carrot
Scénographie sonore :
Denis Fargeton
Avec  
Hemda Ben Zvi 
Mosi Abdu Espinoza Navarro 
Amir Guetta 
Jonas Julliand

Dans le cadre du réseau
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MER 28
SEPTEMBRE

20H DÈS 8 ANS I Cirque - Création

MER 5
OCTOBRE

20H45
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AVISHAI
COHEN 

TRIO
FROM

DARKNESS

Avishai Cohen brille au firmament du jazz. Ce contre-
bassiste et compositeur né en Israël décide d’émigrer 
aux États-Unis pour parfaire sa formation musicale. 

Aujourd’hui, la discographie d’Avishai Cohen ne 
compte pas moins de 14 albums. Pour son nouveau 
disque From Darkness, Avishai Cohen retrouve un type 
de formation qu’il affectionne tout particulièrement : le 
trio acoustique. Epaulé par Omri Mor et Itamar Doari, 
le musicien nous transporte vers des horizons lumineux 
et aériens.
La musique se suffit tant à elle‐même qu’il n’a pas jugé 
nécessaire de chanter.
Le trio, c’est un son particulier, un art à part entière.
Avishai Cohen présente un concert, très pur, sans 
distraction d’aucune sorte, notamment en remettant 
l’accent sur le rythme, le groove, la transe, qui définissent 
sa signature et contribuent à nourrir l’énergie positive du 
plateau.

Catégorie A
Durée : 1h15

Contrebasse : Avishai Cohen
Piano : Omri Mor
Percussions : Itamar Doari 

Dans le cadre du Festival 
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MER 19
octobre

20H45

TOUT PUBLIC I Musique Jazz
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DON QUICHOTTE 
d’après Miguel de Cervantès

Considéré comme le roman des romans, Don Quichotte 
conte l’histoire d’un homme qui décide de lutter contre la 
médiocrité du monde pour la transformer en une épopée 
fantasmagorique. Mettant sur un pied d’égalité le livre saint et 
le livre profane, le personnage de Quichotte pose la question 
de la foi.

Reconstituant un plateau de tournage (rails de travelling, 
caméras, grues, projecteurs sur pieds, etc…), ce 
spectacle est comme une « boîte à outils » grâce à laquelle 
comédiens et techniciens construisent et déconstruisent la 
représentation. Jérémie Le Louët sonde ici la créativité, la 
liberté et la subversion qui inondent le roman de Cervantès.

Cette compagnie a été accueillie à Herblay les saisons 
précédentes avec Richard III, Affreux, bêtes et pédants et 
Ubu Roi.

Catégorie d
Durée : 2h15

Adaptation et mise en scène : 
Jérémie Le Louët
Collaboration artistique :
Noémie Guedj
Avec 
Julien Buchy
Anthony Courret
Jonathan Frajenberg
Jérémie Le Louët
David Maison 
Dominique Massat
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MAR 8
NOVEMBRE

20H45 TOUT PUBLIC I Théâtre - Création

14

À TORT ET À RAISON
En 1946, à Berlin, le commandant américain Steve Arnold 
se retrouve face au célèbre chef d’orchestre, Wilhelm 
Furtwängler. Ce dernier se voit reprocher d’avoir continué à 
diriger la Philharmonie durant le régime hitlérien et échangé 
une poignée de mains avec le dictateur.
Mais l’art peut-il serrer la main à la barbarie ?
Le commandant va enfin poser « la question » à laquelle 
Furtwängler n’a jamais su répondre clairement et il est bien 
décidé à mettre au grand jour sa culpabilité.

Deux fois lauréat du Molière du meilleur comédien en 1998 
puis en 2005, Michel Bouquet a également reçu le César 
du meilleur acteur en 2002, puis en 2006 pour son rôle 
dans Comment j’ai tué mon père d’Anne Fontaine puis son 
interprétation de François Mitterrand dans Le promeneur 
du Champ-de-Mars de Robert Guédiguian. Il est à nouveau 
nommé en 2016 pour le Molière du meilleur comédien dans 
ce spectacle.

Offert dans le cadre de 
l'abonnement découverte

Durée : 1h45

Texte : Ronald Harwood 
Mise en scène : Georges Werler 
Avec
Michel Bouquet
Francis Lombrail 
Juliette Carré 
Didier Brice 
Margaux Van Den Plas 
Damien Zanoly 
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JEU 3
NOVEMBRE

20H45 TOUT PUBLIC I Théâtre
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BUFFLES 
Une fable urbaine

Une famille dont l’un des enfants, puis les deux parents 
disparaissent. 
Ce sont des buffles. Les frères et sœurs restants se disent 
que tout est de la faute des lions.
Entre conte, fable et hyper-réalisme, ces enfants racontent les 
difficultés de grandir et de s’en sortir, sans modèle parental, 
dans la jungle des villes.
Livrés à eux-mêmes, ils vont devoir apprendre à lutter, à 
gérer leurs émotions, leurs déséquilibres, leur solitude et leur 
agressivité.

Edouard Signolet met en scène l’un des auteurs-phares du 
théâtre catalan, Pau Miró.

Catégorie E
Durée : 1h15

De Pau Miró
Mise en scène : Edouard Signolet
Traduction : Clarice Plasteig
Avec
Amaury De Caryencourt
Nicolas Gaudart
Véronique Lechat
Clarice Plasteig
Marion Verstraeten 
Collaboration artistique :
Leslie Menahem

Dans le cadre du Festival Théâtral 
du Val d’Oise
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MAR 22
NOVEMBRE

20H45 DÈS 14 ANS I Théâtre - Création
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SAN GIOVANNI BATTISTA 
de Alessandro Stradella

Après Athalia, oratorio d’Haendel produit à Herblay en avril 
dernier, le chef Iñaki Encina Oyón et Johannes Pramsohler, 
directeur et premier violon de l’Ensemble Diderot, en 
residence au Théâtre Roger Barat depuis maintenant 3 ans, 
nous plongent à nouveau dans une narration rythmée et 
vibrante. 
 
Méconnu du grand public, San Giovanni Battista est 
considéré par les spécialistes comme un des ouvrages 
les plus captivants du XVIIe siècle. Récits, airs, duos et 
ensembles allant jusqu’à cinq voix se succèdent avec liberté, 
permettant à Stradella de montrer toutes ses qualités de 
compositeur. 
Le célèbre passage biblique qui place Saint Jean au cœur 
de l’action est remarquablement mis en musique. La force 
de volonté et l’intransigeance de Giovanni Battista en 
opposition à la luxure et à la faiblesse du monarque, ainsi 
que la sensuelle amoralité de Salomé sont illustrés à merveille 
dans une partition qui demande de la part des chanteurs de 
virtuoses vocalises ou des lignes plus touchantes.

