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Editorial

Chers habitants du Val d’Yerres,
Les six villes qui forment notre Communauté d’Agglomération (Boussy-
Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Epinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart et
Yerres) ont choisi de mettre en commun leur programmation culturelle.
A cet effet, depuis huit ans, nous rénovons ou construisons des salles de
spectacles adaptées : le théâtre de Brunoy en 2007, l’Espace René Fallet
de Crosne en 2008, la Salle Gérard Philipe de Boussy-Saint-Antoine (en
cours de construction), ou encore le futur CEC de Yerres, qui ouvrira ses
portes à la fin de l’année.

Mais ces investissements conséquents n’ont de sens que si nous sommes
en mesure de vous proposer des spectacles de qualité ! 
C’est pourquoi, après une procédure de mise en concurrence, le Val d’Yerres
a confié la programmation de sa saison culturelle 2011-2012 à un 
professionnel de l’organisation de spectacles, Jack-Henri Soumère, qui
anime déjà l’Opéra de Massy et le Théâtre de Longjumeau, dont la qualité
de programmation est reconnue.  

Ce nouveau mode de fonctionnement est pour la Communauté d’Agglomé-
ration le moyen d’offrir aux Val d’Yerrois une programmation plus large
que les années précédentes, en totale collaboration avec les 
services culturels des communes, et à un coût plus réduit puisque le 
programmateur (le Group Soumère) prend à sa charge une partie des
risques. 

Vous recevrez au début du mois de septembre un Guide complet qui vous
présentera dans le détail la totalité de la saison culturelle 2011-2012 du
Val d’Yerres, ainsi que les spectacles communaux. 
En, attendant et afin de vous donner le temps de bien choisir vos 
spectacles, le Group Soumère vous propose ici un premier document de
présentation : le Programme d’abonnement.
Découvrez-le vite !

Nicolas Dupont-Aignan
Président de la Communauté
d’Agglomération du Val d’Yerres
Maire d’Yerres
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Alain Girard
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération du Val d’Yerres,
chargé de la Culture
Maire de Crosne
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Besoin d’un conseil ?
appelez le 01 69 02 34 35

ou venez sur place au Théâtre de la
Vallée de l’Yerres à Brunoy
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h à 12h30

ou dans les points de vente habituels 
des villes de l’agglomération (voir page 24)



théâtre
8 pièces

Le Technicien avec Roland Giraud
comédie d’Eric Assous - mise en scène Jean-Luc Moreau
avec Roland Giraud, Maaïke Jansen... 
Séverine, abandonnée par son mari, a réussi à se refaire une situa-
tion, jusqu’au jour où son mari ruiné réapparaît. Une comédie portée
avec jubilation par un couple terrible !
samedi 3 décembre à 20h30

Le Clan des divorcées d’Alil Vardar
comédie d’Alil Vardar - mise en scène Enver Recepovic
avec Alil Vardar, Jean-Marc Landes, Sylvia Delattre... 
Cette comédie absolument irrésistible met en scène trois femmes qui
divorcent : une bourgeoise qui quitte un berger ardéchois, une british
un peu délurée qui, elle, quitte un homme de plus et la rurale qui elle
aussi divorce. samedi 7 janvier à 20h30 

Çà reste en famille avec Georges Beller
comédie de Bernard Granger - mise en scène Maurice Hirsch
avec Georges Beller, Maurice Hirsch... 
Quand un sosi d’un défunt proche apparaît et qu’un notaire doit 
remettre une somme colossale à ce disparu, cela donne des idées à la
famille dans une pièce hilarante.
dimanche 12 février à 16h

Parce que je la vole bien de Laurent Ruquier
comédie de Laurent Ruquier - mise en scène Jean-Luc Moreau
avec Catherine Arditi, Arnaud Gidoin, Armelle... 
Une vieille dame milliardaire est très généreuse avec un dandy
mondain qui l'amuse follement. La fille et le gendre de la vieille dame
n'apprécient pas de voir leur héritage ainsi dilapidé...
dimanche 11 mars à 16h 

YERRES

BRUNOY

YERRES

YERRES

PROGRAMMATION COMMMUNAUTAIRE
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Lettre à Jean Vilar
lecture musicale pour 3 comédiens et un guitariste 
mise en scène Christian Eymard
par la Compagnie Les Chemins d’Arlequin
Une lecture mise en espace autour des courriers entre Jean Vilar et
Gérard Philipe, agrémentée de musiques de l’époque.
vendredi 23 mars à 20h30

Le Dîner de cons avec Chevallier et Laspalès
comédie de Francis Veber - mise en scène Jean-Luc Moreau
avec Philippe Chevallier, Régis Laspalès, Stéphane Bierry...
Chaque mercredi, François Brochant et ses amis organisent un dîner
de cons. Ce soir-là, Pierre Brochant a trouvé la perle : un certain
François Pignon. Vous venez dîner ? C’est vous qui voyez !
vendredi 6 avril à 20h30

Mais n’te promène donc pas toute nue
de Georges Feydeau
comédie de Georges Feydeau - mise en scène Henri Lazarini
par la Compagnie La Scène à Paris 
Une cascade de quiproquos et de rebondissements dans ce vaudeville
imaginé par Feydeau au sommet de sa gloire.
dimanche 13 mai à 16h

À Deux lits du délit avec Arthur Jugnot
comédie de Dereck Benfield - mise en scène Jean-Luc Moreau
avec Arthur Jugnot, Garnier & Sentou... 
Quatre infidèles se retrouvent dans un hôtel. Mais quand leur tranqui-
lité, leur confort et plus encore... viennent à dépendre entièrement du
bon vouloir du maître des lieux, cela devient franchement loufoque !
dimanche 20 mai à 16hYERRES

YERRES

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

QUINCY-SOUS-SÉNART
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théâtre Val d’Yerres
14 pièces

Une Lecture française Frédéric Beigbeder
Frédéric Beigbeder nous propose une lecture de son livre autobiogra-
phique Un roman français. Il nous parle alors de son enfance, de sa
famille, au travers d’extraits choisis par lui-même.
dimanche 2 octobre à 15h 

Le Cœur mangé Ficta Musica
spectacle à partir des Troubadours
En partant de l'argument de l'amour au sens large, et à travers le conte
du "Cœur mangé", le spectacle donne toutes les dimensions de l'amour
tel qu'il était employé au Moyen-Âge. 
samedi 19 novembre à 20h30 

Le Miroir de Trinidad
par Trinidad et Vanina Sicurani
C’est une comédie « thrillopsychologique », dans laquelle elle enchaîne
personnages et rebondissements. Habile stratège, elle nous entraîne
dans un voyage au pays des souvenirs enfouis.
vendredi 13 janvier à 20h30

Rouge ! compagnie Mélodrames
de Camilo Pellegrini - mis en scène Gustavo de Araujo
Pellegrini revisite le conte du Petit Chaperon Rouge et dépeint un 
portrait du Brésil contemporain. Un spectacle drôle, émouvant, kitsch 
et décalé. 
vendredi 3 février à 20h30 

