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Tous les goûts sont dans la nature... Tous les spectacles sont à Herblay, pour les différents 
spectateurs que vous êtes.
Nous vous imaginons feuilletant ce nouveau programme de saison, l'œil attiré par les têtes 
d'affiches, par ce qui fera une belle sortie en famille, promet un moment de franche bonne 
humeur, ou suscitera réflexion et émotion.
La programmation cette année repose sur l'imagination, l'innovation artistique et sociétale, 
l'ouverture à plusieurs formes contemporaines du spectacle vivant pour tous les publics, 
avec une attention particulière à la jeunesse et aux familles.
Le Théâtre d'Herblay propose du répertoire et aussi des œuvres à découvrir, favorise 
l'émergence grâce aux créations de jeunes artistes, chanteurs, musiciens, comédiens, 
auteurs, associations.
Peut être ne sélectionnerez-vous que le genre qui vous plaît : humour, danse, théâtre 
musique ? Ou bien vous risquerez-vous à d'autres découvertes...
Nous avons choisi les 25 spectacles de la saison 2017-2018 en pensant à ce moment 
précis où vous les découvrirez, où vous déciderez lesquels composeront, à la carte, votre 
propre saison culturelle. 
Pour vous aider dans ce choix, nous renouvelons l'invitation à la présentation de saison, 
le vendredi 9 juin, pour voir des extraits de spectacle, découvrir les artistes qui viendront 
à Herblay cette saison, et les créations encore en devenir. Vous pourrez ensuite vous 
abonner par internet, comme près de la moitié des spectateurs, ou dans nos deux lieux de 
spectacles. 
Complémentaire du Théâtre Roger Barat, l'EAM vous réserve d'autres rendez-vous 
culturels à découvrir tout au long de l'année : Théâtre des Marmots, Jazz Piano Bar, 
Soirées Décibel, spectacles avec des artistes d'hier et d'aujourd'hui... Le site internet et la 
page Facebook de la Ville vous en dévoileront tous les détails dès la rentrée.

Dans une société où le confort du déjà vu l'emporte souvent sur le risque d'être surpris, 
laissez-vous guider dans la saison 2017-2018 en toute curiosité...

Anne-France Pincemaille
Adjointe au Maire déléguée 
à la culture et aux jumelages

Philippe Rouleau
Maire

Vice-président du Conseil départemental
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MARS
60 minutes avec Kheiron mar 6 Humour Humour improvisé 31
Récital piano Simon Ghraichy dim 11 Musique Virtuose malicieux 32-33
Didon et Enée mer 28 Opéra Opéra mythologique 34-35

AVRIL
Scandale ven 6 Danse Révolte dansée 36

Spectacles scolaires 
à voir aussi en famille
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oct
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Théâtre/ 
Marion-
nettes

Fable rusée 42-43

Plus de culture
Des échanges privilégiés avec les artistes de la saison 46-47
Les représentations scolaires 48-49
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Je m’abonne 55
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CALENDRIER SAISON CULTURELLE 2017- 2018

SEPTEMBRE date genre en deux mots pages

Spectres & sortilèges sam 30 Danse Opéra de Paris 8-9

OCTOBRE
Politiquement correct ven 6 Théâtre Vaudeville présidentiel 10
Kyan Khojandi « Pulsions » jeu 19 Humour De bref à drôle 11

NOVEMBRE
Aglaé ven 10 Théâtre Être Femme libre 12
Hugh Coltman invite Ben l’Oncle
Soul et Camélia Jordana

mar 14 Musique 
Jazz

Jazz et voix d’or 13

Pierre Palmade « Aimez-moi » dim 19 Humour Rire à tout faire 14
Nous savons jeu 23 Théâtre Espionnage industriel 15

DÉCEMBRE
Récital piano Cédric Tiberghien dim 3 Musique De Liszt à Moussorgsky                                            16-17
Le Circaète jeu 7 Musique/

Arts 
graphiques

BD rock 18

L’Heureux élu jeu 14 Théâtre Tandem caféiné 19
Syndrôme U mar 19 Théâtre Nouvel humanisme 20-21

2018
JANVIER  

Mariage et châtiment mar 9 Théâtre Quiproquos truculents 22
Récital chant piano
avec Adriana Gonzalez

dim 14 Musique 
lyrique

La diva soprane 23

A vif mer 17 Théâtre Réflexion citoyenne 24-25
Cyrano ven 26 Théâtre 10 acteurs, 50 personnages                                   26

FÉVRIER
Tailleur pour dames sam 3 Théâtre Vaudeville survitaminé 27
Départ Flip dim 11 Cirque Ballet pour trapézistes 28-29
Un air de famille mer 14 Théâtre Jaoui et Bacri 30



SAMEDI 30
SEPTEMBRE

20h45
SPECTRES & SORTILÈGES 
PAR LES SOLISTES ET DANSEURS DU BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS

Création de Samuel Murez
Solistes et danseurs de la compagnie 3e étage
(distribution en cours)

Après Désordres en 2013 et Dérèglements en 
2014, 3e étage revient à Herblay avec un double 
programme spécialement conçu pour l'occasion :
dans la première partie Spectres & sortilèges, 
les danseurs de l'Opéra de Paris endossent leurs 
rôles de dépositaires d'une tradition vieille de 
plusieurs siècles. En incarnant Sylphides, Cygnes, 
Willis, Spectres et Ombres, ils retracent ici les pas 
des plus célèbres figures surnaturelles du monde 
du ballet.

La deuxième partie Fictions & mensonges présente 
en avant-première une sélection d'extraits de la 
nouvelle création de Samuel Murez.
À l'intersection de la danse, du mime, du cinéma 
et du théâtre, son travail a toujours témoigné d'une 
jubilation à subvertir les conventions du spectacle. 
Ses créations, empreintes d'un sens de l'humour 
scénique particulier, sont autant de microcosmes 
peuplés de personnages distinctifs et de récits 
surprenants.

TOUT PUBLIC I Danse création

Catégorie A
Durée : 2h avec entracte
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POLITIQUEMENT 
CORRECT

Écrit et mis en scène par
Salomé Lelouch
Avec Rachel Arditi, Thibault 
de Montalembert, Ludivine de 
Chastenet, Bertrand Combe, 
Arnaud Pfeiffer

Mado, femme de gauche convaincue, est 
tombée amoureuse d’un homme d’extrême 
droite. Peut-on aimer celui qui défend des 
valeurs opposées aux siennes ? Fréquenter 
intimement le représentant d’un parti 
infréquentable ? 
Alexandre fait partie de cette extrême droite 
dédiabolisée, populiste et prétendument 
moderne. Pas caricatural pour deux sous, 
il semble être la preuve vivante qu’on peut 
avoir des idées d’extrême droite et rester 
tout-à-fait fréquentable.
Salomé Lelouch nous raconte la politique 
à travers une histoire d’amour, avec 
intelligence, honnêteté et sincérité. 
Politiquement Correct déjoue les pièges de 
la facilité grâce à une intrigue percutante, 
des dialogues bien écrits et des comédiens 
impeccables : investis, justes, vibrants.

Salomé Lelouch est nommée pour le 
Molière de l’auteur francophone vivant.
Ludivine de Chastenet est nommée pour 
le Molière de la comédienne dans un 
second rôle.

VENDREDI 6
OCTOBRE

20h45

TOUT PUBLIC I Théâtre

10

KYAN 
KHOJANDI 
« PULSIONS »

JEUDI 19
OCTOBRE

20h45

Écrit par Kyan Khojandi et Bruno Muschio

« C’est le mec de Bref ! » Cette  périphrase, 
Kyan Khojandi s’en amuse. Le créateur de 
la mini-série qui a bousculé Canal + remonte 
sur les planches pour qu’on retienne son 
nom. 

Après Bref ! il a pris tout son temps. Il a refait 
le fil de sa vie et s’est dit : « Je vais prendre 
tous les trucs pas marrants qui me sont 
arrivés et je vais en faire un spectacle ».