Une production 2016 de l’Académie de musique ancienne du 
Festival du Périgord Noir

Catégorie D
Durée : 1h10

Oratorio en deux parties de 
Alessandro Stradella
(1639/1682) sur un livret de l’Abbé 
Ansaldi. 
Iñaki Encina Oyón, direction 
musicale
Johannes Pramsohler, 1er violon  
Philippe Grisvard, clavecin et 
continuo
Orchestre à cordes et cinq solistes 
issus de l’Académie de musique 
ancienne du Festival du Périgord 
Noir 2016.
Personages : Salome (soprano), 
Herodiade (soprano), San 
Giovanni (alto), Consigliero 
(ténor), Herode (bass)
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JEU 24
NOVEMBRE

20H45
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Chorégraphie : 
Jean-Claude Gallotta

Assistante à la chorégraphie : 
Mathilde Altaraz

Avec 10 danseurs 
du Groupe Émile Dubois 

Catégorie C
Durée : 1h15

TOUT PUBLIC I Danse
©
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MY ROCK
DE JEAN-CLAUDE

GALLOTTA

Jean-Claude Gallotta provoque un 
rapprochement physique, sensuel, entre 
le rock et la danse contemporaine. Il fait 
danser treize morceaux emblématiques 
de l’histoire de la musique par ses dix 
danseurs, dans des ballets poétiques, 
enragés de liberté.
Le rock et la danse contemporaine sont nés 
dans le même pays au même moment : les 
États-Unis, au début des années cinquante. 
Mais les deux mouvements ne se sont 
jamais croisés, Elvis Presley à Memphis, 
Merce Cunningham à New-York.

Jean-Claude Gallotta, né avec eux, 
forcément nourri de l’un et de l’autre, se 
devait de provoquer cette rencontre, de 
créer un choc « rockégraphique » avec 
ceux qui lui ont insufflé une bonne part de 
son énergie créatrice, d’Elvis aux Rolling 
Stones, de Bob Dylan aux Who, du Velvet 
Underground à Nick Drake, d’Iggy Pop aux 
Clash, de Leonard Cohen à Nirvana et Kurt 
Cobain…



20

D’un côté, Zahia Ziouani, rare femme à la tête d’un 
orchestre symphonique.
De l’autre, Luce, l’électron libre de la pop, découverte 
dans l’émission Nouvelle Star en 2010. 

Elles vous invitent à faire revivre ce que l’Amérique a de 
plus magique : une musique suave et glamour, berceau 
du swing et des crooners autour d’un répertoire riche 
et coloré (musiques de George Gershwin, Léonard 
Bernstein, John Williams, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, 
Ray Charles, Franck Sinatra, Liza Minnelli).
Un spectacle inédit mêlant l’énergie de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento et l’espièglerie artistique de 
Luce.

Catégorie B
Durée : 1h30 
avec entracte
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jeu 1er
décembre

20H45

TOUT PUBLIC I Musique

SHOWTIME ! 
AVEC LUCE

ET L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
 DIVERTIMENTO
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Les musiciens de l’Orchestre 
Symphonique Divertimento 

Chef d’orchestre : Zahia Ziouani
Chant : Luce 

Arrangements et orchestrations : 
Christian Martinez 
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Catégorie E
Durée : 1h45

Mise en scène : 
Séverine Chavrier 

Scénographie : 
 Benjamin Hautin 

Dramaturgie :
Benjamin Chavrier 

Son : Philippe Perrin 
Lumière : 

David Perez 
Vidéo : Jérôme Vernez 

Avec 
Séverine Chavrier

Laurent Papot
Deborah Rouach

Dans le cadre du 
Festival Théâtral 

du Val d’Oise
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Dim 11
DÉCEMBRE

16H

DÈS 16 ANS / COUP DE CŒUR I Théâtre

LES PALMIERS
SAUVAGES

S’aimer, c’est, dit-on, regarder ensemble dans la 
même direction. Parfois, c’est se regarder l’un l’autre…
jusqu’à se perdre. Et si à trop aimer l’amour on finissait 
par ne plus aimer l’autre ? Les Palmiers sauvages est 
l’histoire d’une passion vue par Faulkner et mise en 
scène par une musicienne, Séverine Chavrier.

On retrouve les questions qui sont chères à Faulkner : 
la relation à soi et à autrui, au même et à l’étranger, et 
ses personnages qui s’imposent par leur puissance 
humaine. Séverine Chavrier, pianiste et comédienne, 
en résidence artistique à Herblay, aborde ce texte en 
musicienne : elle met en relief le temps qui s’écoule, 
en travaille le rythme, la durée, les nuances.

DE WILLIAM FAULKNER
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LE COMTE 
DE BOUDERBALA 
Nouveau spectacle

Le Comte de Bouderbala alias Sami Ameziane fait partie de la 
grande famille du stand-up.
Son premier spectacle a eu du succès dans toutes les salles 
de l’Hexagone et a fait rire plus d’un million de spectateurs !
A 36 ans, le jeune dyonisien a déjà plusieurs vies derrière 
lui : l’ancien joueur international de basket-ball a écumé 
les comedy clubs new-yorkais avant de revenir en France 
dribbler avec les mots et les maux.
Son nouveau spectacle décrypte notre société et l’actualité.

RUY BLAS 
ou la Folie des Moutons Noirs

D’après l’œuvre de Victor Hugo

Vous avez aimé Louis de Funès dans La Folie des 
grandeurs ? Vous adorerez la Folie des Moutons Noirs !

Ruy Blas, un simple valet, est utilisé par son maître 
Don Salluste, un Grand d’Espagne déchu de ses titres, 
pour se venger de la Reine d’Espagne.

Entre intrigues, pouvoir, vengeances, Les Moutons Noirs vous 
racontent cette épopée historique, avec fantaisie, humour, 
modernité et vous offrent un véritable voyage musical et 
théâtral au rythme haletant, dans la pure tradition du théâtre 
populaire.

Catégorie A
Durée : 1h15

Catégorie C
Durée : 1h35

Auteur : Sami Ameziane Adaptation et mise en scène : 
Axel Drhey 
Avec 
Mathieu Alexandre (Don Salluste)
Roland Bruit (Le Roi)
Julien Jacob ou Axel Drhey
(Ruy Blas)
Bertrand Saunier (Don César)
Paola Secret (La Reine)
Camille Demoures (piano)
Jonathan Jolin (clarinette)
Dario Mandracchia ou
Jo Zeugma (guitare)
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mer 14
décembre

20H45

MER 11
janvier

20H45TOUT PUBLIC I Humour TOUT PUBLIC I Théâtre
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4x4 fait partie de ces spectacles qui impriment la rétine et 
dont on se souvient longtemps. Un splendide mélange de 
talents imprégné d’élégance et d’esprit.

Mariage entre le ballet considéré comme un art noble et l’art 
de la jonglerie, la compagnie Gandini Juggling prouve que 
cette association n’a rien de déraisonné : au contraire c’est 
un territoire inexploré qui s’ouvre, les deux arts se nourrissant 
l’un l’autre. Au croisement de ces deux disciplines, émerge 
cette œuvre, 4×4, véritable célébration de l’instant présent. 

26

GANDINI JUGGLING                        

4X4 

Catégorie C
Durée : 1h10

[ P
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DIm 15
janvier

16h

TOUT PUBLIC / SPECTACLE FAMILIAL I Cirque et danse

Directeur : Sean Gandini
Coordinatrice artistique : 
Emma Lister
Chorégraphe : Ludovic Ondiviela
Compositeur : Nimrod Borenstein
Avec 
4 jongleurs, 4 danseurs 
et un quintet sur scène

dans le cadre du réseau
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S’EMBRASENT
Dans la cour d’école, Jonathan embrasse Latifa.
C’est un coup de foudre qui bouleverse les témoins de la 
scène - les filles, les garçons, les profs et même le directeur 
- une passion qui, telle une éclipse observée à l’œil nu, les 
éblouit et brûle leurs regards.
Au croisement du clip et de l’oratorio, cette partition 
lumineuse mêle audacieusement poésie, danse, musique et 
sampling vocal, pour raviver en chacun de nous la flamme 
et l’émoi du premier amour. Un spectacle qui met le feu à la 
scène.