Le Ciné de Papa compagnie Julie et Bastien
spectacle musical de et avec Julie Guio et Bastien Guio
1895, la grande aventure du cinéma démarre. Louis Lumière revient
sur terre pour découvrir le cinéma numérique.
samedi 18 février à 17h30

BRUNOY

BRUNOY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

BRUNOY

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

PROGRAMMATION COMMMUNALE
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Le Béret de la tortue compagnie des Dix
de Jean Dell
Trois couples d'amis louent ensemble une villa pour les vacances. Très
vite l'ambiance se rafraîchit. Chaque couple critique ses voisins et, au
dîner final, sonne l'heure du règlement de comptes...
jeudi 29 mars à 20h30 

La Valse du hasard de Victor Haïm
Une femme perd la vie... Se retrouve face à un personnage étrange...
Dans un lieu insolite et hostile... Est-ce l’enfer ? Le paradis ?
Ou la vie qui continue...
vendredi 30 mars à 20h30 

Le Jeune homme qui avait fait un rêve
compagnie Le cap rêvé
Conte japonais de Henri Gougaud mêlant théâtre, danse et arts 
martiaux - par Catherine Valla
Un jeune paysan japonais fait un jour un rêve “précieux”, si précieux
qu'il ne peut le révéler à personne.
samedi 10 mars à 20h30 (et 18h30)

Le Miroir de Trinidad

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

QUINCY-SOUS-SÉNART

QUINCY-SOUS-SÉNART
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Petit séjour au Texas Théâtre du Gué
de Jean-Marc Weber - mise en scène Michel Parent
La justice a envoyé David Ray Hawkins dans le couloir de la mort. Il
pourrait y mourrir mais sa correspondance avec Emilie va lui donner
le souffle pour poursuivre dans la dignité.
samedi 5 mai à 20h30 

Drôle de mort Compagnie La grande secousse
Un auteur, à bout d'arguments, séquestre un célèbre producteur le
temps de lui jouer sa pièce.
samedi 9 juin à 19h 

Capitaine Fracasse d’après Théophile Gautier
par la Compagnie Esquisse - mise en scène Carlo Boso
Il s’agit de l’histoire d’une troupe de théâtre ambulant qui décide de
jouer sur la place d’un village imaginaire le Capitaine Fracasse de
Théophile Gautier. 
vendredi 4 mai à 20h30 

Dom Juan de Molière
Dom Juan ne peut s'attacher à aucune femme, et rêve, tels les grands
conquérents, de succès sans cesse recommencés. Ceci le conduira en
enfer.
samedi 31 mars à 20h30 

Les Fourberies de Scapin de Molière
par Ecla Théâtre - mise en scène Antoine Herbez
Parce que Molière écrit avant tout une comédie, une farce. La pièce
est un hymne à la vie. La pièce célèbre l’amour, la jeunesse, la liberté.
jeudi 12 avril à 20h30

Frou-Frou les bains de Patrick Haudecœur
par la Compagnie des Ondes
Dans un établissement thermal, les curistes débarquent, mais catas-
trophe, plus d'eau ! S'enchaînent alors, un ballet fou de quiproquos,
une cascade de maladresses pour finir dans un imbroglio délirant.
dimanche 1er avril à 17h

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

BOUSSY-SAINT-ANTOINE

BRUNOY

BRUNOY

QUINCY-SOUS-SÉNART

QUINCY-SOUS-SÉNART
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musique
9 concerts et 1 opéra

Les Quatre saisons de Vivaldi
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy
direction et commentaires Dominique Rouits
Lors de ce concert commenté, vous (re)découvrirez l’ouvrage le plus
célèbre de Vivaldi constitué de quatre concertos pour violon.
dimanche 16 octobre à 16h 

Les Dessous de l’Opéra, Les Noces de Figaro
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy, formation de chambre
direction et commentaires Dominique Rouits
Solistes de l’Ecole Normale de Musique de Paris
Vous y entendrez les chanteurs accompagnés par l’ensemble instru-
mental ainsi qu’un chef qui explique les différents caractères des
principaux personnages. dimanche 8 janvier à 16h 

Pierre et le Loup de Prokofiev
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy
direction et commentaires Constantin Rouits
P. I. Tchaïkovski : Serenade - S. Prokofiev : Pierre et le Loup
La musique classique pour toutes les oreilles avec deux chefs-d’œuvres
absolus du répertoire.
dimanche 22 janvier à 16h 

Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy
direction Constantin Rouits
Quinze pièces constituent cet imagier sonore interprétés par onze 
instrumentistes. À travers cette fantaisie zoologique, vous découvrirez
des instruments aux caractères bien tranchés.
vendredi 27 janvier à 20h30

Le Boléro de Ravel
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy
direction Dominique Rouits
M. Ravel : Valses nobles et sentimentales - Le Boléro 
La musique française est à l’honneur avec ces deux merveilles 
musicales composées par Ravel. 
vendredi 17 février à 20h30 

PROGRAMMATION COMMMUNAUTAIRE

QUINCY-SOUS-SÉNART

BRUNOY

BRUNOY

YERRES

YERRES
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La Belle Hélène d’Offenbach
mise en scène Olivier Desbordes - direction Dominique Trottein
par la compagnie Opéra Éclaté
Offenbach aimait s’amuser. Olivier Desbordes perpétue la tradition
avec une opérette follement drôle !
samedi 17 mars à 20h30

Concerto de l’Empereur, Beethoven
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy
direction Dominique Rouits
L. V. Beethoven : Concerto pour piano n°5 - Symphonie n°2
Ce programme est un hommage au compositeur. Dans le concerto n°5
de Beethoven, un mouvement s’enchaîne à l’autre pour notre plus
grand plaisir. vendredi 23 mars à 20h30

Requiem de Mozart
par l’Orchestre national d’Ile de France
direction Kazuki Yamada - Chœur Vittoria d’Île de France
L.V. Beethoven : Symphonie n°1 - W.A. Mozart : Requiem
Découvrez un jeune chef éblouissant à la direction de ce concert 
réunissant deux grandes pages de la musique classique, dont le 
célèbre Requiem. samedi 7 avril à 20h30

Viva España ! musiques espagnoles
mezzo-soprano Sarah Laulan - guitare Sébastien Llimares
musiques de Turina, de Falla, Granados, García Lorca...
Une guitare et une voix au timbre chaud et coloré pour revisiter les
chants traditionnels d’Espagne. Cette musique populaire est faite de
rêve et de rythme.
vendredi 4 mai à 20h30 

L’Empire de la valse cap à Vienne !
par l’Orchestre de l’Opéra de Massy
direction Dominique Rouits
valses de Strauss, Délibes, Ravel, Berlioz...
Ce programme réunit les plus belles pages musicales viennoises. 
Johann Strauss fils, «roi de la valse», sera bien sûr au cœur des 
festivités. dimanche 3 juin à 16h

QUINCY-SOUS-SÉNART

YERRES

YERRES

YERRES

CROSNE
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Orchestre de l’Opéra de Massy
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musique Val d’Yerres
5 concerts 