Que feriez-vous s’il vous restait 25 secondes 
à vivre ? C’est à ce genre de questions 
existentielles que l’humoriste répond dans ce 
stand-up bourré d’humanité et de sincérité. 
Pulsions, ce sont les choses de la vie, c’est 
la vie comme elle va, avec les souvenirs,
les regrets, les espoirs. Pulsions de vie, 
d’amour, de bouffe, de violence, pulsions 
sexuelles, pulsions de rire…
Parce qu’on en a tous, qu’on gère comme 
on peut !

Humour

Catégorie A
Durée : 1h40

Offert dans le cadre de 
l’abonnement Découverte 
Durée : 1h30
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À PARTIR
DE 14 ANS



HUGH
COLTMAN
INVITE BEN L’ONCLE SOUL
ET CAMÉLIA JORDANA

MARDI 14
NOVEMBRE

20h45
TOUT PUBLIC I Musique jazz

13

AGLAÉ

Théâtre

Catégorie D
Durée : 1h10

Voix Hugh Coltman, Ben l’Oncle Soul, 
Camélia Jordana I Soubassophone 
Didier Havet I Trompette Jérome 
Etcheberry I Clarinette Frédéric Couderc 
Trombone Jerry Edwards I Saxophone 
alto Pierre Bertrand I Guitare Rune 
Funch I Batterie Raphaël Chassin 

Issu de la scène blues-rock 
européenne, Hugh Coltman, qui 
n’est ni un swingueur, ni un musicien 
dixieland, s’apprête à croiser ces 
deux univers que sont le rock
« lettré » et le jazz des origines.
Deux styles qui possèdent une 
racine commune : le blues. Pour 
ce faire, il s’entoure d’un ensemble 
qui évoque les orchestres de la 
Nouvelle-Orléans avec un son 
imposant et cuivré. Mais Hugh 
Coltman n’est pas le seul chanteur 
sur scène ce soir. Il s’entoure de 
deux autres chanteurs-auteurs-
compositeurs : l’excellent Ben 
l’Oncle Soul et l’envoûtante Camélia 
Jordana. Les arrangements, 
co-signés par Pierre Bertrand, 
naviguent entre les genres et les 
époques pour un résultat fidèle 
à l’esprit néo-orléanais, dont 
les maîtres-mots restent encore 
aujourd’hui l’éclectisme et la vitalité.

Catégorie A
Durée : 2h
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VENDREDI 10
NOVEMBRE

22h

Texte et mise en scène Jean-Michel Rabeux 
D'après les mots d'Aglaé
 Avec Claude Degliame 

Assistanat à la mise en scène Vincent Brunol

Dans un élégant cabaret, Aglaé déambule 
entre les tabourets de bar,

où sont assis les spectateurs.
Elle se raconte, évoque soixante ans 

de prostitution, se souvient des ficelles 
d’un métier qui l’a grandie, rendue 

forte et même heureuse. Tout à la fois 
scandaleuse, lucide et drôle,

cette femme libre revendique son destin et 
s’amuse à l’évoquer sans aucune retenue. 

Loin du débat social et politique,
la pièce met les valeurs morales de notre 

société face à des choix individuels 
assumés, sans jamais juger.

Aglaé est « ailleurs », pas dans la norme 
et c’est cette différence qui fait d’elle 

un personnage de théâtre. Sa liberté de 
parole reflète sa liberté de vie et remet

à plat les préjugés communément 
partagés sur le sexe et son commerce.

Si Aglaé dérange ou scandalise,
son intelligence et son humanité

forcent le respect.

Jauge réduite, le public sera 
directement installé

sur la scène du théâtre.

12

À PARTIR
DE 17 ANS



NOUS SAVONS

De et avec Etienne Parc
Avec Valérie Blanchon,
Didier Leglise, Alice Lestrat,
Marcel Mankita, Jean-Charles 
Massera, Vincent Mourlon,
Etienne Parc, Benoit Resillot

En 2011, trois cadres supérieurs de 
l’un des fleurons de l’industrie française 
sont mis à pied sur la base de fausses 
accusations d’espionnage industriel.
Les entretiens de licenciement sont 
enregistrés, révélant tout à la fois le 
cynisme des relations professionnelles et 
la théâtralité d’un système économique 
sauvage et inhumain.
La sauvegarde des intérêts individuels et 
organisationnels constitue la toile de fond 
de cette histoire vraie devenue aventure 
théâtrale. On assiste à un début de thriller 
politico-économique, dans lequel le héros 
serait victime d’un complot malveillant. 
Le processus théâtral trouve son origine 
dans l’enregistrement des conversations,
le rythme de la parole et le balbutiement 
de la pensée, révélateurs de toute la 
frustration et l’injustice ressenties, jusqu’à 
l’insoutenable anesthésie de la révolte 
personnelle face à ce piège absurde de 
« l’Affaire Renault ».

JEUDI 23
NOVEMBRE

20h45

TOUT PUBLIC I Théâtre-création 
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PIERRE
PALMADE
« AIMEZ-MOI »

DIMANCHE 19
NOVEMBRE

16h
Humour-création 

Catégorie A
Durée : 1h10

Catégorie E
Durée : 1h30

14

autre visuel si 
possible

©
Ed

dy
 B

rir
e

Seul en scène de et avec Pierre Palmade
Mise en scène Benjamin Guillard

Il a fait de la télévision, de la scène, du 
théâtre de boulevard, de grand standing, 
du cabaret, du cinéma et des shows à 
plusieurs. Il débutait à vingt ans dans 
La Classe avec Fabrice et toute la bande.
Il a détrôné toutes les valeurs sûres du 
one-man show avec huit spectacles solos, 
en complicité avec Sylvie Joly, Muriel Robin 
ou Michèle Laroque. Il a cousu des rôles sur 
mesure, fondé sa troupe rien qu’à lui. (…)
Il revient aujourd’hui à la source de son 
art, à son amour de la scène en solitaire.
Avec ses hanches qui se cassent, ses 
coups d’épaules, sa tête d’enfant, moineau 
tombé de haut, il reste abasourdi face aux 
absurdités de la vie. Buster Keaton de la 
parole, il accumule catastrophes et rires en 
cascades. Pierre Notte

À PARTIR
DE 14 ANS



DIMANCHE 3
DÉCEMBRE

16h

Lauréat de nombreux concours 
internationaux, Premier Grand Prix du 
concours Marguerite Long en 1998, Cédric 
Tiberghien poursuit une brillante carrière 
de concertiste à travers le monde et sur les 
scènes les plus prestigieuses. Il fait étape à 
Herblay pour un récital qui invite au voyage, 
en compagnie des compositeurs Franz 
Liszt et Modeste Moussorgsky. Exploration 
aux frontières de la tonalité avec les œuvres 
mystiques de la fin de vie de Liszt ; voyage 
au centre de la forme sonate avec le célèbre 
chef-d’œuvre du compositeur hongrois ; 
promenade surprenante à travers les allées 
d’un musée en compagnie d’un des maîtres 
de la musique russe, jusqu’à la majestueuse 
Grande Porte de Kiev !

Au programme
Oeuvres tardives de Franz Liszt : Csardas 
Macabre, Bagatelle sans tonalité,
Mephisto-Valse, La Lugubre Gondole
Sonate en si mineur (F. Liszt)
Tableaux d’une exposition (M. Moussorgsky).

Catégorie D
Durée : 1h30 
avec entracte

16 17

RÉCITAL PIANO
CÉDRIC TIBERGHIEN

TOUT PUBLIC I Musique
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L’HEUREUX ÉLU

Une pièce d'Éric Assous 
Mise en scène Jean-Luc Moreau 
Avec Bruno Solo, Yvan 
Le Bolloc'h, Yvon Back, 
Mélanie Page, Mathilde Pénin

Un couple de bobos parisiens s’apprête 
à accueillir Charline, une amie venue leur 
présenter son futur époux. Il est séduisant, 
riche, bien élevé, mais, les prévient-elle,
il pense « différemment ».
Un euphémisme pour dire qu’il est 
franchement raciste… Histoire de 
compliquer encore la situation, un de leur 
copain, ex de Charline, s'invite au dîner. 
L’atmosphère se charge en électricité,
on prend le public à témoin. 
Cette nouvelle comédie satirique
d’Éric Assous concilie rire et réflexion.
L’auteur ne juge pas ses personnages, 
mais les observe avec une bienveillance 
non dénuée d’ironie. La parole libérée du 
nouveau venu se heurte avec fracas aux 
propos très politiquement corrects du petit 
cercle d’amis, faisant de ce vaudeville 
brillamment emmené par le duo Bruno Solo 
et Yvan Le Bolloc'h, un bon divertissement. 