Luc Tartar est l’auteur de deux romans, Le marteau d’Alfred, 
et Sauvez Régine, ainsi que d’une vingtaine de pièces 
de théâtre. Il est boursier du Ministère de la Culture, du 
Centre National du Livre, de la Région Île-de-France et de 
l’Association Beaumarchais-SACD.

WEST SIDE STORY                             
Les Percussions Claviers de Lyon ont conçu une version 
spécifique de West Side Story.
Il ne s’agit pas d’une représentation de la comédie musicale, 
mais d’une version de concert où le ballet des mailloches 
sur les claviers remplace celui de la troupe des danseurs 
et où quatre chanteurs se répartissent les voix de tous les 
personnages.
West Side Story pour beaucoup d’entre nous est avant 
tout un film. Plutôt que de projeter des séquences du 
film de Robert Wise, c’est un jeune artiste du dessin et 
de l’animation qui s’exprime et donne une représentation 
figurative ou symbolique de l’environnement développé par la 
musique et par le chant. 
Depuis plus de trente ans, les Percussions Claviers de Lyon 
poursuivent avec audace leur itinéraire musical à la rencontre 
du public en France et dans le monde.
La saison passée, nous les avons accueillies dans la comédie 
musicale Bells are ringing.

Catégorie E
Durée : 1h10

Catégorie C
Durée : 1h15

Anglais surtitré en français

Texte : Luc Tartar
Mise en scène : Eric Jean
Assistante à la mise en scène : 
Stéphanie Raymond
Avec
Francesca Bárcenas
Christian Baril
Matthieu Girard
ou Mickaël Gouin
Talia Hallmona
Béatrice Picard

Musique : Leonard Bernstein
Paroles : Stephen Sondheim
Direction musicale, transcription : 
Gérard Lecointe
Mise en espace : Jean Lacornerie
Illustration : Etienne Guiol
Version concert pour 4 solistes,
5 percussions et 1 piano
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UN FIL À LA PATTE 
de Georges Feydeau

Fernand Bois d’Enghien, noceur de la Belle Époque, avenant 
et beau parleur, est l’amant volage de Lucette Gautier, 
chanteuse de café-concert, elle-même follement aimée d’un 
nouveau riche, le général mexicain Irrigua.

Une pléiade de personnages cocasses et décalés et toute 
une galerie de faux bourgeois et de vrais casse-pieds.

Monter une pièce de Georges Feydeau, c’est choisir un génie 
comme collaborateur. Il nous livre une machine parfaitement 
construite, équilibrée, où il n’y a rien à enlever, ni à rajouter. 
Mais cette horlogerie comique ne tient que si les comédiens 
y mettent une totale sincérité et un intense engagement 
émotionnel. Anthony Magnier, metteur en scène.

Catégorie C
Durée : 1h45

Mise en scène : Anthony Magnier
Avec 
Magali Genoud (Lucette)
Stephane Brel (Bois d’Enghien)
Mikaël Taieb (Bouzin)
Eugénie Ravon (Marcelline)
Agathe Boudrières (Viviane, 
Firmin)
Anthony Magnier (Le Général)
Xavier Legat (Miss Betting)
Gaspard Fasulo (Fontanet)
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TROIS CONTES 
d’après Charles Perrault 
et Maurice Ravel

Les cinq musiciens des Percussions Claviers de Lyon 
réinventent la musique de Ravel pour un voyage au-delà du 
miroir, dans le rêve et la féérie de trois des contes de Perrault.

Un mélange habile et délicat entre les contes d’autrefois, les 
images contemporaines et une musique envoûtante.
Le jeune public trouve son bonheur, tout comme les grands 
sur les célèbres textes de Perrault. 
En concevant Trois contes, la metteuse en scène Emmanuelle 
Prager associe vidéo, texte et musique et entend réunir la vie 
et l’illusion, la naïveté et l’ironie, le passé et le présent,
les enfants et les adultes.
En se tournant vers Charles Perrault, elle aborde 
Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant, 
Le Petit Poucet pour ce qu’ils sont : des petits chefs-d’œuvre 
du classicisme.

Catégorie E
Durée : 1h15

Adaptation, mise en scène : 
Emmanuelle Prager
Proposition originale, direction 
musicale et transcription : 
Gérard Lecointe
Images : Louise Kelh
La lectrice : Véronique 
Bettencourt
Avec 
Les Percussions Claviers 
de Lyon 
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CIEL ! MON PLACARD
Ciel ! Mon placard est un vaudeville éméché où les monstres 
pastel du théâtre de boulevard des années 70 sentent le 
parfum acide de nos kermesses les plus miteuses.

Pendant que la Patrie en colère déplore une radioactivité 
pubère et un réchauffement climatique hostile, la grande et 
belle Dada se réjouit d’assister à l’inauguration des nouvelles 
Galeries en compagnie de son mari. Seulement, un maudit 
télégramme bouleverse ses plans et la sépare de son époux. 
Habillée de cette solitude effroyable, Dada court les placards 
à la recherche d’un compagnon pour éponger sa soif 
tyrannique de mondanités.

Catégorie D
Durée : 1h30

De Nicole Genovese
Mise en scène : Claude Vanessa
Avec 
Matthieu Benigno (Franck,
le musicien, le notaire)
Paul Bouffartigue (Jacquot)
Renaud Boutin (Maxime Courte-
en-bière)
Sébastien Chassagne (Louis)
Nicole Genovese
(Dada Courte-en-bière)
Nelson Ghrénassia (Le capitaine)
Marion Gomar (la cantatrice 
finlandaise)
Adrienne Winling (Mireille)
Angélique Zaini (Louison,
la secrétaire)
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THE RISTORI PROJECT
par l ’Ensemble Diderot 

Femmes en bas rock ! Femmes en baroque…

Cette saison l’Ensemble Diderot, dirigé par Johannes 
Pramsohler, dresse le portrait de trois femmes passionnées et 
extrêmes à travers les œuvres d’un compositeur injustement 
oublié : Giovanni Alberto Ristori (1692-1753). 
La virtuosité de 16 instrumentistes de l’Ensemble Diderot et 
la voix pleine et dynamisante de la soprano Maria Savastano 
nous transportent tour à tour dans les destins tragiques de 
Didon, désespérée d'avoir été délaissée par son amant qui 
s'immole par le feu, de Lavinia, contrainte d'abandonner son 
fiancé qui tente avec ardeur d'expliquer son geste et de Nice, 
prise d'hallucinations qui rend Amour responsable de ses 
turpitudes.

Catégorie E
Durée : 1h20

Avec entracte 

1er violon et directeur musical :
Johannes Pramsohler,
Avec 
16 musiciens
Soprano : Maria Virginia 
Savastano 
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CHINOIS MARRANT 
dans la légende de BUN HAY MEAN

Le spectacle présenté à Herblay sous le pseudo de Chinois 
marrant va bousculer vos zygomatiques…

Issu du Jamel Comedy Club, Bun Hay Mean a écumé les 
scènes parisiennes avec son premier spectacle La France 
aux Chinois. 