Né dans un piano 
mise en scène Jean Nô 
Piano, chant Patrick Chamblas, Contrebasse Simon Drappier,
Batterie François Collombon ou Sylvain Pignot
Un spectacle familial, tendre, poétique et drôle, à l'écriture soignée et
aux mélodies attachantes. Un voyage merveilleux et intense dans le
monde du piano. vendredi 9 décembre à 20h30

Passion Opéra, grands chœurs d’opéra
par le chœur Variatio, direction Jean-Marie Puissant
Le Chœur Variatio nous propose un florilège de chœurs les plus 
emblématiques du répertoire. Des chœurs de Verdi aux magnifiques 
ensembles de Mozart sans oublier le célébrissime Carmen que l’on ne
présente plus, le programme recèle également bien d’autres joyaux 
musicaux. vendredi 20 janvier à 20h30

L’Âge des comptoirs de Courtès
Par le Collectif Hic et Nunc - Mise en scène Stanislas Grassian
Avec Nitya Fierens, Germain Fontenaille, Jacques Courtès
C’est un spectacle poétique, dansé et chanté. Les personnages se 
retrouvent autour d’un comptoir. Il y a ceux qui passent, il y a ceux
qui restent, ceux qui se trouvent et ceux qui se perdent.
vendredi 10 février à 20h30 

Quatuor Accordo de Saint-Saëns
premier violon et direction artistique Liviu Badiu, violon Marcin
Broniewski, violoncelle Maeva Le Berre, alto Jérôme Capitan
Dans ce concert décoiffant, le Quatuor Accordo nous fait constamment
naviguer avec fluidité entre interprétation classique et envolées 
tsiganes.
samedi 11 février à 20h30

Dans les cordes jazz fusion-poésie
par la Compagnie Uppercut
Ecrit et interprété par Sandra Bechtel, Antoine Faure et 
Damien Noury - Composé et interprété par le Trio Lacca's
Dream'n'Bass
universelles, poètes-slameurs et jazzmen absorbent la noirceur du
monde pour mieux la dépasser. vendredi 11 mai à 20h30 

PROGRAMMATION COMMMUNALE

BRUNOY

BRUNOY

BRUNOY

BRUNOY

QUINCY-SOUS-SÉNART
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danse 
5 ballets

Le Lac des cygnes Ballet de l’Opéra de Kazan
par les étoiles, solistes et ballet de l’Opéra de Kazan
musique P.I. Tchaïkovski
Le ballet est présenté ici dans sa version classique par un des ballets
les plus célèbres de Russie. Joué dans le monde entier, ce ballet réunit
la grâce et l’émotion.
mardi 22 novembre à 20h30 

Giselle Ballet de l’Opéra National de Kiev
chorégraphie Marius Petipa - musique A. Adam
Le ballet de l’Opéra National de Kiev enchante le public à chacune de
ses prestations. Avec Giselle, les 50 interprètes parviennent une fois
de plus au sommet de leur art dans cette pièce romantique.
vendredi 6 janvier à 20h30

Elektro Kif de Blanca Li
par la Compagnie Blanca Li - 8 danseurs «électro»
chorégraphie Blanca Li
La talentueuse espagnole Blanca Li se plonge dans l’univers de la
danse urbaine et son inventivité constamment renouvelée dans ce 
projet chorégraphique contemporain.
jeudi 15 mars à 20h30

Bollywood Legends danses et musiques indiennes
avec 20 danseurs - 100 costumes
Étourdissante combinaison des différentes traditions de la culture 
indienne, Bollywood Legends  rassemble les multiples expressions 
artistiques que sont la danse, la musique, les contes et légendes ainsi
que les traditions vestimentaires.
samedi 17 mars à 20h30

Ballet National de Sibérie danses folkloriques
Reconnue pour être l’un des plus brillants ensembles chorégraphiques
de danses traditionnelles, il mêle la fantaisie acrobatique « à la 
cosaque » à cette attirance typiquement russe pour la pureté de la
ligne de corps de ballet. Entre mouvement et lenteur, prouesse 
technique et beauté, le Ballet de Sibérie raconte on ne peut mieux la 
Russie éternelle. samedi 24 mars à 20h30

PROGRAMMATION COMMMUNAUTAIRE

YERRES

YERRES

BRUNOY

BRUNOY

BRUNOY
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Elektro Kif Compagnie Blanca Li
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Bollywood Legends
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danse Val d’Yerres
5 ballets

Troupe populaire de Zhejiang 
danses et musiques chinoises
Représentante des danses traditionnelles chinoises et de l’art popu-
laire à travers le monde, elle vient dévoiler les œuvres folkloriques,
qui font du répertoire musical chinois l’un des plus fin.
dimanche 4 décembre à 15h 

L’Art de la guerre Compagnie Eolipile*
chorégraphie Lin Yuan Shang - musique Thierry Madiot
Du trio amoureux oscillant entre les baisers et la perversité, à la 
solitude face au danger, ce sont autant de choix qu’explorent les trois
danseurs dans une atmosphère sonore illustrant la présence, l’approche
ou même la simple possibilité de la menace. 
vendredi 9 mars à 20h30 

Sonate aux pieds nus
Ensemble Suonare e Cantare*
Par la Compagnie Commun à Corps
Quatre danseurs et quatre musiciens se partagent l'espace scénique.
Avec ces « sonates aux pieds nus », la musique de Bach sert de 
prétexte pour éprouver le rapport entre chorégraphie et musique.
mardi 13 mars à 20h30

Au pied levé Association Chavirage*
chorégraphie Catherine Massiot
Une ballet de pieds, talon pointe, pointe talon, le rythme s’accélère.
Tongs, sabots, pantoufles, babouches, baskets, salomés, bottes cuissardes
s’imposent de leurs couleurs éclatantes, de leurs formes incongrues.
Découvrez cette danse où le pied est au centre de la chorégraphie.
mardi 20 mars à 19h

Junior Ballet Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris*
Chorégraphies Nicolas Paul, Paul Taylor, Jirí Kylián
Les jeunes et talentueux danseurs nous plongeront dans l’univers de
la danse classique, au travers de trois pièces chorégraphiques. venez
découvrir les danseurs de demain !
vendredi 23 mars à 20h30 

PROGRAMMATION COMMMUNALE

BRUNOY

BRUNOY

BRUNOY

BRUNOY

BRUNOY
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variétés 
20 spectacles

Juliette 
Sacré mélange d'audace, de drôlerie, de rêverie, de délicatesse, de 
pitrerie, Juliette propose un univers intime et facétieux, des chansons
délicates et émouvantes. Juliette nous réjouit encore de sa jolie voix,
pas si douce que ça, ainsi que de ses textes ciselés, délicatement
posés sur des musiques jazzy et enlevées.
vendredi 7 octobre à 20h30

Gospel made in USA direction Alex Sanders
C’est un voyage entre les origines du Gospel et le répertoire 
contemporain où chacun pourra trouver ses repères, soit dans le style
dépouillé des premiers « spirituals », soit en redécouvrant dans une
évocation un peu « jazzy » le répertoire traditionnel, immortalisé par
le grand Louis Armstrong.
samedi 15 octobre à 20h30 