JEUDI 14
DÉCEMBRE

20h45

TOUT PUBLIC I Théâtre-comédie

19

LE CIRCAÈTE

Idée originale et direction artistique 
Charles Vairet
Mise en scène Anne Astolfe 
Musique live Théo Girard 
et Sébastien Brun
Jeu Cécile Dumoutier
Vidéo, scénographie
Charles Boinot et Julien Huraux

Un spectacle inspiré de la bande dessinée 
Presque, dans laquelle Manu Larcenet 
évoque avec cynisme son service militaire 
dans les années 90.
Alors qu’il joue à la guerre avec des balles à 
blanc, le jeune appelé aperçoit un circaète 
planant dans le ciel lorrain. Instant de 
poésie volé à une année unique.

Le spectacle offre une plongée dans 
cette institution aujourd’hui disparue mais 
toujours dans les esprits, dans laquelle 
l’individu disparaît au profit de la masse.
Il y est question d’inertie collective,
de résignation, mais aussi de la famille, 
avec un humour glacial.
Mêlant théâtre, musique live, arts 
graphiques et vidéo, cette création rock 
nous embarque dans le monde où l’on 
fabrique des hommes qui marchent au 
pas... ou pas !

JEUDI 7
DÉCEMBRE

20h45

TOUT PUBLIC  I Musique et Arts graphiques

18

Catégorie F 
(hors abonnement)
Durée : 50 minutes

Catégorie A
Durée : 1h25
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MARDI 19
DÉCEMBRE

20h45

Création lauréate de l’appel
à projet du Groupe des

20 Théâtres en Île-de-France 

SYNDRÔME U

TOUT PUBLIC I Théâtre-création

20 21
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Une pièce écrite et mise en scène par Julien Guyomard
Avec Damien Houssier, Éric Jovencel, Richard 
Sandra, Renaud Triffault, Élodie Vom Hofe
Scénographie, vidéo, collaboration à la mise en scène 
Michaël Dusautoy

Syndrôme U est une pièce d’anticipation qui met 
en scène une société où toute l’administration 
serait prise en charge par un outil informatique 
destiné à prélever l’opinion de chaque citoyen 
afin de satisfaire la majorité, dans une quête de 
la démocratie parfaite. Spécialisé dans une tâche 
qui lui est propre, chaque individu ne travaille que 
dans le but de cumuler des points d’objectifs qui 
donnent droit à des distractions. 
Les cinq personnages de ce huis-clos sont 
représentatifs du citoyen moyen, qui se débat dans 
un système qui le dépasse.
Comment faire face à l’absurdité administrative ? 
Est-ce l’intuition, un geste de folie ou de résistance 
qui incite à se déconnecter d’un système 
tyrannique qu’on a soi-même mis en place ?
Ils se situent dans un contexte qui les pousse à 
réinventer la politique en remettant l’humain au 
centre des décisions collectives.

Catégorie E
Durée : 1h40



MARIAGE ET CHÂTIMENT

Une comédie de David Pharao
Mise en scène Jean-Luc Moreau
Avec Daniel Russo,
Laurent Gamelon, Delphine Rich, 
Fannie Outeiro, Zoé Nonn

Ce matin-là, Edouard ne savait pas 
qu'en faisant le mensonge que personne 
n'ose faire, le plus gros, l'ultime, « THE » 
mensonge, sa vie allait brusquement 
basculer. Tel un tsunami, ce mensonge 
va détruire le couple qu'il forme avec 
Marianne, le mariage de son meilleur ami et 
ruiner la foi qu'il avait en l'humanité.
Et comme Edouard est un honnête homme 
qui, d'ordinaire, fuit le mensonge comme la 
peste, toutes les manœuvres pour rétablir
la vérité ne feront qu'aggraver sa chute.
Et dans cette chute, Edouard entraînera 
tout le monde...

MARDI 9
JANVIER

20h45

TOUT PUBLIC I Théâtre-comédie

22

Offert dans le cadre de 
l’abonnement Découverte 
Durée : 1h40

RÉCITAL 
CHANT
PIANO 
AVEC 
ADRIANA GONZÁLEZ
IÑAKI ENCINA OYÓN

DIMANCHE 14
JANVIER

16h

tout public I Musique lyrique

23

La soprane Adriana González est une étoile 
montante de la scène lyrique internationale.
En 2013, elle chante au Théâtre Roger Barat 
dans les productions Abu Hassan de Weber et 
Zanetto de Mascagni, dirigées par Iñaki Encina 
Oyón. C’est suite à cette prestation qu’Adriana 
González sera repérée par l’Atelier Lyrique de 
l’Opéra national de Paris. Depuis, elle a obtenu 
de nombreuses récompenses lors de concours 
internationaux de chant. Elle est plébiscitée par 
les plus prestigieuses maisons d’opéra en Europe 
(Liceu de Barcelona, Teatro Real de Madrid, 
Opéra National de Paris, Opéra de Zurich). 
Iñaki Encina Oyón et Adriana González sont de 
nouveau réunis à Herblay dans un programme 
de mélodies en italien et en français, composées 
dans la première moitié du XXe siècle par
Isaac Albéniz, Ermanno Wolf-Ferrari, Robert 
Dussaut et Federico Mompou.

Catégorie D
Durée : 1h20 
avec entracte
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MERCREDI 17
JANVIER

20h45

De Kery James
Mise en scène Jean-Pierre Baro
Avec Kery James, Yannik Landrein,
Jean-Pierre Baro
Scénographie Mathieu Lorry Dupuy

Deux aspirants avocats s’affrontent dans 
un concours d’éloquence. Le sujet : l’État 
est-il le seul responsable de la situation 
des banlieues ? Les deux interprètes vont 
user de tout leur talent oratoire et de leur 
sens de l’improvisation pour s’attirer les 
faveurs du public, fictionnel et réel, à travers 
leur éloquence, leur humour et leur force 
de persuasion. Le rappeur Kery James 
porte sur les planches un point de vue 
qui bouscule. Il met en scène son art de 
la contestation, son discours engagé, sa 
parole enflammée. Le poète humaniste, à 
la langue qui rappe, fait de cet affrontement 
passionné une pièce politique revendiquant 
le pouvoir des mots, mais aussi un 
spectacle poétique qui évoque la jeunesse 
et la culture urbaine. 

« Je veux faire de À vif une pièce qui 
transmet une émotion, suscite une 
interrogation et une remise en question, une 
pièce dont on ne ressort pas indemne… » 
Kery James

Catégorie B
Durée : 1h15

À VIF
DE KERY JAMES

TOUT PUBLIC I Théâtre

24 25

©
N

at
ha

dr
ea

d 
Pi

ct
ur

es



TAILLEUR 
POUR
DAMES 
DE GEORGES FEYDEAU

SAMEDI 3
FÉVRIER

20h45
TOUT PUBLIC I Théâtre-comédie

Catégorie B
Durée : 1h30

CYRANO
D'EDMOND ROSTAND

TOUT PUBLIC I Théâtre-création

26

Catégorie C
Durée : 2h30 
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Mise en scène Cédric Gourmelon
Avec Gaël Baron (Bassinet), Guillaume 
Cantillon (Moulineaux), Mélanie Leray 
(Rosa), Marie Payen (Suzanne), Anne de 
Queiroz (Mme d’Herblay), Christophe 
Ratandra (Etienne), Nicolas Sansier 
(Aubin), Hélène Schwaller (Mme Aigreville), 
Emmanuelle Wion (Yvonne)