Entre stand-up, sketches et improvisations improbables, 
Chinois Marrant est un concept. Bun Hay révèle pourquoi et 
comment le Chinois est l’avenir de l’homme.

Catégorie B
Durée : 1h10

Seul en scène de Bun Hay Mean
Mise en scène : Papy alias Alain 
Degois 
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L’HÉRITIER DE VILLAGE 
de Marivaux
L’Héritier de Village est sans doute l’une des pièces les 
plus corrosives de Marivaux. Cette comédie extrêmement 
malicieuse et irrésistiblement drôle, met en scène un paysan, 
Blaise, qui hérite de façon inattendue d’une considérable 
somme d’argent qu’il décide, sur les conseils d’un banquier, 
de placer avant de revenir chez lui « potentiellement » riche…
Cette pièce sur la naissance du capitalisme est une farce 
autant qu’une fable, un regard joyeusement ironique porté 
sur les dysfonctionnements humains et sociaux que la spirale 
spéculative engendre.
Cette création s’appuie sur une distribution fougueuse et 
énergique dialoguant avec l’invention des musiciens présents 
sur scène.

Catégorie C
Durée : 1h25

Comédie en un acte
Mise en scène : Sandrine Anglade
Collaboration dramaturgique : 
Claude Chestier
Avec 
Julie Bertin (Madame Damis)
Johann Cuny (Arlequin)
Vincent Debost (Blaise)
Tonin Palazzotto (Le Chevalier)
Julie Teuf (Claudine, Colette)
Yacine Sif El Islam ou Yan Tassin 
en alternance (Colin)
Musiciens : Romain Guerret et 
Arnaud Pilard
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LE SYNDROME 
DE L’ÉCOSSAIS
Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée 
mais rien ne se passera comme prévu entre l’auteur à 
succès, le brillant chef d’entreprise et leurs épouses, qui sont 
sœurs. Une cascade d’incidents va rapidement transformer 
la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les 
bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu’à amener 
les deux couples à formuler les projets les plus inattendus…

Avec le Syndrome de l’Ecossais, c’est la première fois que 
Thierry Lhermitte et Bernard Campan partagent la scène, 
pour notre plus grand bonheur.

Catégorie A
Durée : 1h45

De Isabelle Le Nouvel
Mise en scène :
Jean-Louis Benoît 
Avec 
Thierry Lhermitte 
Bernard Campan 
Christiane Millet 
Florence Darel 
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CHIMENE OU LE CID 
d’Antonio Sacchini

En partenariat avec le Centre de Musique Baroque de 
Versailles, la metteuse en scène Sandrine Anglade propose 
une version chantée en français, de la pièce de Corneille, 
dont la direction musicale a été confiée au talentueux Julien 
Chauvin. Tous deux, révèlent la force inaltérée de la tragédie 
lyrique de Sacchini. Une passion éternelle, un combat 
boulversant entre le cœur et la raison.

Chimène ou le Cid est une tragédie lyrique, genre 
spécifiquement français, qui, au contraire de l’opéra italien, 
mêle tous les arts : musique, chœurs, théâtre, danse, décors, 
costumes, machinerie, lumières… 
En 1783, c’est l’italien, Antonio Sacchini, appelé à Paris par 
Marie-Antoinette, qui met en musique la pièce de Corneille 
mêlant les éléments de la tragédie lyrique française à la 
vivacité italienne.

Catégorie c
Durée : 2h30
avec entracte

Tragédie lyrique en 3 actes 
(Fontainebleau, 1783)
d’Antonio Sacchini
sur un livret de Guillard d’après 
Corneille
Mise en scène : Sandrine Anglade
Direction musicale : Julien 
Chauvin
Concert de la Loge Olympique
Les Chantres du CMBV (Chœur)
Avec Artavazd Sargsyan, Enrique 
Sánchez-Ramos, Jérôme 
Boutiller, distribution en cours
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Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta propose à la chanteuse 
Olivia Ruiz de participer à une comédie musicale construite autour 
de ses chansons. 
Derrière l’histoire d’une jeune chanteuse qui « monte » à Paris 
pour tenter sa chance, apparaissent à la fois les difficultés et les 
richesses d’appartenir à deux cultures. Le personnage qu’incarne 
Olivia Ruiz porte en lui des images, des histoires, des regrets, des 
blessures.
À Paris, Olivia devient reine. Mais ses triomphes ne l’aident pas face 
à une rencontre amoureuse malheureuse.
Jean-Claude Gallotta fonde à Grenoble le Groupe Émile Dubois qui 
deviendra centre chorégraphique national en 1984. Il y a créé plus 
de 60 chorégraphies présentées sur tous les continents. Il a aussi 
chorégraphié plusieurs pièces pour le Ballet de l’Opéra de Lyon et 
pour le Ballet de l’Opéra de Paris.

38

VOLVER AVEC OLIVIA   RUIZ
DE JEAN-CLAUDE GALLOTTA

Catégorie A
Durée : 1h30

Conception : Jean-Claude Gallotta,
Olivia Ruiz
Chorégraphie : Jean-Claude Gallotta
Assisté de Mathilde Altaraz
Texte : Claude-Henri Buffard 
et Olivia Ruiz
Dramaturgie : Claude-Henri Buffard 
Avec 
Olivia Ruiz (chant et danse),
ses musiciens et 9 danseurs

[ N
O

ST
A
LG

IE
 D

A
N
S
ÉE

 ]

mer 19
avril

20H45

TOUT PUBLIC I Danse et musique - Création
©

 Je
an

-L
ou

is
 F

er
na

nd
ez

 -L
’a

m
ou

r s
or

ci
er



41

MON COEUR
Le procès du Mediator, reporté plusieurs fois, est prévu 
pour 2018. Dans Mon Cœur, plusieurs histoires emmêlées 
racontent un des plus gros scandales sanitaires français. 
2006, Claire s’effondre un soir devant son fils de 7 ans.
Elle est opérée à cœur ouvert. 
2009, Irène, pneumologue, comprend, après une enquête 
minutieuse que le Mediator, un coupe-faim largement prescrit 
pour maigrir, est en fait un poison. 
C’est le début d’un combat qui dure encore aujourd’hui. 
D’abord pour faire interdire le médicament, puis pour que les 
victimes soient reconnues.
2010, Hugo, jeune avocat, vient de poser sa plaque. 
Une femme prend rendez-vous. 
Elle vient de comprendre que c’est à cause de ces pilules, 
prescrites un jour de juin pour rentrer dans son maillot de 
bain, qu’elle dort maintenant la télévision allumée pour ne pas 
entendre les battements de son cœur artificiel…

Catégorie E
Durée : 1h30

Texte et mise en scène :
Pauline Bureau 
Dramaturgie : Benoîte Bureau 
Avec 
Yann Burlot
Nicolas Chupin
Camille Garcia
Zbigniew Horoks
Vincent Hulot
Marie Nicolle
Catherine Vinatier
(distribution en cours)
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MILLE ET UNE
Les Percussions Claviers de Lyon et Abdelwaheb Sefsaf, 
auteur et metteur en scène d’origine algérienne, donnent 
vie à une incroyable histoire qui convoque les imaginaires 
orientaux et occidentaux, face à une situation dont l’issue 
paraît tragique et inéluctable.
Au pays des Mille et Une Nuits, un jeune otage est condamné 
si aucune rançon n’est versée pour sa libération.
Isolé et loin de tout, il perd espoir. 
C’est alors qu’il se souvient de la Princesse Shéhérazade,
et face à son bourreau, crée mille et une histoires pour 
retarder l’heure du châtiment.
Sur scène, un comédien/chanteur incarne le narrateur. 
Tour à tour bourreau et récitant, il est l’épée de Damoclès, 
représente les lois de son pays, mais sera aussi l’homme du 
dialogue que le récit captive, et dont l’imaginaire s’embarque 
jusqu’à un autre monde : l’Occident, proche et lointain, 
magnétique et incompréhensible.