Michèle Bernier Et pas une ride !
Dans ce spectacle, Michèle Bernier nous revient en grande forme, bien
décidée à mettre une claque au temps qui passe et à tous ceux qui
nous le rappellent !
samedi 19 novembre à 20h30 

Yorfela T’iras pas au Mexique
Une contrebasse, un bandonéon et deux guitares. Autant vous dire que
Yorfela n’est pas de ces chanteurs à texte qui pensent que la guitare
est juste un accessoire. Mêlant avec émotion et passion les rythmes
brésiliens, le tango et le flamenco, Yorfela invite le public à un voyage
riche en musiques chaudes et en textes colorés. 
vendredi 4 novembre à 20h30 

Les Copains d’abord hommage à Brassens
Par Jean-Pierre, François et Pierre Bluteau
Trois frères, trois guitares. Du « vieux Léon » à « L’Ancêtre », des
textes toujours à redécouvrir, des musiques à mettre en valeur, plus
de 30 chansons - connues ou moins connues -, et même quelques 
inédites ! samedi 5 novembre à 20h30

PROGRAMMATION COMMMUNAUTAIRE

BRUNOY

BRUNOY

CROSNE

CROSNE

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
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M. Pokora
Avec ses titres dansants et efficaces, ses chorégraphies calibrées et
sa gueule d'ange, M. Pokora s'est rapidement imposé comme la figure
emblématique de la chanson française. En 2011, il effectue un retour
aux sources avec notamment sa reprise d’« À nos actes manqués » de
Jean-Jacques Goldman.
vendredi 25 novembre à 20h30 

Anne Roumanoff Anne... naturellement
Anne Roumanoff a conquis le cœur des Français et tire une énergie
comique nouvelle. Elle se découvre ainsi une liberté de mouvement
qui, de prises de risques en expériences inédites, en aura surpris
beaucoup, et nous feront rire encore. Un vrai bonheur pour ce 
nouveau spectacle.
vendredi 2 décembre à 20h30

Véronique Sanson Plusieurs lunes
Éternelle amoureuse de la musique et des mots, Véronique Sanson est
sur scène une délicieuse composition de qualificatifs aussi opposés
que complémentaires. A la fois forte et fragile, douce et rebelle, 
sauvage et raffinée, elle nous fait passer d’un feeling à l’autre avec le
même bonheur étourdissant. 
dimanche 11 décembre à 16h

Nicolas Canteloup n’arrête jamais ! 
Nicolas Canteloup, c’est une sorte de caméléon aux yeux doux, un sur-
doué humble et joyeux. Le roi des imitations est de retour avec un
nouveau one man show hilarant pour finir l’année en apothéose !
vendredi 30 décembre à 20h30 

Retour à Saint-Germain-des-Prés 
chansons françaises de 1946 à 1960
par Dominique Conte (chant), Théo Ceccaldi (violon), Alexis
Salmieri (percussions) et Jimmy Top (violon)
La chanteuse nous emmène dans le répertoire particulièrement riche
de la chanson française à travers des morceaux de Juliette Gréco ou
Charles Trénet, entre-autres, et de succulentes anecdotes.
dimanche 15 janvier à 16h

YERRES

YERRES

BRUNOY

BRUNOY

CROSNE
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Piaf, une vie en rose et noir 
par Jacques Pessis (récitant), Nathalie Lhermitte (chant) et
Aurélien Noël (accordéon)
Découvrez la biographie musicale de la môme Piaf qui a fait le tour
du monde, par l’équipe de « Chabada » sur France 3. Elle comblera
tous les amoureux de la chanteuse et bouleversa ceux qui ne la
connaissent pas encore. samedi 21 janvier à 20h30

Isabelle Boulay nouveau récital
À l’occasion de son nouvel album, Isabelle Boulay revient sur la route
pour un spectacle tout en sensualité. En plus de son répertoire,  la
touchante interprète nous offre de la variété "grand luxe". Un voyage
qui nous mènera au cœur de ses influences country-folk tout en pas-
sant par son attachement aux grands classiques de la chanson. 
vendredi 27 janvier à 20h30 

Nolwenn Leroy bretonne
Avec ce nouveau spectacle ‘Bretonne’, Nolwenn nous fait redécouvrir
les plus belles chansons de sa Bretagne natale. Dans ce retour aux
sources, elle revisite en musique l’âme celte de ces terres qu’elle aime
tant, à travers des chansons d’hier et d’aujourd’hui, mêlant 
sonorités pop et instruments traditionnels.
vendredi 10 février à 20h30 

Les Blérots de R.A.V.E.L.
entre chansons et fanfare
C’est immuable chez Les Blérots de R.A.V.E.L., la musique se donne 
autant à voir qu’à entendre. Multi instrumentistes, ces 7 musiciens
proposent un nouvel embarquement : en chansons française à l’énergie
cuivrée, en voyages manouches à la saveur de liberté, en ambiances
funky et blues ténu. vendredi 9 mars à 20h30 

Irma folk - musique du monde
Ses compositions sont des petits bijoux de mélodies, un subtil mélange
de soul et de folk qu'on retrouve dans ses textes qui la racontent.
Remarquée en première partie de nombreux artistes (-M-, Micky
Green, Tété…), son premier album affiche une personnalité, une voix,
une humilité. Une artiste à découvrir.
samedi 10 mars à 20h30 

YERRES

YERRES

YERRES

BRUNOY

ÉPINAY-SOUS-SÉNART
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Julien Doré
Là où il va, nul ne le sait, mais on peut être sûr que toutes les 
directions sont bonnes. Il est un artiste mis à l’abri de toutes compa-
raisons. C’est pour ça qu’il fait penser à des gens qui ne lui ressem-
blent pas. Julien Doré est désormais la figure de proue de la nouvelle
scène française. 
vendredi 30 mars à 20h30

Chantal Ladesou 
J’ai l’impression que je vous plais
Chantal Ladesou nous sert un spectacle d’humour sur le théâtre et les
travers du métier, les coulisses de la vie conjugale et les péripéties
familiales. L’élastique Ladesou vous aimante, elle est si démente qu’elle
en est captivante. Elle ne monte pas sur scène, elle démonte la scène ! 
samedi 31 mars à 20h30

Faren Khan 
Faren Khan ce sont des musiciens cosmopolites, aussi surprenants
qu’atypiques. Ce groupe, issu des quatre coins du monde, vous entraîne
sur la piste des musiques balkaniques, orientales et méditerranéennes.
samedi 12 mai à 20h30

Maurane nouveau spectacle
Maurane, belge de nationalité, est devenue au fil du temps une artiste
reconnue. Grande voix de la chanson francophone, elle affectionne les
belles mélodies et les textes d'auteurs qu'elle interprète avec une
bonne dose de swing. 
samedi 19 mai à 20h30

D’Apollinaire à Poulenc
rencontre de la musique et du texte
par Eric Vignau (ténor), Eric Perez (comédien) et Elisabeth
Brusselle (piano)
La rencontre de deux génies : les textes d’Apollinaire font échos à la
musique de Francis Poulenc.
dimanche 27 mai à 16h 

YERRES

YERRES

YERRES

ÉPINAY-SOUS-SÉNART

BOUSSY-SAINT-ANTOINE
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s’abonner
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mode d’emploi
Comment s’abonner ?