Pour cacher un début de liaison,
le docteur Moulineaux se lance dans 
une cascade de mensonges,
de pirouettes et de dissimulations 
face à sa femme, sa belle-mère, 
le mari de sa maîtresse, l'amante 
de celui-ci qui fut jadis celle de 
Moulineaux... C'est avec cette pièce 
écrite à l'âge de 23 ans que Feydeau 
rencontre, en 1826, son premier 
grand triomphe. On y découvre, 
pour la première fois, la mécanique 
diabolique de son écriture, au 
service de situations absurdes 
et irrésistiblement drôles. Du pur 
divertissement dont s’emparent 
Cédric Gourmelon et sa troupe de 
neuf acteurs survitaminés, dans un 
hommage assumé à Louis de Funès, 
et le décor excessif et coloré des 
années 70. Une course menée à bout 
de souffle, tableau de gesticulations 
désespérées pour paraître ce que 
l’on n’est pas. Ce Feydeau régénéré 
allie la folie au rire, pour un savoureux 
moment de théâtre. 
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VENDREDI 26
JANVIER

20h45

Mise en scène Lazare Herson-Macarel
Scénographie Ingrid Pettigrew

Costumes Alice Duchange
Lumière Jérémie Papin

Avec Eddie Chignara, Joseph Fourez, 
Morgane Nairaud, Julien Campani, Céline 

Chéenne, Philippe Canales, David Guez, 
Jade Herbulot, Harrison Arevalo,

Lazare Herson-Macarel
et Salomé Gasselin viole de gambe 

Pierre-Louis Jozan batterie

La figure même de Cyrano nous 
inspire la liberté, l’insolence, 

l’insoumission, le désir d’insurrection 
pour un monde meilleur, le refus 

des compromissions, des paresses 
intellectuelles et des résignations - 

toutes choses dont notre société 
oublie petit à petit qu’elles sont 

possibles. Lazare Herson-Macarel 
veut défendre ici de grandes idées 

de théâtre : la nécessité de porter un 
masque pour dire la vérité, la valeur 

inestimable des mots, le désir de 
retrouver le paradis perdu, la vertu de 
la désobéissance. Il souhaite arracher 
Cyrano à son aspect folklorique. Pas 
de fioriture, pas d’illustration, pas de 
couleur locale, pas d’ornementation 

inutile : la scénographie emprunte 
essentiellement à l’univers du théâtre, 

qui a traversé le temps depuis 
l’époque du véritable Cyrano, suscitant 

l’imaginaire du spectateur : gradins, 
tréteaux, lustres, rideaux, praticables… 



Cirque-création

DIMANCHE  11
FÉVRIER

16h

Conception Aurélie La Sala
Avec Margaux Favier, Nina Harper, 
Dominique Joannon, Wandas Mañas, 
Javier Varela Carrera
Scénographie et régie générale
Olivier Filipucci
Composition musicale
Nestor Kéa

Départ Flip est une invitation à 
l’émancipation, à la recherche de la 
liberté. C’est la création d’un ballet 
aérien avec 12 trapèzes et 5 trapézistes, 
une recherche collective autour du 
risque. Veut-on rester enchevêtré dans 
notre condition d’être humain, à subir 
la gravité (dans les deux sens du terme) 
ou apprendre à faire ensemble et s’en 
libérer ?
Trouver de nouveaux chemins, entre 
ciel et terre, où le corps de l’un sert au 
corps de l’autre pour grimper, circuler, 
tomber, se rattraper, chuter...
Acrobates de l’air, ils ont cette nécessité 
de voler, d’aller vers le haut, de prendre 
des risques. Une recherche autour de la 
notion d’apesanteur, du vol, du temps 
suspendu, du frisson, du fantasme, de 
l’homme héros... pour mettre en valeur 
les relations humaines et la vie. 

Catégorie E
Durée : 1h

28 29

©
Ci

e 
Vi

re
vo

lt

À PARTIR
DE 6 ANS



UN AIR DE FAMILLE 
D’AGNES JAOUI ET JEAN-PIERRE BACRI

Mise en scène Agnès Jaoui 
Avec Catherine Hiegel,
Léa Drucker, Grégory Gadebois, 
Laurent Capelluto, Jean-Baptiste 
Marcenac, Nina Meurisse 
Assistante à la mise en scène 
Stéphanie Froeliger

Plus de vingt ans après la création du 
couple Jaoui - Bacri, cette nouvelle mise 
en scène d’Un air de famille résonne avec 
la même justesse et suscite toujours autant 
le rire et l’empathie. Comme tous les 
vendredis soirs, les Ménard se réunissent 
au Père Tranquille. Ce soir-là, on fête 
l’anniversaire de Yoyo, la belle fille. Pendant 
le repas, la mère, sa fille Betty et ses deux 
fils Henri et Philippe décident de régler leurs 
comptes.
Les secrets de chacun éclatent au grand 
jour. Et quand Denis, le garçon de café, 
décide de s’en mêler, un nouvel ordre 
familial se profile…
Comédie acerbe sur les rapports familiaux, 
Un air de famille est une nouvelle preuve 
de l’humour féroce et perspicace du duo 
d’auteurs bien connu.

MERCREDI  14
FÉVRIER

20h45

TOUT PUBLIC I Théâtre-comédie

30

Catégorie A
Durée : 1h35

31

60 MINUTES 
AVEC
KHEIRON

MARDI 6
MARS

20h45

Humour

Catégorie A
Durée : 90 min 
(représentation précédée 
d’une première partie)

De et avec Kheiron.

Vous ne savez pas ce que vous allez 
voir, il ne sait pas ce qu'il va vous dire...
Que ce soit sur scène ou ailleurs 
(Bref., Les Gamins, Nous trois ou 
rien), Kheiron, issu du Jamel Comedy 
Club, multiplie les prestations de 
haut-vol et conjugue avec bonheur 
différents talents scéniques tels 
que stand-up, slam ou rap. Dans 
ce spectacle, qui ne ressemble à 
aucun autre, il pousse le concept de 
« soirée unique » à son maximum 
en choisissant l’improvisation à 
chaque représentation, cherchant 
continuellement à rester au plus 
proche du public. Ainsi, chaque soir, il 
puise dans sa réserve de trois heures 
de spectacle pour en sélectionner 
60 minutes à partager avec vous.
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Mexicain par sa mère, libanais par 
son père, français d’adoption, le 
pianiste Simon Ghraichy combine trois 
passeports, une virtuosité flamboyante 
et un charisme irrésistible !
À travers des récitals qui sortent des 
sentiers battus, le jeune musicien 
bouscule les codes du classique pour 
toucher tous les publics, du mélomane 
averti au néophyte curieux.
Avec lui, un vent de modernité et de 
fraîcheur souffle sur le monde ultra 
feutré de la grande musique. Dans son 
programme, inspiré de son premier 
album Héritages, Simon Ghraichy 
nous propose un parcours inspiré de 
son origine métissée, mélangeant les 
répertoires, classique et populaire, 
de compositeurs latino-américains, 
espagnols, français ou américains : 
Villa-Lobos, Arturo Marquez, Albeniz, de 
Falla, Granados, Debussy, Gottschalk.  

« Simon Ghraichy, le pianiste qui secoue 
le classique ! » Le Figaro.fr

RÉCITAL PIANO 
SIMON GHRAICHY

Catégorie D
Durée 1h30 avec entracte

DIMANCHE 11
MARS

16h
TOUT PUBLIC I Musique
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DIDON ET ÉNÉE 
D’HENRY PURCELL

TOUT PUBLIC I Opéra-création
Opéra chanté en anglais, surtitré en français.

Mis en musique par Henry Purcell à la fin du 
XVIIe siècle, cet opéra tragique trouve son 
inspiration dans la mythologie grecque et nous 
chante les amours malheureuses de Didon, reine 
carthaginoise, et Énée, prince troyen, fils de Vénus.
Ce spectacle propose de redécouvrir les ombres 
et les lumières de ce bijou lyrique qui nous laisse 
ébloui, pleurant avec le chœur des anges la chute 
de Didon.
L’Ensemble Diderot, sous la direction musicale 
de Johannes Pramsholer, interprétait The Ristori 
Project la saison dernière au Théâtre Roger 
Barat. Ce spécialiste de la musique baroque 
nous envoûte à nouveau en compagnie de son 
ensemble, dont la virtuosité et le talent sont mis 
au service de ce chef-d’œuvre de Purcell, premier 
opéra en langue anglaise.