Catégorie E
Durée : environ 1h

Mise en scène :
Abdelwaheb Sefsaf
Composition : distribution en cours
Avec
5 percussionnistes 
1 comédien
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Le théâtre Roger Barat et le théâtre du Cormier s’associent et offrent la 
possibilité à nos publics d’abonnés de bénéficier du tarif réduit dans nos 
salles voisines sur présentation d’un justificatif (pour tous les spectacles de la 
saison). Ce partenariat se construit dans notre volonté commune de faciliter la 
circulation des publics entre Herblay et Cormeilles.
Retrouvez les Percussions Claviers de Lyon dans le spectacle
20 000 lieues sous les mers au théâtre du Cormier, le vendredi 
21 avril 2017 à 20h45. 
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MARC-ANTOINE

LE BRET 
fait des imitations

Marc-Antoine Le Bret est l’imitateur en vogue. On le 
voit et on l’entend partout ! 
Il incarne en quelque sorte la nouvelle génération de 
l’imitation moderne.
Il officie aux Guignols de l’info sur Canal +, dans 
Les pieds dans le plat sur Europe 1 mais aussi dans 
On n’est pas couché sur France 2. 
C’est plus de 60 voix jamais imitées dont celles de 
Laurent Ruquier, Cyril Hanouna, Vincent Cassel, Kev 
Adams, Cyril Lignac ou Laurent Delahousse et des 
incontournables comme Stéphane Bern, François 
Hollande ou encore Didier Deschamps.  
Justesse, incarnation physique et stand-up : dans ce 
spectacle hilarant, Marc-Antoine réconcilie modernité 
et imitation.

Catégorie A
Durée : 1h10

De Arsen et Grégoire Dey
Mise en scène : Grégoire Dey 
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NOS ACTIONS CULTURELLES
Des échanges privilégiés avec 
les artistes de la saison !

Les bords de scène

Un moment idéal d’échange et de questionnement
après le spectacle.
Les artistes se prêtent volontiers à la discussion autour du 
spectacle qu’ils viennent d’interpréter. Une occasion pour 
vous de mieux comprendre leur parcours, d’éclaircir votre 
regard sur l’œuvre, de vous donner des clefs pour décrypter 
ce que vous venez de voir et de débriefer en toute convivialité 
à l’issue de la représentation.

Théâtre à table

Le processus de création expliqué quelques jours avant
le spectacle. 
Un échange chaleureux autour d’un repas, où chacun 
apporte ce qu’il souhaite. L’occasion de partager, tout en 
découvrant d’une façon unique l’univers artistique de la 
personnalité invitée. 

Ce concept a été initié la saison passée avec le metteur en 
scène Guillaume Séverac-Schmitz à l’occasion du spectacle 
Richard II.

Jérémie Le Louët de la compagnie des Dramaticules est 
un habitué du TRBH (Ubu Roi, Richard III, Affreux, bêtes et 
pédants...). Sa nouvelle création Don Quichotte (voir p.15) 
est l’opportunité de retrouver le public herblaysien qui le suit 
depuis plusieurs années désormais.
Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta se prête volontiers à la 
rencontre du public, retrouvons-le pour une « carte 
blanche » autour de la programmation de My Rock
(voir p.18/19) et Volver, avec Olivia Ruiz (voir p.38/39).

Et encore d’autres rencontres, et actions 
culturelles inattendues au cours de la saison…

Inscrivez-vous à notre 
newsletter et restez attentifs 
aux informations qui figurent 
sur les réseaux sociaux, le site 
internet herblay.fr et dans nos 
programmes de salle.

46



48

JOHANNES PRAMSOHLER,
violoniste virtuose, à la tête de 
l ’Ensemble Diderot. 

SÉVERINE CHAVRIER,
artiste, metteuse en scène

NOS RÉSIDENCES ARTISTIQUES

49

Cet ensemble baroque de renom tisse depuis 2012 des liens privilégiés 
avec le Théâtre Roger Barat et la ville d’Herblay (ses écoles, son 
conservatoire municipal) en présentant chaque année un programme 
rare. Un véritable rendez-vous annuel, lyrique et baroque existe grâce à 
cela au sein de la ville. Haendel à Dresde (2012-2013), Combattimento 
(2013-2014), Falstaff (2014-2015), Sur les femmes et Athalia (2015-2016) 
sont tous des spectacles nés de ce partenariat fructueux. 
Le concert The Ristori Project avec la soprano Maria Virginia Savastano 
(voir p.32) fait partie des musiques oubliées que tente de faire revivre 
l’Ensemble Diderot.
Par les actions pédagogiques et culturelles menées par l’Ensemble et 
l’ancrage territorial que lui permet une résidence dans nos murs, 
la ville d’Herblay est au cœur d’un mouvement de redécouverte de la 
musique baroque.

Séverine Chavrier, avec sa compagnie 
la Sérénade interrompue, est en résidence 
au Théâtre Roger Barat depuis septembre 
2014 et pour une durée de 3 ans. L’artiste-
musicienne et metteuse en scène poursuit 
son action artistique et culturelle au plus 
près des Herblaysiens. Son projet s’appuie 
sur une implication des habitants dans le 
processus de création.

La double formation universitaire et 
artistique de Séverine Chavrier, en lettre 
et en philosophie puis en piano et théâtre 
en fait une artiste prolifique à même de 
partager sa 
créativité avec 

les jeunes Herblaysiens (scolaires, élèves du conservatoire) 
au travers d’ateliers et de masterclass. 
À travers cette résidence, le TRBH est le lieu de naissance 
de nouvelles créations de la compagnie comme 
Après-Coups/Projet Un femme en novembre 2015.
Le théâtre de Séverine Chavrier utilise la musique et les 
mots, fait feu de tout sens et abat les frontières entre 
intellect et émotion. Cette nouvelle année de résidence est 
encore l’occasion de beaux rendez-vous avec notamment 
la programmation en décembre des Palmiers sauvages de 
William Faulkner (voir p. 22/23).
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SÉVERINE 
CHAVRIER
propose une 
résidence riche en 
émotions et créations 
avec la compagnie 
la Sérénade 
interrompue
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La ville d’Herblay met en œuvre un projet pédagogique 
ambitieux à destination des élèves des écoles maternelles, 
élémentaires, des collèges et du lycée de la ville. 
La programmation spécifique pour le public scolaire donne aux 
plus jeunes les moyens de forger leur goût artistique et
au-delà, de connaître et d’affirmer une part de leur 
personnalité. Cette saison, les 115 classes des écoles 
primaires de la ville se voient proposer : 
• La petite casserole d’Anatole par la compagnie Marizibill, 
d’après l’album d’Isabelle Carrier
• Les Inséparables d’après le roman de Colas Gutman, mise 
en scène de Léna Bréban 
• La Petite fille aux allumettes, pièce musicale de Joachim 
Latarjet et Alexandra Fleischer
• Histoires à la noix par la compagnie X ici, mise en scène de 
Guillaume Delaveau
• Trois contes d’après Charles Perrault et Maurice Ravel,
par les Percussions Claviers de Lyon

Ces spectacles s’accompagnent de stages, d’ateliers, de 
rencontres et de visites sur le temps scolaire permettant aux 
élèves de s’approprier les spectacles programmés, d’en 
comprendre le contexte, l’époque, le sujet et de découvrir 
les métiers du spectacle. De plus, le projet « differents tous 
ensemble ! » à l’initiative de la bibliothèque est proposé à 
l’ensemble des classes de la ville, de la maternelle au lycée.