Envoyez vos demandes d’abonnement 
dès réception de cette brochure, 
uniquement par correspondance.

Remplissez le bulletin d’abonnement (pages 25-26), ainsi que la page de
la formule souhaitée, et renvoyez le tout !
Vous pouvez aussi réserver les variétés en même temps (page 38).
Fin des abonnements le 30 septembre. 

Les formules en un coup d’œil 

Formules thématiques
Privilège : 2 formules
Théâtre : 3 formules
Classique : 3 formules
Danse : 4 formules

Formule panachée
Matinée : 3 formules - sélection de spectacles le dimanche après-midi

Formules libres
Liberté : 6 spectacles au choix
Coupe File : 4 spectacles au choix minimum
Groupe : 10 places minimum pour 3 spectacles

Le choix de formules 

Formules « Yerres » : elles ne sont composées que de spectacles
se déroulant au Théâtre de Yerres (inauguration en novembre 2011)

Formules « Sélection » : une sélection de spectacles se déroulant
au Théâtre de Yerres ainsi que dans les salles du Val d’Yerres

Formules « Maxi » : la totalité des spectacles se déroulant au
Théâtre de Yerres ainsi que dans les salles du Val d’Yerres 

Le tarif Val d’Yerres 

Bénéficient du tarif Val d’Yerres, les habitants de Boussy-Saint-Antoine,
Brunoy, Crosne, Epinay-Sous-Sénart, Quincy-Sous-Sénart et Yerres, dans
la limite de deux places par foyer (sans limitation pour les moins de
18 ans, sur présentation d’un justificatif).



mode d’emploi
Calendrier d’abonnement
Les abonnements seront traités selon le calendrier suivant :

Traitement des formules thématiques
(théâtre - musique -danse - privilège)
Du 27/06 au 04/07 : priorité aux Val d'Yerrois 
Du 05/07 au 15/07 : ouverture aux extérieurs

Traitement de toutes les formules
du 16/07 au 25/07 : priorité aux Val d'Yerrois
du 26/07 au 30/09 : pour tout le monde

Fin des abonnements le 30 septembre

Ouverture des réservations hors abonnement pour toute la saison :
du 20/09 au 26/09 : priorité aux Val d'Yerrois
Le 27/09 : pour tout le monde

Les abonnements sont traités uniquement par correspondance, par ordre
d'arrivée, le cachet de la poste faisant foi.

Pour les formules thématiques, vous pouvez bénéficiez du même 
fauteuil pour toute la saison au Théâtre de Yerres. La souscription de 
la formule devra être envoyée avant le 15/07/11.

renseignements au Val d’Yerres
Service culturel de Boussy-Saint-Antoine
Centre socioculturel - la Ferme - Tél : 01 69 00 13 15
Les mardis, mercredis et vendredis de 16h00 à 17h30
Les samedis de 8h30 à 12h30

Service culturel de Crosne
3 avenue Alexandre Foudrier - Tél : 01 69 49 64 09
Tous les mercredis de 14h00 à 17h30

Centre culturel Maurice Eliot d’Epinay-sous-Sénart
14 rue Sainte Geneviève - Tél : 01 60 47 85 80
Le mardi de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h

Service culturel de Quincy-sous-Sénart
La Maison verte - 5 rue de Combs-la-ville - Tél : 01 69 00 14 47
Les mercredis et vendredis de 10h00 à 12h00
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bulletin d’abonnement
Merci de renvoyer le bulletin et les feuillets complétés à :
SOTHEVY - Abonnements - BP 150 - 91330 Yerres

Vos coordonnées
Si des abonnés n’habitent pas à l’adresse inscrite ci-dessous, merci de noter 
sur papier libre leurs coordonnées afin de leur créer un dossier d’abonnement

MLLE MME M 

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

MOBILE

e-MAIL

Noms et prénoms des autres abonnés

INVALIDITÉ
Afin de vous faciliter l’accès, nous vous invitons à signaler votre handicap 
lors de votre inscription et à joindre une photocopie de la carte d’invalidité 
(indispensable).
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Votre commande
récapitulatif
Total de vos abonnements €

Variétés (en option - page 38) €

Total de votre commande €

Vous souhaitez régler en 3 fois sans frais, cochez cette case 
Premier règlement encaissé lors du traitement (50% de la somme), 
autres règlements encaissés les mois suivants (25% du total)
Si réglement par chèque : datez du jour de la commande

Garantie du même fauteuil au Théâtre de Yerres pour les 
formules thématiques pour toute souscription faite avant le    
15/07/11

Mode de règlement
Cartes Bancaires : Visa, MasterCard

N° de la carte

Date d’expiration        / Cryptogramme
3 derniers chiffres au verso

Signature :
indispensable

Chèque libellé à l’ordre de SOTHEVY

Chèques Vacances la différence est à régler par CB ou chèque
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Théâtre

Yerres 5 pièces au Théâtre de Yerres 

Le Technicien – sam. 3 décembre à 20h30
Çà reste en famille – dim. 12 février à 16h
Parce que je la vole bien – dim. 11 mars à 16h
Le Dîner de cons – ven. 6 avril à 20h30
A Deux lits du délit – dim. 20 mai à 16h

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 152,50€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 122,50€ _____ €

Sélection 8 pièces dans les salles du Val d’Yerres

Les 5 pièces de la formule « Théâtre Yerres » ainsi que : 

Le Clan des divorcées (Brunoy) – sam. 7 janvier à 20h30
Lettre à Jean Vilar (Boussy-Saint-Antoine) – ven. 23 mars à 20h30
Mais n’te promène donc pas toute nue (Quincy) – dim. 13 mai à 16h

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 187,50€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 142,50€ _____ €

Maxi 22 pièces dans les salles du Val d’Yerres   

Les 8 pièces de la formule « Théâtre Sélection » ainsi que : 

Une Lecture française (Brunoy) – Le Cœur mangé (Boussy-Saint-
Antoine) – Le Miroir (Brunoy) – Rouge ! (Brunoy) – Le Ciné de Papa
(Boussy-Saint-Antoine) – Le Jeune homme qui avait fait un rêve
(Boussy-Saint-Antoine) – Le Béret de la tortue (Quincy-sous-Sénart)
La Valse du hasard (Quincy-sous-Sénart) – Dom Juan (Quincy-sous-
Sénart) – Frou-Frou les bains (Quincy-sous-Sénart) Les Fourberies de
Scapin (Brunoy) – Capitaine Fracasse (Brunoy)  Petit séjour au Texas
(Boussy-Saint-Antoine) – Drôle de mort (Boussy-Saint-Antoine) 
Voir dates pages 7 à 9

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 418€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 297€ _____ €

FORMULE THÉMATIQUE

Vous conservez le même fauteuil uniquement au Théâtre de Yerres. Voir conditions page 24
*Le tarif Val d’Yerres est valable dans la limite de deux abonnements par foyer, plus les moins de 18 ans 

(sur présentation d’un justificatif) pour les habitants du Val d’Yerres. Au-delà, appliquez le tarif normal.
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Musique

Yerres 4 concerts et 1 opéra au Théâtre de Yerres 

Les Dessous de l’Opéra : Les Noces de Figaro – dim. 8 janvier à 16h
Le Boléro de Ravel – ven. 17 février à 20h30
La Belle Hélène – sam. 17 mars à 20h30
Requiem de Mozart – sam. 7 avril à 20h30
L’Empire de la Valse – dim. 3 juin à 16h

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 95€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 50€ _____ €

Sélection 9 concerts et 1 opéra 
dans les salles du Val d’Yerres   

Les 5 spectacles de la formule « Musique Yerres » ainsi que : 

Les Quatre saisons (Brunoy) – dim. 16 octobre à 16h
Pierre et le Loup (Brunoy) – dim. 22 janvier à 16h
Le Carnaval des Animaux (Quincy-sous-Sénart) – ven. 27 janvier à 20h30
Concerto de l’Empereur – Beethoven (Crosne) – ven. 23 mars à 20h30
Viva España ! (Quincy-sous-Sénart) – ven. 4 mai à 20h30

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 170€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 84€ _____ €

Maxi 14 concerts et 1 opéra 
dans les salles du Val d’Yerres   

Les 10 spectacles de la formule « Musique Sélection » ainsi que : 

Né dans un piano (Brunoy) – ven. 9 décembre à 20h30 
Passion Opéra (Brunoy) – ven. 20 janvier à 20h30
L’Âge des comptoirs (Brunoy) – ven. 10 février à 20h30
Quatuor Accordo (Quincy-sous-Sénart) – sam. 11 février à 20h30
Dans les cordes (Brunoy) – ven. 11 mai à 20h30

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 250€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 134€ _____ €

FORMULE THÉMATIQUE
28



Danse

Sélection 5 ballets dans les salles du Val d’Yerres

Le Lac des cygnes (Brunoy) – mar. 22 novembre à 20h30
Giselle (Yerres) – ven. 6 janvier à 20h30
Elektro Kif – Blanca Li (Brunoy) – jeu. 15 mars à 20h30
Bollywood Legends (Brunoy) – sam. 17 mars à 20h30
Ballet National de Sibérie (Yerres) – sam. 24 mars à 20h30

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 135€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 98€ _____ €

Maxi 10 ballets dans les salles du Val d’Yerres   

Les 5 spectacles de la formule « Danse Yerres » ainsi que : 

Troupe populaire de Zhejiang (Brunoy) – dim. 4 décembre à 15h
L’Art de la guerre (Brunoy) – ven. 9 mars à 20h30
Sonate aux pieds nus (Brunoy) – mar. 13 mars à 20h30
Au pied levé (Brunoy) – mar. 20 mars à 19h
Junior Ballet (Brunoy) – ven. 23 mars à 20h30

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 219€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 155€ _____ €

Pass Brunoy 4 ou 5 ballets à Brunoy 

4 ballets au choix : normal 60€  /  Val d’Yerres 40€
5 ballets au choix : normal 75€  /  Val d’Yerres 48€

L’Art de la guerre (Brunoy) – ven. 9 mars à 20h30
Sonate aux pieds nus (Brunoy) – mar. 13 mars à 20h30
Elektro Kif – Blanca Li (Brunoy) – jeu. 15 mars à 20h30
Au pied levé (Brunoy) – mar. 20 mars à 19h
Junior Ballet (Brunoy) – ven. 23 mars à 20h30

Quantité   Tarif Total

normal         __  x       € _____ €
Val d’Yerres* __ x       € _____ €

FORMULE THÉMATIQUE
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Vous conservez le même fauteuil uniquement au Théâtre de Yerres. Voir conditions page 24
*Le tarif Val d’Yerres est valable dans la limite de deux abonnements par foyer, plus les moins de 18 ans 

(sur présentation d’un justificatif) pour les habitants du Val d’Yerres. Au-delà, appliquez le tarif normal.

cochez 4 ou 5 
ballets au choix



Privilège 
(hors variétés)

Yerres 12 spectacles au Théâtre de Yerres 

Le Technicien – sam. 3 décembre à 20h30
Giselle – ven. 6 janvier à 20h30
Les Dessous de l’Opéra : Les Noces de Figaro – dim. 8 janvier à 16h
Çà reste en famille – dim. 12 février à 16h
Le Boléro de Ravel – ven. 17 février à 20h30
Parce que je la vole bien – dim. 11 mars à 16h
La Belle Hélène – sam. 17 mars à 20h30
Ballet National de Sibérie – sam. 24 mars à 20h30
Le Dîner de cons – ven. 6 avril à 20h30
Requiem de Mozart – sam. 7 avril à 20h30
A Deux lits du délit – dim. 20 mai à 16h
L’Empire de la Valse – dim. 3 juin à 16h

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 272,50€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 184€ _____ €

Sélection 21 spectacles 
dans les salles du Val d’Yerres

Les 12 spectacles de la formule « Privilège Yerres » ainsi que :  

Les Quatre saisons (Brunoy) – dim. 16 octobre à 16h
Le Lac des cygnes (Brunoy) – mar. 22 novembre à 20h30
Le Clan des divorcées (Brunoy) – sam. 7 janvier à 20h30
Pierre et le Loup (Brunoy) – dim. 22 janvier à 16h
Le Carnaval des Animaux (Quincy-sous-Sénart) – ven. 27 janvier à 20h30
Elektro Kif – Blanca Li (Brunoy) – jeu. 15 mars à 20h30
Concerto de l’Empereur – Beethoven (Crosne) – ven. 23 mars à 20h30
Mais n’te promène donc pas toute nue (Quincy) – dim. 13 mai à 16h
Viva España ! (Quincy-sous-Sénart) – ven. 4 mai à 20h30

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 427,50€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 260€ _____ €

FORMULE THÉMATIQUE
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Vous conservez le même fauteuil uniquement au Théâtre de Yerres. Voir conditions page 24



Matinée le dimanche après-midi

Yerres 5 spectacles au Théâtre de Yerres 

Les Dessous de l’Opéra : Les Noces de Figaro – dim. 8 janvier à 16h
Çà reste en famille – dim. 12 février à 16h
Parce que je la vole bien – dim. 11 mars à 16h
A Deux lits du délit – dim. 20 mai à 16h
L’Empire de la Valse – dim. 3 juin à 16h

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 126,50€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 93,50€ _____ €

Sélection 9 spectacles 
dans les salles du Val d’Yerres   

Les 5 spectacles de la formule « Matinée Yerres » ainsi que : 

Les Quatre saisons (Brunoy) – dim. 16 octobre à 16h
Retour à Saint-Germain-des-Prés (Crosne) – dim. 15 janvier à 16h
Pierre et le Loup (Brunoy) – dim. 22 janvier à 16h
Mais n’te promène donc pas toute nue (Quincy) – dim. 13 mai à 16h

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 196,50€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 133,50€ _____ €

Maxi 12 spectacles 
dans les salles du Val d’Yerres   

Les 9 spectacles de la formule « Matinée Sélection » ainsi que : 

Une Lecture française (Brunoy) – dim. 2 octobre à 15h
La Troupe populaire de Zhejiang (Brunoy) – dim. 4 décembre à 15h
Frou-Frou les bains (Quincy-sous-Sénart) – dim. 1er avril à 17h

Tarif       Quantité Total

normal         __  x 266€ _____ €
Val d’Yerres* __ x 187€ _____ €

FORMULE PANACHÉE
31

Vous ne bénéficiez pas du même fauteuil
*Le tarif Val d’Yerres est valable dans la limite de deux abonnements par foyer, plus les moins de 18 ans 

(sur présentation d’un justificatif) pour les habitants du Val d’Yerres. Au-delà, appliquez le tarif normal.



Liberté 6 spectacles au choix, ou plus
(hors variétés)

Choisissez vos 6 spectacles minimum et bénéficiez d’un
tarif privilégié ! 
Votre abonnement doit comporter au moins 2 salles 
différentes du Val d'Yerres et le même nombre de places
pour chaque spectacle.
Composez votre abonnement à l’aide des tarifs ci-dessous et 
complétez le feuillet (page suivante).

T A R I F S
Théâtre à Yerres
normal       30,50€
Val d’Yerres  24,50€ 

Musique tous lieux
normal       20€
Val d’Yerres  10€ 

Danse à Yerres
normal       30€
Val d’Yerres 22€ 

FORMULE LIBRE

Théâtre autres lieux 
normal       15€
Val d’Yerres 10€ 

sauf Les Fourberies de Scapin
normal       20€
Val d’Yerres  10€ 
sauf Une Lecture française
normal       30,50€
Val d’Yerres 24,50€ 

Danse autres lieux
normal       30€
Val d’Yerres 22€ 

sauf Troupe populaire de Zhejiang
normal       24€
Val d’Yerres 19€ 
sauf L’Art de la guerre, Sonate aux
pieds nus, Elektro Kif, Au pied levé,
Junior Ballet
normal       15€
Val d’Yerres 10€ 

Vous ne bénéficiez pas du même fauteuil 
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sauf Les Dessous de l’Opéra, Né dans un
piano, L’Âge des comptoirs, Quatuor 
Accordo, Dans les cordes, Viva España
normal       15€
Val d’Yerres 10€ 



Liberté
Nombre d’abonnements : tarif normal     __

tarif Val d’Yerres* __

SPECTACLES (6 minimum - 2 salles différentes) normal Val d’Yerres* Total

1

2

3

4

5

6

Total

Nombre d’abonnements    x

Total de l’abonnement            €
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*Le tarif Val d’Yerres est valable dans la limite de deux abonnements par foyer, plus les moins de 18 ans 
(sur présentation d’un justificatif) pour les habitants du Val d’Yerres. Au-delà, appliquez le tarif normal.



Coupe File 4 spectacles minimum 
(variétés incluses)

Choisissez vos spectacles au tarif normal ou tarif Val
d’Yerres (même nombre de places par spectacle) et 
bénéficiez d’une priorité de réservations avant 
l’affluence de septembre ! Le plus : vous pouvez choisir
des spectacles de variétés.
Composez votre abonnement à l’aide des tarifs ci-dessous, tarifs 
variétés (page 38) et complétez le feuillet (page suivante).

T A R I F S

Théâtre à Yerres
normal       39€
Val d’Yerres 30,50€ 

Musique 
normal       25€
Val d’Yerres 20€ 

Danse à Yerres
normal       38€
Val d’Yerres 30€ 

FORMULE LIBRE

Théâtre autres lieux 
normal       20€
Val d’Yerres 15€ 

sauf Les Fourberies de Scapin
normal       25€
Val d’Yerres 20€ 
sauf Une Lecture française
normal       39€
Val d’Yerres 30,50€ 

Danse autres lieux
normal       38€
Val d’Yerres 30€ 

sauf Troupe populaire de Zhejiang
normal       33€
Val d’Yerres 24€ 
sauf L’Art de la guerre, Sonate aux
pieds nus, Elektro Kif, Au pied levé,
Junior Ballet
normal       20€
Val d’Yerres 15€  

Vous ne bénéficiez pas du même fauteuil 
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sauf Les Dessous de l’Opéra, Né dans un
piano, L’Âge des comptoirs, Quatuor 
Accordo, Dans les cordes, Viva España
normal       20€
Val d’Yerres  15€ 
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Coupe File
Nombre d’abonnements : tarif normal     __

tarif Val d’Yerres* __

SPECTACLES (4 minimum) normal Val d’Yerres* Total

1

2

3

4

Total

Nombre d’abonnements    x

Total de l’abonnement            €

*Le tarif Val d’Yerres est valable dans la limite de deux abonnements par foyer, plus les moins de 18 ans 
(sur présentation d’un justificatif) pour les habitants du Val d’Yerres. Au-delà, appliquez le tarif normal.



Groupe 10 places minimum 
(variétés incluses)

Réservez 10 places minimum pour 3 spectacles (même
nombre de places par spectacle) ! Le plus : vous pouvez
choisir des spectacles de variétés.
Composez votre abonnement à l’aide des tarifs ci-dessous, des tarifs 
variétés (page 38) et complétez le feuillet (page suivante).

T A R I F S
Théâtre à Yerres
normal       30,50€
Val d’Yerres  24,50€ 

Musique 
normal       20€
Val d’Yerres  10€ 

Danse à Yerres
normal       30€
Val d’Yerres  22€ 

FORMULE LIBRE

Théâtre autres lieux 
normal       15€
Val d’Yerres  10€ 

sauf Les Fourberies de Scapin
normal       20€
Val d’Yerres  10€ 
sauf Une Lecture française
normal       30,50€
Val d’Yerres  24,50€ 

Danse autres lieux
normal       30€
Val d’Yerres 22€ 

sauf Troupe populaire de Zhejiang
normal       24€
Val d’Yerres  19€ 
sauf L’Art de la guerre, Sonate aux 
pieds nus, Elektro Kif, Au pied levé, 
Junior Ballet
normal       15€
Val d’Yerres  10€ 

Vous ne bénéficiez pas du même fauteuil 
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sauf Les Dessous de l’Opéra, Né dans un
piano, L’Âge des comptoirs, Quatuor 
Accordo, Dans les cordes, Viva España
normal       15€
Val d’Yerres  10€ 
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Groupe
Nombre de places par spectacle : ___

Tarif : normal Val d’Yerres 

SPECTACLES (3) normal Val d’Yerres* Total

1

2

3

Total de l’abonnement            €

Divertissements
Spectacles communaux hors abonnements (vous pouvez commander ces
spectacles dans la formule Coupe-File ou en plus de votre abonnement) 

Brunoy
Carrington Brown (humour musical) – 27/11 à 15h tarif plein 33€ - réduit 24€
Paskal Kondo (musiques caribéennes) – 16/12 à 20h30 tarif plein 25€ - réduit 20€
Casse-Noisette (cirque de Pékin) – 22/12 à 20h30 tarif plein 42€ - réduit 32,50€
Makak Janbé Croco (conte) – 27/03 à 19h tarif plein 20€ - réduit 15€
Dis-moi (conte) – 30/03 à 19h tarif plein 20€ - réduit 15€
Sous le palmier (conte) – 01/04 à 15h tarif plein 20€ - réduit 15€
Oedipe (pièce de Voltaire) – 06/04 à 20h30 tarif plein 25€ - réduit 20€ 
Didier Bénureau (humour) – 15/05 à 20h30 tarif plein 42€ - réduit 32,50€ 

Boussy-Saint-Antoine
Jean Vilar... (lecture spectacle) – 08/10 à 20h30 tarif plein 20€ - réduit 15€
Journal d’un chat assassin (théâtre) – 9/11 à 15h tarif plein 7€ - réduit 5€

Quincy-sous-Sénart
Katy Roberts Quintet (jazz) – 09/12 à 20h30 tarif plein 20€ - réduit 15€
Rosewood (pop-rock revival) – 17/03 à 20h30 tarif plein 20€ - réduit 15€



Variétés Priorité aux abonnés ! 

Vous souscrivez un abonnement, vous pouvez réserver
dès à présent vos spectacles de variétés !
Le tarif Val d’Yerres est réservé uniquement aux Val d’Yerrois dans la 
limite de deux places par spectacle. Au-delà, appliquez le tarif normal.

Spectacle tarif normal    Val d’Yerres*    Total

Juliette 07/10

Gospel made in USA 15/10

Yorfela 04/11

Les Copainsd’abord 05/11

Michèle Bernier 19/11

M. Pokora 25/11

Anne Roumanoff 02/12

Véronique Sanson 11/12

Nicolas Canteloup 30/12

Retour à St-Germain15/01

Piaf, une vie en rose... 21/01

Isabelle Boulay 27/01

Nolwenn Leroy 10/02

Les Blérots de RAVEL 09/03

Irma 10/03

Julien Doré 30/03

Chantal Ladesou 31/03

Faren Khan 12/05

Maurane 19/05

D’ApollinaireàPoulenc 27/05

HORS ABONNEMENT

Vous ne bénéficiez pas du même fauteuil 

__ x 33€             __ x 24€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€
__ x 42€             __ x 32,50€ _____€
__ x 33€             __ x 24€ _____€
__ x 33€             __ x 24€ _____€
__ x 48€             __ x 25€ _____€
__ x 48€             __ x 25€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€
__ x 42€             __ x 32,50€ _____€
__ x 42€             __ x 32,50€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€
__ x 42€             __ x 32,50€ _____€
__ x 33€             __ x 24€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€
__ x 33€             __ x 24€ _____€
__ x 20€             __ x 15€ _____€

Total de vos places _________€
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*Le tarif Val d’Yerres est valable dans la limite de deux abonnements par foyer, plus les moins de 18 ans 
(sur présentation d’un justificatif) pour les habitants du Val d’Yerres. Au-delà, appliquez le tarif normal.
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Crédits photographiques couverture Mikaël Lunel - page 4 : Bernard Richebé - Lot / page 5 :
Greg Soussan - PixelPro/Serge Carrié / page 6 : Lot / page 10 : Bata Gluvacevic / page 11 : Bata
Gluvacevic / page 12 : Bata Gluvacevic / page 14 : Dan Aucante / page 15 : Dan Aucante / page
18 : Eric Vernazobres - Nathalie Mazeas / page 19 : Adrien Le Blay - EPP Sébastien Rabany - Wil-
liam Gœta / page 20 : Londono - Johnny Gordolon / page 21 : Maxime Ruiz / Autres : DR

Extraits des conditions générales de vente La programmation, dates, distributions et tarifs
sont donnés sous réserve de modifications éventuelles et d’erreurs typographiques. En cas d’erreur
de remplissage sur les tarifs, la correction sera réalisée automatiquement par nos services. 
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Festivals
En plus de vos abonnements, vous pouvez réserver pour deux 
festivals qui se dérouleront dans le Val d’Yerres

Festival Contes en Val d’Yerres
du 16 septembre au 2 octobre - tarifs : plein 14€ - réduit 11€ (pass disponibles)

Le Début des haricots (Brunoy) – ven. 16 septembre à 20h30
Le Tabouret d’or (Crosne) – sam. 17 septembre à 20h30
Le Grand large (Brunoy) – ven. 23 septembre à 20h30
Balade contée (Epinay) – sam. 24 septembre à 10h30
Atelier de confection de marionnettes (Epinay) – sam. 24 septembre à 16h
La Belle de Fontenay (Epinay) – sam. 24 septembre à 19h
La Géométrie des Silences (Boussy) – dim. 25 septembre à 17h
Balade contée (Yerres) – sam. 1er octobre à 15h
Contes et murmures du grand tambour (Quincy) – sam. 1er octobre à 18h30

Renseignements au 01 69 48 93 93

Festival de Musiques Anciennes en Val d’Yerres
dans les églises du Val d’Yerres - tarifs : plein 11€ - réduit 9€ (pass disponibles)

Love’s Fruition (Boussy) – dim. 2 octobre à 16h
Parole e querele d’amore (Crosne) – jeu. 13 octobre à 20h30
Académie Sainte-Cécile (Yerres) – sam. 4 février à 20h30
Concert Domenico Scarlatti (Quincy) – sam. 10 mars à 20h30
Musique Polyphonique de la la Renaissance... (Epinay) – dim. 25 mars à 16h30
Orchestre du Pays d’Etampes (Boussy) – dim. 1er avril à 16h

Festival d’Orgue
Concert Orgue et Percussions (Brunoy) – dim. 13 novembre à 16h30
Ensemble russe Alta Capella (Brunoy) – mar. 15 novembre à 20h30
Gloria de Vivaldi (Brunoy) – mer. 16 novembre à 20h30
Concert Orgue et Trompette (Brunoy) – ven. 18 novembre à 20h30
Concert Daniel Roth (Brunoy) – dim. 20 novembre à 16h30

Renseignements au 01 69 48 93 93



Th é â t r e s  d u  

Val d’Yerres

SOTHEVY - BP 150 - 91330 Yerres
Réservations 01 69 02 34 35

www.levaldyerres.fr



Erratum 

SUITE À L’ANNULATION DU « DÎNER DE CONS »
prévu le vendredi 6 avril, ce spectacle est remplacé par

Hilarmonic Show 
de Michel Leeb 
SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H30 - THÉÂTRE DE YERRES

Un mélange de genres où Michel Leeb dirige un orches-
tre de 40 musiciens qui interprètent un répertoire allant
de Rossini à Bizet, ponctué de gags, de sketchs, de 
parodies, d'imitations. 
Mi-concert, mi-show, c’est un concert parodique dans 
lequel grande musique et humour se mélangent pour 
former un spectacle inclassable.

Ce spectacle remplace la pièce « Le Dîner de cons »
dans les formules d’abonnement Théatre (page 27).