Catégorie : C
Durée: 1h10 sans 
entracte

34 35

Opéra tragique (Chelsea, 1689) 
d’Henry Purcell
Livret de Nahum Tate d’après 
L’Enéide de Virgile
Une création de l’Arcal, 
compagnie nationale de 
théâtre lyrique et musical
Direction musicale et premier 
violon Johannes Pramsohler
Ensemble Diderot, en 
résidence au Théâtre d’Herblay 
depuis 2012

Mise en scène Benoît Bénichou
Collaboration pour la 
dramaturgie Catherine Kollen
Scénographie Mathieu 
Lorry-Dupuy
Lumières Caty Olive
Costumes Alain Blanchot
Chef de chant Frédéric Rivoal
Diction anglaise Philip 
Richardson

Didon, Reine de Carthage /  
la Magicienne Chantal Santon
Enée, Prince troyen / l’Esprit / 
le Marin Yoann Dubruque
Belinda, sœur de Didon / 
première sorcière Raquel 
Camarinha
La deuxième dame / la 
deuxième sorcière Chloé de 
Backer
Chœur de courtisans et de 
sorcières

MERCREDI 28  
MARS

20h45



SCANDALE
DE PIERRE RIGAL

Conception, chorégraphie, 
scénographie Pierre Rigal
Pièce pour six danseurs et un 
musicien

Dans Scandale, les six danseurs combinent 
break, popping, hype, krump, clubbing 
et arts martiaux dans une chorégraphie 
qu’ils incarnent avec fougue, alors qu’ils 
sont (mal)menés par un musicien-shaman-
samurai, maître-chanteur. 
En partant sur le sens du mot ainsi qu'il 
le fait régulièrement dans ses spectacles, 
Pierre Rigal entend mettre en scène les 
notions de soulèvement et de révolte en 
s'appuyant sur le travail de respiration des 
six interprètes. Logique, lorsque l’on sait 
que selon l’étymologie, « scandale » est 
apparenté à « scander ».
Libre et prisonnière à la fois, cette jeunesse 
ne sait plus que faire de ces tourbillons du 
langage et de sa propre parole. Elle préfère 
s’en faire un rythme, une musique pour 
danser, pour laisser l’énergie des corps faire 
trébucher le cours des choses. 

Après Asphalte en 2011, Pierre Rigal revient 
à Herblay nous présenter cette création.

VENDREDI 6
AVRIL

20h45

Danse-création

36

Catégorie C
Durée : 1h10

SPECTACLES 
SCOLAIRES
À VOIR AUSSI
EN FAMILLE
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Tel quel !

DANSE

VENDREDI 13
OCTOBRE

20h

Catégorie F
(hors abonnement)
Durée : 55 min

38 39

On est comme on est. De cette diversité 
naît le bonheur. Aussi doit-on savoir 
s’accepter soi-même, sans chercher 
à devenir comme son idole. Tel est le 
message que nous délivre avec beaucoup 
de sagesse et d’humour Thomas Lebrun 
au travers de ce spectacle aux deux 
niveaux de lecture, l’une directe et imagée, 
particulièrement destinée aux enfants,
et l’autre plus subtile, à leurs parents...

« Comment connaître, comprendre, 
aimer, être intéressé par d’autres formes 
artistiques moins médiatisées, donc moins 
familières que, par exemple, le hip-hop ?
Je questionne la marge d’ouverture 
d’esprit et de réception que nous laissons 
aux jeunes dans le milieu artistique et 
comment les notions de diversité, de 
tolérance, d’indulgence et d’humanité y 
sont véhiculées. Enfin, l’éternel rapport 
au corps, intime, conflictuel, généreux, 
exposé, surexposé... et de là, la question 
du genre… » Thomas Lebrun

Centre chorégraphique national
de Tours
Chorégraphie Thomas Lebrun
Avec Julie Bougard, Matthieu 
Patarozzi, Veronique Teindas, 
Yohann Têté
Musiques Crusader Washington 
Marching Band, Samuel Barber, 
Aimé Barelli, Lilo & Peter
Cookson, Luis Mariano, Cole Porter,
et Franck Pourcel

À PARTIR
DE 8 ANS



Dormir cent ans

THÉÂTRE
VENDREDI 1 ER

DÉCEMBRE

20h

Catégorie F
(hors abonnement)
Durée : 1h

40 41

Texte et mise en scène Pauline Bureau
Le texte a été écrit avec et pour les acteurs du 
spectacle.
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Camille 
Garcia, Marie Nicolle
Dramaturgie Benoîte Bureau
Scénographie et réalisation visuelle
Yves Kuperberg
Composition musicale et sonore Vincent Hulot

Pauline Bureau prolonge un 
questionnement sur la construction de 
l’identité, déjà évoqué dans Modèles
(au Théâtre Roger Barat en 2013), 
abordant cette fois ce moment 
tant appréhendé de l’entrée dans 
l’adolescence. Âgés d’une douzaine 
d’années, Aurore et Théo font face aux 
changements radicaux qui s'opèrent 
pendant cette si courte période qui semble 
durer cent ans…
Tous les arts de la scène se rencontrent, 
dans un somptueux décor trompe l’œil 
en vidéo, en parfaite harmonie avec la 
composition musicale originale.
Les comédiens endossent à merveille leurs 
personnages dans cette confrontation 
entre la réalité de scènes toujours très 
justes et l’imaginaire des superbes 
paysages dessinés pour les séquences
de rêve. Ce conte, non pas de fées mais 
d’adolescents, nous transporte avec 
humour et délicatesse dans le pire âge de 
la vie, passe par le beau pour décrire l’âge 
où on se sent le plus laid…

Nommé pour le Molière du jeune public

À PARTIR
DE 8 ANS
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Le Roman de Renart

THÉÂTRE MARIONNETTE

VENDREDI 4
MAI

20h

Catégorie F
(hors abonnements)
Durée : 1h
(suivie d’une rencontre)

Mise en scène, interprétation, 
manipulation
Sylvie Weissenbacher et 
Bérengère Gilberton
Avec la participation d’Hubert et 
Nicolas Jappelle

Renart, personnage principal 
du spectacle, est un goupil 
intelligent et astucieux. Affamé, 
il ruse pour nourrir sa famille,
aux dépens de compagnons 
naïfs qu’il endort par de belles 
paroles. Autour d’un livre géant 
qui plante le décor de chaque 
histoire, les deux comédiennes 
évoluent au gré des tours que 
joue Renart à ceux qu’il croise. 
À chacun sa marionnette, ses 
mimiques, ses chansons. 
La compagnie Hubert Jappelle 
nous entraîne dans un tourbillon 
de plumes colorées, donne vie 
à des personnages du récit 
médiéval : Ysengrin, Tiécelin, 
Chanteclerc… Les actrices-
marionnettistes font corps avec 
leurs personnages, on ne sait 
plus qui parle ou chante, le livre-
décor est plein d’ingéniosité, 
on jubile devant les ruses 
déployées dans ce très beau 
spectacle.

©
Th

éâ
tr

e 
de

 l'
U

si
ne

À PARTIR
DE 6 ANS



44 45

En complément des spectacles familiaux 
proposés en soirée au Théâtre Roger 
Barat, retrouvez le Théâtre des Marmots à 
l’EAM : des représentations les mercredis 
à 15h pour les petits de 3 à 8 ans 
accompagnés de leurs parents, grands-
parents, baby-sitters… 
à prix tout doux !

dès le 13 septembre 

Retrouvez la programmation 
sur herblay.fr

Samedi 20 janvier, 20h45

Ils sont fous ces Copains 
Les Copains d'Accords vous entraînent 
dans une comédie musicale délirante.
100 choristes chantent, swinguent, 
interprètent les chansons intemporelles du 
patrimoine français et international.  

Dimanche 24 septembre,16h

Les Parfums de Paris
Les plus célèbres chansons du répertoire 
parisien de la renaissance au 20e siècle.
Par les musiciens, chanteurs, danseurs et 
comédiens des Loges de la Voix.
Organisé par le Lions Club Sannois Herblay 
La Frette Rive de Seine au profit de 
l'association Lions Alzheimer.