Sensibilisation à l ’art lyrique : de l ’oratorio à 
l ’opéra baroque ! 
Le TRBH affirme depuis plusieurs années son identité de scène 
musicale lyrique offrant un accès pour tous à des esthétiques 
peu représentées en dehors des grandes scènes d’opéra.
Après l’oratorio Athalia en avril 2016, le projet lyrique 2016-
2017 s’articule autour de l’opéra baroque Chimène ou le Cid, 
tragédie lyrique d’Antonio Sacchini, proposé par l’ARCAL 
et mis en scène par Sandrine Anglade, (voir p.36) auquel 
s’ajoute le programme The Ristori Project de l’Ensemble 
Diderot (Johannes Pramsohler). Dans la continuité de la saison 
2015-2016, ces spectacles offrent de nouvelles entrées dans 
l’univers de la musique baroque. 

LE PUBLIC SCOLAIRE

Ils sont venus au théâtre la saison dernière 
Les écoles maternelles d’Herblay : Pergaud, Jean-Louis Etienne, Jean Moulin, les Chênes, 
Saint Exupéry, la Tournade.
Les écoles élémentaires d’Herblay : Jean Moulin, les Chênes, Jean Jaurès, Saint Exupéry, 
les Buttes blanches, Pasteur, Marie Curie, les Chênes, Jean-Louis Etienne, Jeanne d’Arc. 
L’école Jacques Prévert de Piscop et Les Groues de Vauréal
Le collège Duhamel et le lycée Montesquieu d’Herblay, ainsi que les collèges Saint-Charles 
de Cormeilles et Jules Ferry d’Ermont



52 53

Que se passe-t-il à l ’EAM ? 

Une programmation de spectacles en lien 
avec la jeunesse 
• Le Pas de Bême écrit et mis en scène par Adrien Béal, 
inspiré du roman de Michel Vinaver, L’objecteur, nous parle 
de l’adolescence
• En lien avec la création Buffles, programmée au TRBH
(voir p.17), une petite forme de 30 minutes racontée à travers 
le regard d’un des enfants de la fratrie 
• D’de Kabal, artiste performeur-slameur s’interroge sur la 
place de la femme dans la société dans le seul en scène 
L’homme-femme / Les mécanismes invisibles
• Et d’autres spectacles à venir au cours de la saison.

Des ateliers dans l’EPN (Espace Public Numérique)

Des spectacles pour le jeune public, en dehors du temps 
scolaire, les mercredis après-midi

Des expositions pédagogiques dans La Rue

Des concerts de musiques actuelles dans La Scène,

Des studios de répétition et d’enregistrement dont l’accès 
est ouvert aux musiciens herblaysiens sans condition d’âge 
ni de niveau. Ces studios peuvent être utilisés dans le cadre 
d’un dispositif d’accompagnement par des professeurs du 
conservatoire de musique ou en accès libre.
L’objectif est de favoriser le jeu collectif, la création et la mise 
en valeur des projets artistiques.

Des cafés Philo et des P’tites histoires à l’initiative de  
la bibliothèque

Des stages ados encadrés par des animateurs diplômés à 
chaque vacances scolaires dans un nouvel espace réservé 
aux jeunes

Des soirées conviviales et thématiques (afterwork, jazz 
piano bar)

Des occasions de sorties entre amis ou en famille 
(battle hip-hop, gaming show...)

UN LIEU RÉSOLUMENT TOURNÉ
VERS LA JEUNESSE 

Nouveauté
Retrouvez la programmation détaillée de l’EAM 
dans une brochure trimestrielle.

La ville propose une 
programmation variée 

dont les projets ont pour 
objectif d’en faire un lieu 

ouvert et accessible, 
favorisant le partage et la 

découverte.
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JE M’INFORME
THÉÂTRE ROGER BARAT - Place de la Halle  95220 Herblay

Billetterie : 01 30 40 48 51 / billetterieculture@herblay.fr
Mardi et mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Fermeture annuelle de la billetterie 
Samedi 23 juillet au lundi 29 août 2016 > ré-ouverture le mardi 30 août 2016
Samedi 17 décembre 2016 > lundi 2 janvier 2017 inclus

Sur les réseaux sociaux
      ThéâtreRogerBarat
   Herblayculture

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE ROGER BARAT

Vincent Lasserre - directeur et programmateur

Perrine Lorin - directrice adjointe 
01 30 40 48 52 I p.lorin@herblay.fr 

Candice Menassier - assistante de direction  
01 30 40 48 50 I c.menassier@herblay.fr

Mélanie Acosta - relations publiques et billetterie 
01 30 40 48 51 I m.acosta@herblay.fr

Alexandre Ursini - régisseur général TRBH

Thomas Sanlaville - régisseur son 
Maxime Trévisiol - régisseur lumières 
Mohamed Djaafeur Djebbar - gardien TRBH et régisseur plateau

L’équipe du Théâtre Roger Barat remercie les intermittents, artistes,
techniciens et agents d’entretien du bâtiment : Nicole, Sarah et Malika,
ainsi que les passeports citoyens et les vacataires qui nous accompagnent 
au cours de la saison.

JE M’ABONNE
OÙ ET QUAND ?
- En ligne dès le samedi 25 juin à 9h sur herblay.fr.
Vos places seront à récupérer à partir du mardi 28 juin au TRBH.
- Sur place au TRBH ou à l’EAM, dès le samedi 25 juin à 9h, puis tout au long de l’année 
aux horaires d’ouverture 
- Par courrier, en renvoyant le bulletin d’abonnement préalablement rempli accompagné 
d’un règlement adressé au Trésor Public : Théâtre Roger Barat - Abonnement 16/17 - 
Place de la Halle 95220 Herblay. Ces abonnements seront traités par ordre d’arrivée dès 
le mardi 28 juin et le choix des places en salle sera effectué par l’agent en charge de la 
billetterie, en fonction des meilleures places disponibles.

POURQUOI ?
• L’ouverture prioritaire des réservations
L’ouverture des abonnements le samedi 25 juin vous garantit le choix le plus large dans 
la programmation et vous permet de bénéficier des meilleures places. 

• Les facilités de paiement
Possibilité de régler votre abonnement en trois fois sans frais pour un montant égal ou 
supérieur à 120€ (sur présentation d’un RIB) jusqu’au 8 septembre 2016.

• Le tarif abonné sur tous les spectacles de la saison
Possibilité d’ajouter des places supplémentaires à tout moment de la saison au tarif 
abonné (dans la limite des places disponibles).

• Un public privilégié
Recevez des invitations pour les rencontres avec les artistes de la saison,
les expositions, les conférences et les débats proposés.
Et surtout, la possibilité d’échanger vos places jusqu’à une semaine avant le spectacle 
(par année civile).

COMMENT ?
L’abonnement porte sur les spectacles proposés au TRBH. Il est nominatif et individuel.
S’abonner est gratuit : aucune carte d’abonnement à acheter pour profiter du tarif
préférentiel. 
Deux formules d’abonnements :
- Classique : choisissez 3 spectacles pour bénéficier aussitôt du tarif abonné.
- Découverte : choisissez 3 spectacles (formule classique) + 1 spectacle
dit « Découverte » (identifié dans une liste définie), nous vous offrons 1 spectacle
(identifié dans une liste définie).

LES TARIFS

Tarif plein Abonnement
Herblay

Abonnement
autres

communes
Abonnement

jeune (-25 ans)

A 40 € 32 € 34 € 22 €

B 33 € 25 € 27 € 16 €

C 27 € 19 € 21 € 13 €
D 22 € 14 € 16 € 10 €
E 19 € 11 € 13 € 7 €
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J ’ACHÈTE DES PLACES, À l ’UNITÉ
OÙ ET QUAND ?
- En ligne dès le jeudi 28 juillet à 9h sur herblay.fr 
Vos places seront à récupérer à partir du 1er septembre au TRBH.
- Sur place ou par téléphone au TRBH (Place de la Halle) ou à l’EAM
(5, Chemin de Montigny) à partir du 1er septembre, puis tout au long de 
l’année aux horaires d’ouverture
- Par téléphone au 01 30 40 48 60 ou 01 30 40 48 51

JE VIENS AU THÉÂTRE
VOS SOIRÉES AU THÉÂTRE ROGER BARAT
Vérifiez l’horaire…
Les représentations débutent à 20h45 précises, sauf le dimanche à 16h et les quelques 
exceptions signalées sur les pages de spectacles et dans le calendrier de la saison.
Les portes de la salle ouvrent en général 30 minutes avant la représentation, sauf lors de 
contraintes techniques ou artistiques.

Rejoignez vos places numérotées…
Pour les spectacles au TRBH, les places sont numérotées : pas de file d’attente aux 
entrées, votre place est attribuée en salle. 
Le placement est garanti jusqu’à 5 min avant le début de la représentation, l’horaire 
étant indiqué sur la place de spectacle. Au-delà, les places seront réattribuées et le 
placement numéroté ne sera plus garanti.

Surfez sur le net !
Retrouvez les actualités, les photos, réagissez aux spectacles en nous retrouvant sur les 
réseaux sociaux :
    Theatre Roger Barat                 Herblayculture

ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Des places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Afin de prévoir un accueil 
personnalisé, ces personnes sont invitées à se manifester à l’accueil billetterie 72h avant 
la représentation.

COMMENT VENIR AU TRBH ?

Tarif plein Sans conditions

Tarif réduit
(sur présentation 
d’un justificatif)

- de 25 à 30 ans
- plus de 62 ans
- bénéficiaire du RSA et demandeur d’emploi
- famille nombreuse
- adhérent du COS d’Herblay
- personne handicapée et son accompagnateur  
- comité d’entreprise ou groupe de + de 10 personnes 
réglant en une seule fois et représenté par un tiers

Tarif jeune
(sur présentation 
d’un justificatif)

Toute personne ayant moins de 25 ans sans condition 
de domiciliation

Tarif plein Tarif réduit Tarif jeune
(-25 ans)

A 40 € 37 € 22 €

B 33 € 30 € 16 €

C 27 € 24 € 13 €
D 22 € 19 € 10 €
E 19 € 16 € 7 €

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, chèque (à l’ordre du Trésor Public), carte bancaire, chèque culture et 
ticket Kadéos-culture

CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Toute réservation n’est garantie que par son paiement et l’édition des billets
• Vos places réglées sont disponibles jusqu’à 20 minutes avant la 
représentation à l’accueil/billetterie
• Les billets au tarif réduit ou au tarif jeune seront remis sur présentation d’un 
justificatif de moins de 3 mois
• Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf en cas d’annulation du 
spectacle

LE TARIF DERNIÈRE MINUTE POUR TOUS
Une heure avant le début de chaque spectacle, le TRBH met en vente au gui-
chet les places disponibles au tarif préférentiel « dernière minute » (tarif équiva-
lent au tarif jeune de la catégorie).

Ligne J Paris Saint-Lazare en direction 
de Herblay, Gisors, Pontoise, Mantes la 
Jolie. Arrêt Herblay (25 min)

RER A Cergy Préfecture en direction 
de Conflans fin d’Oise, 
puis Ligne J Conflans fin d’Oise en 
direction de Paris Saint-Lazare, arrêt 
Herblay (30 min)

Autoroute A86 en direction de l’A15 
Cergy-Pontoise, puis sur l’autoroute 
A15 sortie n°5 (30 min)

Autoroute A15 en direction de Paris, 
sortie n°5.1 (15 min)

Des panneaux d’indication depuis 
la gare d’Herblay vous permettent 
d’accéder au TRBH (5 min) et à l’EAM
(15 min) à pied.
Des parkings gratuits à proximité 
du TRBH et de l’EAM sont à votre 
disposition.

Depuis Paris

Depuis Cergy-Pontoise

Théâtre Roger Barat - Place de la Halle
95220 Herblay
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NO/More production Tournoyante Production I aides à la production : Quelques p’Arts - Centre Natio-
nal des Arts de la Rue-Scène Rhône-Alpes à Boulieu-les-Annonay, La Cascade - Pôle National des Arts 
du Cirque à Bourg-Saint-Andeol, Le Théâtre de Privas - Scène Conventionnée - Scène Rhône-Alpes, Les 
Subsistances - laboratoire international de création artistique à Lyon, L’Espace Périphérique - Parc de la 
Villette - Mairie de Paris, Le Théâtre du Vellein - CAP l’Agglo à Villefontaine, Le Polaris à Corbas, Le Train 
Théâtre à Portes-les-Valence, L’Espace Albert Camus à Bron, Le Théâtre du Parc a Andrézieux-Bouthéon, 
Le Théâtre de Vienn, L’Heure Bleue à Saint-Martin-D’hères, Le Théâtre Jean Vilar à Bourgoin-Jallieu 
coproduction : du dispositif Ardèche Terre d’artistes, soutenu par la DRAC et le Conseil départemental de 
l’Ardèche, ce spectacle est soutenu dans le cadre du Groupe des 20 I avec l’aide à la production drama-
tique de la DRAC Rhône-Alpes, l’Aide à la production de la Région Rhône-Alpes, l’aide à la création du 
Conseil départemental d’Ardèche, et l’Aide à la création de l’ADAMI.
La compagnie des spectres création 2010 au Monfort Théâtre I production déléguée : Théâtre 
Vidy-Lausanne I coproduction : Théâtre National de Nice, Théâtre de Châtillon, Théâtre Liberté de 
Toulon
Avishai Cohen Label Razdaz recordz
A tort et à raison production Pascal Legros 
Don Quichotte production Compagnie des Dramaticules I coproduction : Châteaux de la Drôme, 
Théâtre de Châtillon, Théâtre de la Madeleine/Scène conventionnée de Troyes, Centre culturel des 
Portes de l’Essonne, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue I 
avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France, du Conseil départemental de l’Essonne, d’Arcadi 
Île-de-France et du Centre d’art et de culture de Meudon 
San Giovanni Battista une production 2016 de l’Académie de musique ancienne du Festival du Péri-
gord Noir I Avec le soutien de la Fondation Orange
Buffles un projet du cabinet vétérinaire I production déléguée : théâtre Romain Rolland I coproduc-
tion : Groupe des 20 théâtres en Ile-de-France I soutiens : Théâtre Ouvert, Institut Ramon Llull, Maison 
Antoine Vitez
My rock production Centre chorégraphique national de Grenoble avec le soutien de la MC2
Showtime ! création 2015 en coproduction avec l’Avant-Seine Théâtre de Colombes « Le projet initié 
par Grégoire Lefebvre, directeur de l’Avant Seine, répond à UNE CURIOSITÉ DE FAIRE COHABITER DES 
UNIVERS PARALLÈLES où la personnalité des artistes laisse présager des surprises détonantes.
C’est l’occasion de proposer à de véritables forces artistiques de se développer et de s’affirmer sur des 
projets qui font appel à leur envies et leur audace » Grégoire Lefebvre - Directeur de l’Avant Seine 
Les palmiers sauvages production Théâtre Vidy-Lausanne, compagnie La Sérénade Interrompue  
coproduction : Nouveau théâtre de Montreuil I avec le soutien du Ministère de la culture et de la com-
munication, CDN de Besançon, Franche-Comté, Pro Helvetia-Fondation Suisse pour la culture, et la 
Spedidam
Ruy Blas avec le soutien du Théâtre de Ménilmontant, la Ville de Livry Gargan, la Ville de Boulogne- 
Billancourt et le Théâtre de l’Usine (Compagnie Hubert Jappelle).
4X4 A co-production between Gandini Jugging, National Centre for Circus Arts, Lighthouse Poole and 
La Brèche Pôle national des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville I Supported by  
Arts Council England, Royal Ballet Studio Programme, Agit Cirk, London International Mime Festival, 
Shoreditch Town Hall, Jacksons Lane
West Side Story production déléguée : Percussions Claviers de Lyon I coproducteurs : Cie Ecuador, 
Théâtre de la Croix-Rousse, Les Chœurs et Solistes de Lyon.
3 contes production Percussions Claviers de Lyon I coproduction : Théâtre de Vénissieux, le Grand 
Angle de Voiron / Scène Rhône-Alpes de Voiron, Théâtre de Givors - Les Saisons. Avec le soutien du 
Théâtre à Châtillon I avec l’aide de la SPEDIDAM, du FCM, de la SACEM et de la Compagnie Lyonnaise 
de Cinéma.
Un fil à la patte Viva : Direction Anthony Magnier I avec le soutien de la ville de Versailles, de la Spe-
didam et du Festival du Mois Molière 
The Ristori Project création au théâtre Roger Barat en février 2016 I avec l’aide à la production de la 
DRAC Ile-de-France
Ciel ! mon placard production Claude Vanessa I avec le soutien de la Mairie de Paris, le Centre Drama-
tique National de Nanterre-Amandiers, la Fabrique Ephéméride et la Maison des Métallos I ce spectacle 
bénéficie du parcours d’accompagnement d’ARCADI et une aide à la reprise de l’ADAMI I diffusion et 
communication : Maison Jaune
L’héritier de village coproduction Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA), Théâtre Le Mon-
tansier à Versailles, Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre (MCNN), Théâtre de la Renaissance 
à Oullins, Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois I production déléguée : Compagnie Sandrine 
Anglade 
Chinois Marrant AD2 productions et Philippe Delmas
Chimène ou le Cid production Arcal I coproduction : Centre de Musique Baroque de Versailles, Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale I Soutien aide d’Arcadi en Île-de-France 
Le syndrome de l’écossais production Pascal Legros
Volver production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta I coproduction Biennale de la danse 
de Lyon / Théâtre National de Chaillot / Centre chorégraphique national de Grenoble / Ma scène natio-
nale - Pays de Montbéliard I avec le soutien d’Asterios et de la MC2 : Grenoble
Mille et une création mars 2017 au Théâtre de la Renaissance (Oullins métropole)
Mon cœur production La Part des Anges I coproduction : Le Volcan, scène nationale du Havre, Théâtre 
Dijon Bourgogne, CDN, Le Merlan, scène nationale de Marseille, La Garance, scène nationale de Cavail-
lon, Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue I avec le soutien du Théâtre de Châtillon, du Théâtre Ro-
main Rolland de Villejuif et du Théâtre Paris-Villette. La Part des Anges est une compagnie dramatique 
conventionnée par la Région Normandie et par le Ministère de la Culture et de la Communication /  
Direction régionale des Affaires Culturelles de Normandie. Pauline Bureau est artiste associée au 
Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, au Volcan, scène nationale du Havre et est artiste de la bande du 
Merlan, scène nationale de Marseille.
Marc Antoine Le Bret production Jean-Philippe Bouchard.

Le Théâtre Roger Barat et l’EAM adhèrent au syndicat national des scènes publiques 
et sont partenaires des réseaux CirquÉvolution, du Festival théâtral du Val d’Oise et 
du festival Jazz au fil de l’Oise.
 
Le Théâtre Roger Barat fait partie du Groupe des 20 Théâtres en Ile-de-France,
soutenu par le Ministère de la culture et de la communication/DRAC Ile de France, et 
la Région Ile-de-France.
L’artistique est au cœur du projet du Groupe des 20 qui réunit des directrices 
et de directeurs de structures franciliennes de proximité aussi diverses que 
complémentaires. L’objectif est de favoriser le soutien à la création, les écritures 
contemporaines et les coproductions.
 
Merci à nos partenaires et réseaux départementaux ou régionaux

Sandra Artige vous accueille dans son magasin situé en centre-ville 
d’Herblay, à deux pas de la mairie.

Artisan passionné, elle met son savoir-faire à votre service en vous 
proposant tout au long de l’année des compositions florales alliant qualité 

des produits, respect des saisons et originalité.

En choisissant d’être partenaire de la programmation culturelle 
herblaysienne, Sandra Artige souhaite apporter son soutien à la création 

artistique sous toutes ses formes. 

Sandra Artige
artisan fleuriste

41 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay
01 39 97 09 07

Sandra Artige
artisan fleuriste

41 rue du Général de Gaulle 95220 Herblay
01 39 97 09 07

Sandra Artige fleuriste Herblay
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NOTES

Je cherche une information, un service...

SITES ASSOCIÉS

AIDES ET SERVICESLE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

SÉANCES PLÉNIÈRES PRIX DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES SUBENLIGNE

RECHERCHER

ANNUAIRE  |  RESSOURCES & PUBLICATIONS  |  RDV VALDOISE, L’AGENDA  |  NOUS CONTACTER

LE VAL D’OISE
›

valdoise.fr
Simple, clair, mobile,

redécouvrez le Val d’Oise !

ÉCOUTER REGARDER S’INFORMER PARTAGER PARTICIPER S’INSCRIRE RETROUVER

Le Conseil départemental 
aux côtés des Valdoisiens