PLUS DE CULTURE

Le Théâtre 
des Marmots

S P E C TAC L E  M U S I C A L

C H A N T, P O E S I E ,  DA N S E
C L A S S I Q U E  E T  P O P U L A I R E
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Billetterie Théâtre Barat : 01 30 40 48 51 - 18 € - Prix groupes sur demande : 06 75 29 80 92
Informations : www.les-loges-de-la-voix.com

Deux spectacles musicaux 
à voir en famille au Théâtre Roger Barat

VILLE D’HERBLAY

VILLE D’HERBLAY
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↘LES BORDS DE SCÈNE
À l’issue des représentations, nous 
proposons régulièrement aux spectateurs 
de rencontrer les artistes, qu’ils soient 
comédiens, musiciens ou encore 
metteurs en scène. Dans une atmosphère 
décontractée et conviviale, la discussion se 
déroule librement autour du spectacle qui 
vient de se jouer. Les artistes présentent 
leur démarche de création, leur parcours, 
leurs anecdotes de tournée…
Ils répondent aux questions des 
spectateurs pour les aider à mieux 
décrypter leurs choix artistiques, pour 
éclairer leur regard sur l’œuvre, pour 
donner des clefs de compréhension.

↘ L'OPÉRA À PORTÉE 
 DES ENFANTS
Sensibiliser les enfants du CE2 au CM2 
à l'opéra, son histoire et ses codes ; 
faire découvrir l'art lyrique à travers des 
rencontres avec les chanteurs et les 
musiciens ; susciter l'émotion artistique 
chez de jeunes spectateurs, développer 
leur esprit critique ; tels sont les objectifs 
du projet opéra proposé chaque année aux 
enseignants et à leurs élèves. 

↘LES THÉÂTRE À TABLE
Avant d’aller voir un spectacle, il est 
fréquent de s’interroger. Quels choix aura 
fait le metteur en scène et pourquoi ? 
Comment les comédiens auront-ils 
appréhendé leur jeu scénique ?
Quel a été leur processus de création ? 
Pourquoi ne pas poser ces questions 
directement au metteur en scène quelques 
jours avant ? C’est le concept que le 
Théâtre Roger Barat propose avec les 
Théâtre à table, où nous vous invitons à 
partager un repas en sa compagnie avant 
la représentation. L’occasion d’un échange 
chaleureux pour découvrir d’une façon 
unique l’univers artistique de la personnalité 
invitée.

En 2018, ils découvriront l'opéra baroque 
Didon et Énée, de Purcell, en compagnie 
de Vincent Byrd Le Sage, fidèle partenaire 
du projet lyrique à Herblay, d'un musicien 
professeur du conservatoire intervenant 
dans les écoles, et des artistes de ce 
spectacle (voir p34-35).

Découvrez les autres actions menées par 
Vincent Byrd Le Sage p.52.

DES ÉCHANGES 
PRIVILÉGIÉS AVEC LES 
ARTISTES DE LA SAISON !

Inscrivez-vous à la newsletter et restez attentifs aux informations qui figurent sur 
les réseaux sociaux, le site internet herblay.fr et dans nos programmes de salle 
pour d’autres rencontres et échanges privilégiés à découvrir tout au long de la 
saison !



Comme chaque année, le Théâtre Roger 
Barat met en œuvre un projet pédagogique 
ambitieux en direction des élèves
des écoles maternelles, élémentaires,
des collèges et du lycée de la ville. 
L’occasion pour les jeunes spectateurs
de venir au théâtre sur le temps scolaire, 
de rire et s’émouvoir, réfléchir et 
contempler, développer leur sensibilité 
artistique et, au-delà, affirmer une part de 
leur personnalité.

Pour répondre à l’enthousiasme des élèves 
lors des représentations, le Théâtre Roger 
Barat propose cette année des séances 
« tout public » en plus des représentations 
sur le temps scolaire. 
De quoi satisfaire les plus jeunes mais 
aussi les parents, souvent déçus de ne 
pas pouvoir assister aux spectacles que 
découvrent leurs enfants dans le cadre 
scolaire. C’est maintenant possible grâce 
aux « Spectacles en famille » !
(voir p.37 à 43).

Ces représentations s’accompagnent de 
stages, d’ateliers, de rencontres et de 
visites sur le temps scolaire, permettant 
aux élèves de mieux appréhender les 
spectacles programmés, d’en comprendre 
le contexte, l’époque, le sujet et par 
conséquent d’exercer leur sens critique.
Les visites du théâtre leur permettent 
également de découvrir l’envers du décor, 
les secrets de fabrication et les métiers 
du spectacle vivant, depuis la création 
artistique jusqu’aux aspects techniques.
Un accompagnement mêlant le fond et la 
forme, pour apporter une offre culturelle 
riche et pertinente aux élèves de notre ville.

Cette saison, les élèves herblaysiens 
pourront donc découvrir :

• Tel quel ! 
par le Centre chorégraphique national de 
Tours, dirigé par Thomas Lebrun
(p. 38-39)
• Dormir cent ans,
écrit et mis en scène par Pauline Bureau
(p. 40-41)
• Le Roman de Renart,
mis en scène et conçu par Sylvie 
Weissenbacher et Bérengère Gilberton
(p. 42-43)
• Pierre et le loup,
créé et mis en scène par Émilie Lalande

LES REPRÉSENTATIONS 
SCOLAIRES

ILS SONT VENUS AU THÉÂTRE 
LA SAISON DERNIÈRE

Plus de 3000 élèves herblaysiens ont 
assisté aux représentations scolaires en 
2016-2017 !
Tous les spectacles scolaires program-
més sont systématiquement proposés 
à l’ensemble des écoles maternelles, 
élémentaires, aux collèges et au lycée 
d’Herblay. Leur sélection s'appuie sur 
des propositions variées (spectacles mu-
sicaux, chorégraphiques, créations théâ-
trales) de compagnies bien identifiées 
dans le monde du spectacle vivant. Elles 
permettent de faire découvrir aux élèves 
et à leurs enseignants des spectacles 
s'inscrivant dans une démarche à la fois 
éducative et culturelle.

48 49
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En complément des spectacles au Théâtre 
Roger Barat, la Ville d’Herblay développe 
d’autres projets dans ses structures 
culturelles, à l’EAM, au Conservatoire 
de musique, à la Bibliothèque ou à la 
Ludothèque, avec l’objectif de proposer 
à tous les publics des rendez-vous 
artistiques variés, dans les lieux toujours 
plus ouverts et accessibles (programmation 
détaillée à découvrir à la rentrée 2017 sur 
le site herblay.fr)

SPECTACLES 
ET CONCERT À L’EAM
Quelques dates pour commencer …

• Théâtre des Marmots
 mercredi 13 septembre à 15h
• Musique jazz Deux Jazz Piano Bar  
 samedi 25 novembre et samedi 26 mai 
 à 20h
• Théâtre C’est (un peu) compliqué d’être  
 à l’origine du monde 
 mardi 12 décembre à 20h45
• Musique rock Concert par Les Forbans  
 vendredi 15 décembre
• Humour Tristan Lopin, humoriste, 
 mardi 23 janvier à 20h45

LES RENDEZ-VOUS 
DU CONSERVATOIRE 

Le Conservatoire de musique d’Herblay 
est un lieu de découverte, d’expression, 
d'apprentissage et d'approfondissement 
des pratiques musicales. Il propose de 
nombreux événements tout au long de 
la saison en étroite collaboration avec la 
programmation culturelle du Théâtre Roger 
Barat. Ces rendez-vous musicaux ouverts 
à tous permettent d’apprécier le travail des 
élèves et reflètent la richesse artistique et le 
dynamisme pédagogique du conservatoire.

• Les Interludes 
Retrouvez les classes instrumentales et 
les ensembles de pratiques collectives 
du conservatoire dans des auditions 
proposées tout au long de la saison 
2017-2018.

DÉCIBEL

Le Conservatoire de musique 
accompagne les artistes et les groupes 
de musiques actuelles amateurs dans 
leur projet artistique : travail scénique, 
enregistrement d’une maquette, aide à la 
professionnalisation.

Ce dispositif propose un accès 
prioritaire aux studios de répétition 
et d’enregistrement de l’EAM, des 
résidences artistiques encadrées par des 
professionnels du spectacle, des scènes 
ouvertes à l’EAM lors des Décibel Live, des 
showcases privés, des masterclass…

Les Décibel Live de la saison 2017-2018 

• Samedi 14 octobre
Artistes de la 2e édition Décibel
avec les groupes Rest In Furia (metal),
Les Flous (pop), Wichita (rock), Strikin’Back 
(pop-rock) et les artistes solo Jo Manyx 
(rap) et Matthieu Gasse (électro-dance).
• Vendredi 16 mars
1er concert des groupes et artistes de
la 3e édition
• Vendredi 13 avril
2e concert des groupes et artistes de
la 3e édition

• La Nuit des conservatoires 
Le Conservatoire d’Herblay brillera de 
tous ses talents dans la nuit du samedi 27 
janvier, au diapason de toutes les écoles 
de musique de France. 

• Les Portes ouvertes du conservatoire 
Pour permettre au public de découvrir 
les enseignements proposés aux enfants 
dès 4 ans, se familiariser avec les lieux, 
demander conseil aux enseignants et à 
l'équipe en charge de la scolarité, tout en 
assistant à une programmation musicale 
variée assurée par les élèves, les portes 
seront grandes ouvertes le samedi 23 juin !

Et encore d’autres concerts, master-class, 
rencontres et évènements pédagogiques à 
découvrir au cours de la saison…

LES ÉVÉNEMENTS 
CULTURE ET JEUNESSE VILLE D’HERBLAY
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INFORMATIONS
PRATIQUES

LES PROJETS 
CULTURE ET JEUNESSE 
SUR LE TERRITOIRE

• Attentats littéraires et cycloférences 
avec Vincent Byrd Le Sage

Le comédien débarque dans les classes 
des collèges et du lycée pour des 
attentats littéraires, lectures-surprises qui 
bousculent, dérangent, renversent les 
préjugés des élèves sur des sujets de 
société. L’effet de surprise augmente la 
portée des textes forts lus par le comédien. 

Mi-conférence, mi-spectacle, la 
cycloférence vise à faire prendre 
conscience aux élèves de la subjectivité 
de leur point de vue. De nombreux thèmes 
sont abordés, de la naissance de l’univers 
à l’histoire de l’humanité, en passant par 
les caractéristiques de l’espèce humaine, 
les droits de l’Homme et la République. 

• Écoliers-citoyens 
Des actions culturelles menées dans les 
écoles tout au long de l’année autour du 
thème de la citoyenneté et des valeurs à 
connaître et développer pour mieux vivre 
ensemble.

• Bibliodéfis
Enfants et adultes sont invités à lire la 
sélection des bibliothécaires et rédiger la 
critique de leur roman préféré. Les plus 
convaincants sont récompensés lors d’une 
remise de prix en présence d’auteurs 
invités.
Bibliodéfi adultes samedi 2 juin à l’EAM
Bibliodéfi jeunesse vendredi 8 juin à l’EAM



Je m’informe
THÉÂTRE ROGER BARAT - Place de la Halle 95220 Herblay
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 13h30

EAM - 5 chemin de Montigny 95220 Herblay
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 22h
Mercredi de 11h à 22h30 - Jeudi de 14h à 22h30 - Samedi de 9h à 18h

Période de vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Billetterie en ligne sur herblay.fr
01 30 40 48 51 ou 48 60 
billetterieculture@herblay.fr

Sur les réseaux sociaux

     @Theatrerogerbarat @espaceandremalraux
                  @Herblayculture

Fermetures annuelles de la billetterie 
Du lundi 12 au lundi 26 juin 2017 inclus
Du jeudi 13 juillet au soir au lundi 11 septembre 2017 inclus
Du samedi 23 décembre 2017 au soir au dimanche 7 janvier 2018 inclus

L’équipe
Vincent Lasserre - directeur et programmateur
Candice Ménassier - assistante de direction  

Mélanie Acosta - relations publiques et billetterie
Yamina Benramdane - accueil EAM 
Perrine Lorin / Marjorie Pardailhé-Galabrun - administration
Anne-Marie Richard - projets pédagogiques
Chloé Viel - gestion accueil et administration EAM

Grégory Chervier - régie générale EAM
Alexandre Ursini - régie générale Théâtre Roger Barat

Alexandre Ah-Kye - régie vidéo
Mohamed Djaafeur Djebbar - gardiennage Théâtre Roger Barat et régie plateau 
Thomas Sanlaville - régie son     
Maxime Trévisiol - régie lumières     

L’équipe du Théâtre Roger Barat et de l’EAM remercie les agents d’entretien
des bâtiments, ainsi que les passeports citoyens et les vacataires pour leur
collaboration au cours de la saison.

Je m’abonne
Le samedi 17 juin dès 9h
- Sur place à l’EAM et au Théâtre Roger Barat
- En ligne sur le site Internet de la ville herblay.fr  
Pour les abonnements pris en ligne à partir du samedi 17 juin, les places seront 
à récupérer dès le mardi 27 juin uniquement au Théâtre Roger Barat, jour de 
réouverture de la billetterie.
Puis tout au long de l’année : à compter du mardi 27 juin sur place au Théâtre 
Roger Barat, ou à l’EAM aux horaires d’ouvertures habituels de la billetterie.

POURQUOI ?
• L’ouverture prioritaire des réservations
L’ouverture des abonnements le samedi 17 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 12 septembre 2017.
• 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, conférences et 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 Théâtre Roger Barat ; il est 
nominatif et individuel. S’abonner est gratuit : aucune carte d’abonnement à ache-
ter pour profiter du tarif préférentiel. 
Jusqu’à deux formules d’abonnement :
• Classique - Choisissez 3 spectacles pour bénéficier aussitôt du tarif abonné.
• Découverte - Choisissez 3 spectacles (formule classique) + 1 spectacle dit
« À découvrir », nous vous offrons 1 spectacle supplémentaire (identifié dans une 
liste définie).

LES TARIFS
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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 ?
- Sur place au Théâtre Roger Barat ou à l’EAM tout au long de l’année
aux horaires d’ouverture de la billetterie.

- En ligne à partir du samedi 8 juillet dès 9h sur www.herblay.fr 
Vos places seront à récupérer dès le mardi 12 septembre uniquement au 
Théâtre Roger Barat.

LES TARIFS HORS ABONNEMENT

THÉÂTRE ROGER BARAT

EAM

MODES DE RÈGLEMENT
Espèces, chèque (à l’ordre du Trésor Public), carte bancaire,
Chèque Culture ,Ticket Kadéos-Culture, Ticket Tir Groupé Culture 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 
• Toute réservation n’est garantie que par son paiement et l’édition des billets.
• 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 demi-heure avant le début de chaque spectacle, le Théâtre Roger Barat met 
en vente au guichet les places disponibles au tarif préférentiel « dernière minute ».

 

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€
F 10€ - 7€

Tarif unique Tarif réduit Carte
Booster

Catégorie 1 20€ 13€ 11€

Catégorie 2 16€ 10€ 8€

Catégorie 3 13€ 8€ 6€
Catégorie 4 8€ 5€ 3,50€

Tarif plein Sans condition

Tarif réduit
(sur présentation 
d’un justificatif)

- 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 unique Sans condition

Tarif jeune
(sur présentation 
d’un justificatif)

Toute personne ayant moins de 25 ans sans condition 
de domiciliation.

Carte Booster

Pour tout Herblaysien de moins de 25 ans titulaire 
de  la carte « jeunesse » (obtention gratuite sur 
présentation d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et d’une carte d’identité).



Je viens aux 
représentations
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, excepté lors de contraintes techniques ou artistiques.

Rejoignez vos places numérotées…
Pour les spectacles du Théâtre Roger Barat, les places sont numérotées :
pas de file d’attente aux entrées de la salle, votre place vous est attribuée !
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.

Restez connectés…
Retrouvez les actualités, les photos, réagissez aux spectacles en nous retrouvant 
sur les réseaux sociaux :
    Theatre Roger Barat / EAM 
   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 72 heures avant la représentation.

COMMENT VENIR
AU THÉÂTRE ROGER BARAT ET À L’EAM ?

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 Théâtre Roger Barat
(5 min) et à l’EAM (15 min) à pied.
Des parkings gratuits à proximité
de ces deux équipements culturels
sont à votre disposition.

Depuis Paris

Depuis Cergy-Pontoise

Théâtre Roger Barat
Place de la Halle 95220 Herblay

EAM
5 Chemin de Montigny 95220 Herblay

Théâtre Roger Barat

La Scène de l'EAM

58 59



Politiquement correct Une coproduction La Pépinière Théâtre, Matrioshka Productions et Atelier Théâtre 
Actuel
Tel quel ! Le Centre chorégraphique national de Tours est subventionné par le Ministère de la Culture et de 
la Communication, DGCA, DRAC Centre-Val de Loire, Tour(s) plus communauté d’agglomération, la Ville 
de Tours, le Conseil régional Centre-Val de Loire et le Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Kyan Khojandi « Pulsions » Spectacle présenté par la Ville d’Herblay en accord avec TS3 I Avec RTL2 
et Canal+
Aglaé Production déléguée : La Compagnie I Coproduction : La Compagnie, Théâtre des Îlets - Centre dra-
matique national de Montluçon - Région Auvergne-Rhône-Alpes, Comédie de Caen - CDN de Normandie, 
Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque,  Les Salins - Scène nationale de Martigues I Avec le soutien 
du Fonds SACD Théâtre I La Compagnie est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Commu-
nication - DRAC Ile-de-France et soutenue par la région Ile-de-France au titre de la permanence artistique et 
culturelle I Remerciements : Geoffrey Coppini pour la rencontre avec Aglaé I Spectacle créé le 29 novembre 
2016 au Théâtre des Îlets - Centre dramatique national de Montluçon - Région Auvergne-Rhône-Alpes
Nous savons Avec le soutien du Théâtre National de La Colline, du T2G, de CAP Etoile, du T.O.C., des 
Aiguilleuses, du Collectif 12, du Théâtre Berthelot, de l’Atelier du Plateau, du Nouveau Théâtre de Mon-
treuil, de Lilas en Scène et de la Maison des métallos
Dormir cent ans Production La part des Anges I Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne, CDN, Le Vol-
can, scène nationale du Havre, Théâtre André Malraux de Chevilly Larue. Avec le soutien de l’Adami et 
l’aide à la création de la ville de Rouen I Résidences de création Théâtre Paris Villette et Théâtre Dijon 
Bourgogne-CDN I Remerciements au Nouveau Théâtre de Montreuil pour la mise à disposition d’une salle 
de répétitions I Compagnie dramatique conventionnée par la Région Haute-Normandie et par le ministère 
de la Culture et de la Communication/Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie I 
Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne - CDN et au Volcan - Scène nationale 
du Havre
Le Circaète Production : Blanc Dehors pour ATLAST I Coproduction, aides à la résidence, préachats : 
La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne la Vallée/77 ; Grange Dîmière, théâtre de Fresnes/94 ; 
La Méridienne, scène conventionnée de Lunéville/54 ; Espace Périphérique/La Villette, Paris/75 I Avec le 
soutien du Ministère de la Culture / Drac Ile-de-France, de la SPEDIDAM, de la compagnie Le Laabo et 
du Théâtre Tardy/Collectif X
L’Heureux élu Présenté par le Label Théâtre Actuel et le Théâtre de La Madeleine
Syndrôme U Production de la compagnie Scena Nostra en production déléguée avec la Comédie de Va-
lence, CDN Drôme Ardèche I Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France (aide au projet), d'ARCADI (Aide en 
nature et en industrie), de la Région Ile-de-France (Aide à l'écriture) I coproduction Théâtre du Nord, CDN 
Lille - Tourcoing - Nord - Pas de Calais, La Rose des vents, scène nationale de Villeneuve d'Ascq, L'Avant 
Seine, théâtre de Colombes I Remerciements particuliers au Collectif 12, Fabrique d'Art et de Culture à 
Mantes-La-Jolie, à la Maison du Développement Culturel de Gennevilliers et la Ville de Gennevilliers, au 
Festival de Villeréal - Lot et Garonne, au Collectif À Mots Découverts - Paris, à Théâtre Ouvert, Centre 
National des Dramaturgies Contemporaines à Paris au T2G, Théâtre de Gennevilliers, CDN de Création 
Contemporaine I La compagnie Scena Nostra bénéficie du soutien régulier de la Ville de Gennevilliers I Sur 
la saison 2017-2018 la compagnie est en résidence à L'Avant Seine à Colombes et Julien Guyomard est 
artiste associé à la Comédie de Valence
Mariage et châtiment En accord avec le Théâtre Hébertot
A vif Production Astérios Spectacles I Coproduction : Les Scènes du Jura - Scène Nationale, 
Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire, Le Train-Théâtre à Portes-lès-Valence, Maison de la Musique de  
Nanterre, Pôle-Culturel - Salle de spectacle à Alfortville, L’Atelier à Spectacle à Vernouillet
Cyrano Production Compagnie de la jeunesse aimable I Coproduction Théâtre Anne de Bretagne à 
Vannes (56), Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort (17), Théâtre Jean Vilar de Suresnes (92), Théâtre 
Roger Barat à Herblay (95), Théâtre André Malraux à Chevilly-Larue (94) I Avec la participation du Jeune 
Théâtre National
Tailleur pour dames Production Réseau Lilas I Coproductions Tandem / Douai - Arras, Théâtre de Sar-
trouville et des Yvelines - CDN, L'Archipel / Fouesnant-les Glénan, La Passerelle / Scène Nationale de 
Saint-Brieuc, Le Moulin du Roc / Scène Nationale de Niort, L’Avant-Scène Cognac / Scène Conven-
tionnée Danse, Italienne avec Orchestre I Avec le soutien du Canal Théâtre du Pays de Redon - Scène 
conventionnée pour le théâtre, Théâtre Romain Rolland / Villejuif, l’École du TNB / Rennes, Spectacle 
Vivant en Bretagne, la SPEDIDAM I Avec l'aide à la production du Ministère de la culture - DRAC Bretagne 
I La Cie Réseau Lilas est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne et la Ville de Rennes
Départ Flip Avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil 
Départemental de l’Isère I Co-Productions et résidences : Réseau CirquÉvolution Val-d'Oise, Groupe des 
20 - Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes, Les Subsistances-Laboratoire international de création 
artistique / Lyon, Train Théâtre à Portes-lès-Valence, Grand Angle - Scène régionale à Voiron, Théâtre 
du Vellein, CAPI à Villefontaine, Polaris - Corbas, Quelques p’Arts… CNAR / Scène Rhône-Alpes - Bou-
lieu-lès-Annonay, La Cascade - Pôle National Cirque - Ardèche I La compagnie bénéficie de l’accueil en 
résidence au Centre Chorégraphik Pôle Pik à Bron, l’Orange Bleue à Eaubonne, l’Espace Germinal à 
Fosses, l’Etabli-Collectif petit travers à Villeurbanne I Remerciements : Philippe Prohom, la tribu La Sala, 
Martin Cuvelier
Un Air de famille En accord avec le Théâtre de la Porte-Saint-Martin
60 minutes avec Kheiron Tcholélé Productions et Centaure
Didon et Enée Production Arcal I Coproduction (en cours) Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène 
nationale
Scandale Aide au conventionnement : Ministère de la Culture et de la Communication / Préfecture de la 
région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée / Ville de Toulouse I 
Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas
Le Roman de Renart La Compagnie Hubert Jappelle est soutenue par la commune d’Eragny, la Com-
munauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise, le Conseil Départemental du Val-d’Oise, le Conseil Régional 
d’Ile-de-France, et la DRAC Ile-de-France, Ministère de la Culture.

Le Théâtre Roger Barat et l’EAM adhèrent au syndicat national des scènes
publiques et sont partenaires des réseaux Cirqu’Évolution, 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, la 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 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 ainsi qu'aux réseaux départementaux et régionaux.
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NOTES

 Retrouvez  la  #Vraie actualité   
de votre département sur le compte 
   facebook

#Vraie actualité

DepartementduValdoise

Quand ton pote te dit ne pas pouvoir t’aider à  
déménager, il est en déplacement pro en #Chine ... 
#mytho #monvaldoise 
#valdoise #lIsleAdam #pavillonChinois

Ni co Bzhco
24 avril 2017

PartagerCommenterJ’aime

Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens




