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ABONNEZ-VOUS Les Rendez-vous du Grand Cercle
Le Grand Cercle vous propose de vous y abonner gratuitement

Nom* ____________________________________________________________________

Prénom* _________________________________________________________________

Adresse (précise)* _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Code Postal* Ville* _______________________________________

E-mail ___________________________________________________________________

Tél.  *Champs obligatoires

Renvoyer à l’adresse suivante :
Le Grand Cercle 95
1, rue du Bas Noyer
Centre Commercial – Art de Vivre – Eragny
95616 Cergy-Pontoise cedex

Abonnement annuel

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 
6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, 
veuillez nous contacter.

Souriez, c’est le printemps !
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L'idée créative by Artemio
Théâtre des marionnettes :  
« il était une fois… » Créations : Laurence Detraux
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oici venu le printemps et, avec lui, notre humeur monte en flèche ! Bye, bye la grisaille, bye, bye l’hiver, 
je vous vois déjà rêver de terrasses et de promenades au grand air… mais sans délaisser vos envies de 
culture. Cela tombe bien, au Grand Cercle on fourmille de projets et d’idées pour occuper les premiers 
beaux jours sans s’ennuyer. On vous dit tout ?

Rendez-vous d’abord avec l’idée créative d’Artemio : Théâtre des marionnettes : "il était une fois...".
Le Grand Cercle vous fera aussi profiter de son Petit cinéma (page 9), de ses Coups de cœur (pages 6 et 7) et 
de ses Dédicaces (page 8).
En avril, direction le Centre Pompidou qui inaugure une grande exposition : Paul Klee, peintre singulier, 
stimulera votre énergie créatrice grâce à « L’ironie à l’œuvre ». Quant à la Beat Generation, elle vous en 
apprendra beaucoup sur la subversion, l’anticonformisme, et vous n’aurez plus qu’à sauter à bord de votre 
vieille Ford ou Chevrolet, let’s go « On the Road »…
Du 1er au 18, l’humour sera de la partie avec des grands noms du dessin de presse ou des mines affutées, pour 
l’exposition intitulée « Traits Bruyant » à Cergy-Pontoise.
En avril toujours, et jusqu’à fin septembre, le Festival Normandie Impressionniste revient pour notre plus grand 
bonheur. Le Château d’Auvers-sur-Oise et Giverny vous réservent quelques surprises à cette occasion. 
Dès le mois de mai, Versailles s’emballe lors de festivités qui illumineront ses jardins jusqu’à la fin de l’été : 
Fêtes Galantes, Grand Bal Masqué et Sérénade Royale n’attendent que vous. Revêtez votre tenue d’apparat  
et partez à la découverte du Versailles du Roi Soleil. 
Les 4, 5 et 6 juin, grâce à Rendez-vous aux jardins, vous allez en voir de toutes les couleurs  
et pourrez déambuler dans les plus magnifiques jardins du Val d’Oise comme celui du Domaine de Villarceaux.
Vous filerez enfin à Auvers-sur-Oise pour vibrer au son des musiques d’Europe, du 11 juin au 8 juillet 2016,  
à l’occasion de son fabuleux festival musical. Bref, tout ce qu’il faut pour vous faire profiter d’un printemps 
fleuri, inspiré, dansant, plein de gaieté et de fantaisie !

Culturellement vôtre
Erik Vautrin

V

Moustache le chat
Découpez, dans la feutrine noire, les deux faces 
de la marionnette en vous aidant du gabarit. 
Prélevez un rectangle de 9,5 cm de hauteur sur 
l’une des faces et remplacez-le par un morceau 
de couleur blanche ayant les mêmes dimensions. 
Décorez ce morceau avec le pochoir et la 
peinture noire. Ajoutez des touches de couleur 
jaune de formes carrées. Assemblez le morceau 
blanc et le morceau noir avec le pistolet à colle. 
Décorez la marionnette avec le ruban imprimé. 
Avec le fil de coton blanc, faites les sourcils et les 
moustaches. Colorez les boutons avec la peinture 
jaune puis, cousez-les pour former les yeux. 
Ensuite, perforez 2 cercles noirs pour faire les 
pupilles et collez-les sur les boutons. Découpez 
les oreilles dans la feutrine noire et l’intérieur 
des oreilles dans la feutrine blanche. Découpez 
le petit museau dans la feutrine rousse. Fixez ces 
différents éléments au pistolet à colle. Avec la 
machine à coudre, assemblez les 2 faces.

Gaston le mouton 
Prenez la feutrine bleue claire et contournez le 
gabarit de la marionnette en 2 exemplaires.  
Sur une des faces découpées, faites l’impression 
au pochoir avec la peinture blanche. Découpez 
la forme de la tête dans la feutrine de couleur 
rousse. Ensuite, dans la feutrine à pois, découpez 
un rectangle de 14 x 4,5 cm ainsi que la décoration 
du sommet de la tête et, dans la feutrine bleue 
claire, découpez les oreilles et l’autre partie de 
décoration du sommet de la tête. Enfin, découpez 
l’intérieur des oreilles dans la feutrine blanche. 
Avec la machine à coudre, assemblez les deux 
parties principales puis, le rectangle à pois, 
la tête rousse et les oreilles. Collez ensuite, à 
l’aide du pistolet à colle, les décorations bleues 
et à pois sur le sommet de la tête du mouton 
ainsi que l’intérieur des oreilles. Collez les deux 
boutons pour faire les yeux et faites les pupilles 
en perforant 2 petits cercles noir. Terminez par un 
petit point de couture pour faire les narines.

Liste complète des accessoires pour la réalisation des différentes marionnettes ainsi que les gabarits sur
www.artemio.be
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Aux mois de mai et juin, le Château de Versailles est le théâtre de nombreux
événements à la hauteur de sa programmation culturelle éclectique, qualitative 
et fantaisiste. Dans le cadre du Versailles Festival, Fêtes galantes (30 mai) 
et Grand Bal Masqué (25 juin) sont ainsi au nombre des festivités pour 2016.e Festival d’Auvers-sur-Oise est 

l’un des plus prestigieux festival 
de musique d’Europe. Il reprend 
en musique, l’esprit qui fut, en 

peinture, celui des impressionnistes 
: variété, vivacité, curiosité, liberté. 
Auvers baroque, Auvers classique, 
Auvers romantique, Auvers lyrique ou 
contemporain… autant de tempéraments 
différents se déclinant dans des lieux 
chargés d’histoire. En quelques années, 
le Festival s’est bâti une solide réputation 
auprès des grands interprètes du monde 
entier qui l’ont considéré comme une 
halte incontournable dans leur parcours. 
Le Festival se tourne vers l’avenir et 
s’affirme résolument comme un laboratoire 
de découvertes, de recherches et de 
créations en remplissant sa mission de 
résidence auprès des jeunes artistes pour 
le développement de leur carrière scénique 
et discographique.

Du 11 Juin au 8 juillet 2016

L’Opus 36
L’église Notre Dame d’Auvers-sur-Oise, juchée 
au sommet d’une petite colline, prend des 
allures de sanctuaire musical pendant la durée 
du Festival. Véritable tableau vivant, elle nous 
rappelle constamment la présence de Vincent 
van Gogh. C’est « le » lieu emblématique de 
chaque Opus. 

  Avec notamment le Venice baroque 
Orchestra et Patricia Petibon, Khathia 
et Gvantsa Buniatishvili, Denis Matsuev, 
Accentus et Orchestre de chambre de Paris, 
Katia et Marielle Labèque, Quatuor Van 
Kuijk, Fanny Azzuro, Ensemble Artaserse  
et Philippe Jaroussky, contre-ténor

  Compositeur invité Anthony Girard 
Peintre invité > Gaël Davricnhe

30 mai - Galerie des Glaces

Fêtes galantes dans la plus pure 
tradition de Versailles

Versailles, vous vous y voyez bien, paré de tous 
vos atours, perruque et mouche pour parfaire 
votre tenue ? Les Fêtes galantes à la Galerie 
des Glaces sont pour vous !  
Le 30 mai, cette soirée en costume d’époque, 
dans l’un des plus beaux espaces du Château, 
revient en 2016 pour sa deuxième édition. 
Concerts, menuets, musique intimiste et 
danses baroques ponctueront la fête, rappelant 
l’ambiance raffinée et artistique des Soirées 
d’Appartement qu’organisait Louis XIV.  
Une aventure hors du temps.

Pratique
Fêtes Galantes • Soirée costumée à la Galerie des Glaces
30 mai 2016 • 19h30 • Tarifs : de 135 à 370 € 
(tarifs réduits et détail des tarifs en ligne)
Programme, dress code et réservation en ligne sur 
www.chateauversailles-spectacles.fr

25 juin - Orangerie

Kamel Ouali fait danser Versailles 
avec son Grand Bal Masqué !

Le 25 juin, à 23h30, c’est à l’Orangerie  
qu’il fera bon danser dans les pas de Kamel 
Ouali. Pour son Grand Bal Masqué 2016,  
le chorégraphe est allé chercher l’inspiration 
auprès de Jean Cocteau et sa non moins 
célèbre version fantastique de La Belle et 
la Bête. En costume d’époque, déambulez 
et tournoyez parmi les danseurs, chanteurs 
et artistes qui vous régaleront de leurs 
prestations poétiques, pleines de grâce et 
d’audace. Versailles comme vous ne l’avez 
jamais vu !

Pratique
Le Grand Bal Masqué de Kamel Ouali 2016
Bal et spectacle costumé • Orangerie
25 juin 2016 • 23h30 • Tarifs : de 88 à 298 € 
(tarifs réduits et détail des tarifs en ligne)
Programme, dress code et réservation en ligne sur 
www.chateauversailles-spectacles.fr

Les enfants (6-12 ans) aussi ont leur bal
Mon premier bal au château de Versailles 
(après-midi de folie orchestrée par Kamel Ouali)
Orangerie, 25 juin 2016 • 14h30

Les samedis du 18 juin au 17 septembre

Sérénade royale sous les ors  
de la Galerie des Glaces 

Tous les samedis du 18 juin au 17 septembre 
2016, à la tombée de la nuit, les jardins se 
transforment en un parcours féerique où bassins 
et bosquets sont mis en eau et en couleurs. 
Bienvenue aux Grandes Eaux nocturnes !  
Mais, juste avant, c’est à la Sérénade dans la 
galerie des Glaces que nous souhaiterions vous 
convier. La compagnie de danse L’Éventail et 
l’ensemble Amarillis vous invitent à assister à la 
ronde d’un bal à la française…

Informations pratiques
Tous les samedis du 18 juin au 17 septembre 2016 

Sérénade royale de la galerie des Glaces
Départs à 18h30, 18h50, 19h10, 19h30 et 19h50
Billet simple : La Sérénade royale à 17 €, 
tarif réduit à 10 € • Groupe à 15 €

Grandes Eaux nocturnes
Mise en eau à partir de 20h30 jusqu'à 23h05, 
feu d’artifice vers 23h
Billet simple : Grandes Eaux nocturnes à 24 € , 
tarif réduit à 20 € 

Billet couplé : La Sérénade royale + Grandes Eaux
nocturnes à 39 € • Tarif réduit : 28 € • Groupe à 33 €
Gratuité pour certains visiteurs

Plus d’informations et réservations en ligne sur 
www.chateauversailles.fr 
(rubrique toutes les informations/billets et tarifs/ 
Grandes Eaux et Jardins Musicaux)

L

Du 11 juin au 8 juillet

Le Festival d’Auvers-sur-Oise
Un des plus prestigieux festivals 
de musique d’Europe…

Du 30 mai au 17 septembre 

C’est la fête au Château ! 

Tous à Versailles 

Patricia Petibon

L'Ensemble Nevermind

Gautier Capuçon

À noter
Mercredi 22 Juin 2016 
Philharmonie de Paris 2 - 20h30 
Accentus / Orchestre de chambre de Paris

• Stanislas de Barbeyrac, ténor 
• Karine Deshayes, mezzo-soprano 
• Florian Sempey, baryton 
•  Laurence Equilbey, direction Charles Gounod : 

Recréation française du Saint-François d’Assise 
Franz Liszt : Du berceau jusqu’à la tombe 
La légende de Sainte Cécile

Coproduction Festival d’Auvers-sur-Oise, Orchestre de 
chambre de Paris, Accentus, Philharmonie de Paris

Infos pratiques 
Billetterie • Festival d’Auvers-sur-Oise
Manoir des Colombières • 95430 Auvers-sur-Oise
Par téléphone > 01 30 36 77 77
Par email > billetterie @festival-auvers.com
Billetterie et informations : www.festival-auvers.com

http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/evenements/evenements/spectacles/versailles-festival-2016/versailles-festival-2016/costumes-de-cour-1
http://www.chateauversailles.fr/les-actualites-du-domaine/evenements/evenements/spectacles/versailles-festival-2016/versailles-festival-2016/costumes-de-cour-1
http://www.chateauversailles.fr
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JEUNESSE
DRAGON DE L'EST, 
DRAGON DE L'OUEST

 ROBYN EVERSOLE  SCOTT CAMPBELL 
 LITTLE URBAN

Dragon de l'est et dragon de l'ouest sont voisins et 
tellement rivaux qu'il y a heureusement une mer 
qui les sépare. Mais ce qu'ils ignorent encore c'est 
que face aux difficultés ils feraient bien mieux de 
devenir amis. Un superbe album plein d'humour et 
de petites choses à observer et à découvrir au fil 
des pages. À partir de 4 ans

JEUNESSE
SHADOWLAND

 KATE BRIAN  BAYARD
Rory Miller a été agressé par un serial killer qui n'est 
autre que son professeur Steven Nell. Elle s'est échappée 
et maintenant est mise à l'abri par le FBI sur une île 
paradisiaque. La sensation de présence de Nell hante 
Rory et bientôt un épais brouillard se lève sur l'île. 
Rory et sa famille sont-ils réellement en sécurité  
sur cette île ? À partir de 13 ans.

CINÉMA
LES 8 SALOPARDS

 Q. TARANTINO
Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur 
de primes John Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers Red 
Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire 
pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis 
Warren, un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de 
primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. 
Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge 
au milieu des montagnes, où ils sont accueillis par quatre 
personnages énigmatiques : le confédéré, le mexicain, le 
cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête s’abat 
au-dessus du massif, l’auberge va abriter une série de 
tromperies et de trahisons. L’un de ces huit salopards n’est 
pas celui qu’il prétend être ; il y a fort à parier que tout le 
monde ne sortira pas vivant de l’auberge de Minnie…

JEUX ET JOUETS
BLANC MANGER 
COCO
Un jeu d'ambiance pour adultes qui garantit  
de nombreux fous rires.  
Parfait pour animer vos apéritifs !

JEUNESSE
HÄGAR DÜNOR,  

TOME 1 : LOVE  
(1973-1974)

 DIK BROWNE  URBAN STRIPS
Plongez ou replongez avec délice  

dans les aventures du « plus grand viking  
de tous les temps ».

Conquêtes et humour au rendez-vous.

VIE PRATIQUE
METAL COOKING

 HUGINN & MUNINN
Sous votre carcasse de metalleux se cache certainement  
un cœur qui se laissera séduire par une petite douceur.
Fan de Slayer ? offrez-vous un petit Reign in Velvet, 
 ou encore des Fairy Cakes pour les adorateurs  
de Black Sabbath.  
Il y en aura pour tous les goûts !

GADGETERIE
TOTE BAG :  
MY SWEET LOVE

 LA CHAISE LONGUE
Ce Tote bag My Sweet Love est destiné  
aux plus romantiques d'entre vous !
Offrez ce sac à votre chéri(e), il(elle) 
l'accompagnera toute la journée.
Pratique pour emporter le déjeuner, une tenue  
de rechange pour le yoga, l'ordinateur... MAROQUINERIE

GRAND SAC À MAIN  
BICOLORE 
WHOBTSER SHOPPER

 LOLLIPOPS
Transportez un peu de soleil partout  
avec vous grâce à cette collection Lollipops.  
Plus de doutes, vous avez trouvé  
votre indispensable de l'été !  
Ce sac à main sera votre nouveau favori  
de tous les jours ! 
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LE CHASSEUR  
ET LA REINE DES GLACES  
CEDRIC NICOLAS-TROYAN  20 AVRIL 2016

Une guerre fratricide oppose deux 
sœurs à la beauté et à la colère 
redoutables. Sur fond de trahison, 
la reine Ravenna (Charlize 
Theron), qui deviendra la belle-
mère de Blanche Neige, et sa sœur 
Freya (Emily Blunt), jeune Reine 
des Glaces, se livrent, à l’aide 
du miroir magique, une guerre 
sans merci. À moins qu’elles ne 
décuplent leur pouvoir en faisant 
alliance. Mais deux guerriers, 
unis par l’amour, Eric (Chris 

Hemsworth), le chasseur, et Sara (Jessica Chastain) sont peut-
être le seul espoir qui rompra le maléfice…

X-MEN : APOCALYPSE  
BRYAN SINGER  18 MAI 2016 

Une guerre oppose les mutants. 
D’un côté Apocalypse, le tout 

premier d’entre eux, qui fait de 
Magnéto, Psylocke, Tornade et 

Archangel ses quatre « cavaliers 
de l’Apocalypse ». Il rêve de 

fonder un nouveau monde sur 
lequel il règnerait en maître. De 

l’autre, Raven (Mystique), Charles 
Xavier, Vif-Argent, Diablo, Jean 
Grey et Cyclope… Le quatrième 
volet des X-Men réunit comme 

toujours un casting 5 étoiles avec, 
en tête : James McAvoy, Jennifer 

Lawrence, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Sophie Truner, Rise 
Byrne. Du grand spectacle pour tous les fans de Marvel !

LE MONDE DE DORY 
ANDREW STANTON  29 JUIN 2016

On se souvient tous de Dory, 
le poisson chirurgien bleu 
amnésique, fidèle acolyte 
de Marin pendant sa quête 
pour retrouver son fils Nemo. 
Aujourd’hui, Marin, Dory et Nemo 
forment une famille ; à moins 
que… À la suite d’un événement 
traumatisant, Dory se retrouve 
séparée de sa famille de cœur. 
Suivez son périple au large de 
la Californie pour retrouver ses 
deux amis.

Ci
né

m
a Le petit cinéma 

du Grand Cercle
Le truc en 
LE CHASSEUR ET LA REINE 
DES GLACES

Chris Hemsworth et Char-
lize Theron reprennent leur 
rôles de chasseur et de 
reine tenus dans Blanche-
Neige et le Chasseur avec 
Kristen Steward dans le rôle 
titre, sorti en 2012. Le Chas-
seur et la Reine des Glaces 
est donc un préquelle de 
l’histoire de Blanche Neige. 
La plupart des scènes du 
film ont été tournées en 
Angleterre.

X-MEN : APOCALYPSE 

Depuis l’annonce du projet, 
les noms de stars se sont 
succédés quant à savoir 
qui tiendrait quel rôle dans 
cette suite de la saga des 
X-Men. Pour Jean Grey 
(incarnée jusque là par 
Famke Janssen), on a ainsi 
entendu les noms de Margot 
Robbie, Elle Fanning, Hailee 
Steinfeld ou encore Chloë 
Grace Moretz, avant que 
Sophie Turner, alias Sansa 
Stark dans Game of Thrones, 
ne remporte la partie.

LE MONDE DE DORY

Ce film là-aussi aura fait 
couler beaucoup d’encre 
avant sa sortie : il fait dé-
bat depuis 2005 ! Mais les 
studios Pixar ont attendu de 
boucler Toy Story 3 (2010) 
et Monstres Academy (2013) 
avant de faire une annonce 
effective sur la suite du 
Monde de Nemo (2003). 
Qui est donc officiellement 
prévu depuis… 2013 ! C’est 
Ellen DeGeneres, qui se 
dit ravie, qui reprendra le 
« rôle » de Dory. Ouf, plus 
que quelques mois à patien-
ter !

Dé
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Rencontres dédicaces
> Retrouvez toutes nos dédicaces sur notre site internet www.legrandcercle.fr

Samedi 2 avril
14h-18h

 Nathalie Dau  
pour le premier volume  

de la série  

Le Livre de l'énigme :  

Source des tempêtes 

Littérature

Dimanche 24 avril 2016
10h-19h

 Arnaud Fortin 
pour son livre  

Tous réunis autour  

d'un même plat festif 

Vie pratique

Samedi 9 avril 2016
13h-18h

 Éric Dupuis 
pour sa trilogie  

Les Uniformes Bleus 

Littérature

Dimanche 10 avril 2016
14h-18h

 Gilles 
Gourgousse 
pour son roman  

Le Serment de Bordeaux 

Littérature

Samedi 16 avril 2016
14h-18h

 Marie-Laure 
Bigand 
pour son roman  

Sur la route de ses rêves 

Littérature

Samedi 23 avril 2016
14h-18h

 Philippe Pierlot 
pour son ouvrage  

Vive les échecs 3 :  

64 histoires sur 64 cases 

Dédicace/ Mini Tournoi

Samedi 14 mai 2016
14h-18h 

 Marie-Stéphane 
Vaughien  

pour son livre  

Entre deux bleus 

Vie Pratique

Samedi 4 juin 2016 - 14h-18h 

 Jean-Pierre 
Castelain  

pour son roman  

Les amants de Samarcande  

Littérature

Dimanche 8 mai 2016
15h-18h

 Jeremstar  
pour son livre Téléréalité,  

le manuel pour percer 

Vie Pratique

Samedi 28 mai - 14h-18h

 Roland Sadaune  

pour son livre Gisant les Rouen 

Littérature

Avril

Mai

Juin

événe
ment

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monstres_Academy
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THÉÂTRE & POLITIQUE

LA NUIT DU THÉÂTRE,  
une soirée, deux spectacles
UNE NUIT SOUVERAINE

ne soirée pour découvrir deux œuvres autour des figures du pouvoir… Un texte phare du répertoire 
théâtral fait écho au texte d’un auteur contemporain : Richard III de Shakespeare répond aux Époux de 
David Lescot. Fables terribles, les récits des tyrannies de Richard III et du couple Ceausescu se muent en 
farces clownesques dans lesquelles le grotesque dévoile les désastres engendrés par le goût du pouvoir. 

Ceausescu était-il un monstre shakespearien, à moins que Richard III n’ait régné sur la Roumanie ? À partager, ce 
morceau de nuit où Jean Lambert-wild et Anne-Laure Liégeois nous entraînent dans l’insomnie collective !

U

MUSIQUE

D'avril à juin,  
vibrez à L '    Observatoire !

e printemps, découvrez un bouquet 
d'ambiances musicales, avec une soirée jazz 
autour d'Emmanuel Bex, accompagné des 
élèves du Centre Musical Municipal de 

Cergy, pour une restitution d'un travail de création en 
résidence. Le 15 avril, le reggae sera aussi bien 
représenté avec Broussaï et la révélation reggae-hip 
hop du moment, Jahneration. Puis en mai, Faada Freddy 
nous fascinera avec sa voix particulière, empreinte de 
l'âme de la soul music et du gospel. The Headshakers & 
Napoléon Murphy Brock, le CRR de Cergy-Pontoise et 
Le Vent se Lève redonneront vie à l’œuvre de F. Zappa. 
Enfin, les passionnés de métal se donnent rendez-vous 
le 16 juin pour un plateau énergique avec le groupe 
newyorkais Sick Of It All, pour la première fois à 
l’Observatoire et Zuul Fx. Une sacrée clôture de saison !

C

Pratique

THÉÂTRE

Le roman de Renart
enart est souvent vu comme un personnage hypocrite, fourbe, perfide et faux. Il apparaît pourtant que 
Renart ne fait que répondre à un besoin fondamental, légitime à chacun et né de l’instinct de survie : 
manger. Dans ce contexte, où est donc la limite entre l’excusable et l’insupportable ? À partir de quand 
peut-on comprendre et excuser la trahison, et peut-on seulement condamner celui qui tente de survivre ?

Il ne s’agit pas de condamner Renart. Il n’est pas question non plus d’excuser ses actes, mais simplement de tenter de 
les comprendre.  

R

Date

 DU 6 AU 10 AVRIL 2016  
MERCREDI, SAMEDI ET 
DIMANCHE À 15H ET 18H

Pratique

 TOUT PUBLIC 
DURÉE / 60 MIN  
TARIFS / DE 5 € À 12 € 

THÉÂTRE - JEUNE CRÉATION

Rencontres jeune création

Le programme détaillé et les horaires 

WWW.THEATRE95.FR

À 
vo

ir

Pratique

 RICHARD III, LOYAULTÉ ME LIE,  
DE JEAN LAMBERT-WILD 
19H À L´-THÉÂTRE DES LOUVRAIS, 
PLACE DE LA PAIX / PONTOISE

 LES ÉPOUX,  
D´ANNE-LAURE LIÉGEOIS 
21H45 À L´-THÉÂTRE DES ARTS, 
PLACE DES ARTS / CERGY-CENTRE

 TARIFS NUIT DU THÉÂTRE / PLEIN 32 €  
RÉDUIT 26 € / DEMANDEUR D´EMPLOI 13 € 
GROUPE SCOLAIRE (-12 ANS) 17 € 
TARIFS ABONNÉS 9 € À 23 €

 RÉSERVATIONS / 01 34 20 14 14 
RESERVATION@LAPOSTROPHE.NET  
WWW.LAPOSTROPHE.NET

Date

 JEUDI 26 MAI À PARTIR DE 19H DANS LE CADRE DE THÉÂTRE & POLITIQUE

Les ÉpouxRichard III, Loyaulté me lie

 COMPAGNIE  
HUBERT JAPPELLE

 CRÉATION, 
INTERPRÉTATION ET 
MANIPULATION 
BÉRENGÈRE GILBERTON 
SYLVIE WEISSENBACHER

 CONSTRUCTION 
MARIONNETTES 
BÉRENGÈRE GILBERTON

 MISE EN SCÈNE 
BÉRENGÈRE GILBERTON 
SYLVIE WEISSENBACHER 
ACCOMPAGNÉES PAR 
HUBERT JAPELLE

 ADAPTATION 
SYLVIE WEISSENBACHER

 EN PARTENARIAT AVEC  
LE FESTIVAL LES FRANCOS

 DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 
COMPLÈTE ET RÉSERVEZ VOS PLACES 
SUR LOBSERVATOIRE-CERGY.FR

  FACEBOOK LOBSERVATOIRE.CERGY

Dates

 LES VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN 2016 À 20H ET 22H AU THEATRE 95

A découvrir également…

  LA NUIT PORTE CALEÇON 
de Hakim Bah 
Mise en scène : Hakim Bah 
Cie Paupières Mobiles

  LA NUIT JUSTE  
AVANT LES FORETS 
de Bernard-Marie Koltès 
Mise en scène :  
Simon-Elie Galibert 
Cie Nous N’irons Pas Plus Loin

  WALPURG – Tragédie 
d’après les œuvres  
de Witkiewicz  
Metteure en scène : Jessica Dalle 
Le fou et la nonne et La mère 
Cie Le Difforme-Théâtre

  EIGENGRAU 
de Penelope Skinner 
Mise en scène : Zoé Lemmonier  
Cie Blasted !

ans un théâtre consacré aux écritures contemporaines,  
aux mythologies d’aujourd’hui, la jeune création apporte  
son bouillonnement, son questionnement des disciplines 
artistiques, ses défis lancés au monde contemporain  

sur la page blanche d’une œuvre, d’un parcours à élaborer. Venez découvrir 
des formats courts, des formats en devenir présentés par des élèves issus 
des écoles telles que le CNSAD (Conservatoire national supérieur d’Art 
dramatique), l’Ensatt (École nationale supérieure des arts et technique  
du théâtre), en collaboration aussi avec le JTN…

Détruire
D’après Marguerite Duras
Adaptation et mise en scène :  
Jean-Luc Vincent - Cie Les Roches Blanches

Détruire est une adaptation scénique du 
roman Détruire dit-elle de Marguerite Duras. 
L’auteure écrit ce livre dans les mois qui 
suivent les événements de 1968. L’histoire 
qu’elle y raconte a pour elle une portée 
politique forte : écrire une fiction pour dire que le désir est une force de 
destruction positive qui rendra possible l’émergence d’un nouveau monde.

D

 L’OBSERVATOIRE 
12 ALLÉE DES PETITS PAINS 
95800 CERGY

 RER A, ARRÊT CERGY  
SAINT-CHRISTOPHE 
TÉL. : 01 34 33 43 57
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Du 16 avril au 26 septembre, le Festival Normandie Impressionniste 
vivra sa 3ème édition. Autour de la thématique  du Portrait impressionniste, 
le Festival vous dévoilera toute la richesse de ce mouvement, 
le Château d’Auvers vous en donnera les clés et Giverny ouvrira votre regard
sur deux peintres majeurs Caillebotte et Sorolla.

16 avril au 26 septembre 2016 

Le Festival Normandie Impressionniste 
dévoile les mille facettes  
des Portraits impressionnistes

Ex
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Quoi de mieux pour bien aborder ce printemps tout neuf et l’été 
qui s’annonce que de filer découvrir les nouvelles expositions baignées 
de lumière du Centre Pompidou ? De Paul Klee à la Beat Generation, 
vous allez voyager entre l’Allemagne, la Suisse et les États-Unis, 
à la découverte d’un peintre à l’œuvre gigantesque (dix mille créations) 
et d’un courant culturel encore culte de nos jours !

Paul Klee et la Beat Generation 
exposent leurs talents singuliers 
au Centre Pompidou

Informations pratiques
Paul Klee : du 6 avril 2016 au 1er août 2016, de 11h à 21h / Galerie 2 / Centre Pompidou / Paris

Exposition La Beat Generation : du 22 juin au 3 octobre 2016 • Galerie 1 • Niveau 6 
Tarifs : Billet « Musée et Expositions » 14 € / tarif réduit (19-25 ans, enseignants, étudiants des écoles d’art, etc.) à 11 € 

Plus d’informations sur : www.centrepompidou.fr / billetterie en ligne : billetterie.centrepompidou.fr

6 avril 2016 au 1er août 2016

Paul Klee,  
« L’ironie à l’œuvre »
Quarante-sept ans après la dernière 
grande rétrospective française qui lui fut 
consacrée par le musée national d’art 
moderne (en 1969), le Centre Pompidou 
propose de venir redécouvrir Paul Klee 
au travers de près de 250 œuvres, 
issues des plus importantes collections 
internationales, du Zentrum Paul Klee 
et de collections privées. Composée 
comme une rétrospective thématique, 
l’exposition pose un regard inédit sur 
une figure singulière et insaisissable de 
la modernité et de l’art du 20ème siècle. 
Tour à tour constructiviste et « intuitif », 
reconnu comme un précurseur par les 
surréalistes, ce coloriste remarquable 
représente l’inventivité et la liberté 
créatrice et résumait ainsi ses 
recherches « L’art ne reproduit pas le 
visible, il rend visible. »

22 juin au 3 octobre 2016

Sur la route avec  
la "Beat Generation"
On the Road de Jack Kerouac, publié en 
1957 mais dont le tapuscrit original fut 
écrit en 1951, est ce qu’on appelle un roman 
“fondateur”. Il est celui de la Beat Generation 
(« génération épuisée »), mouvement culturel 
inspirant pour toutes les contre-cultures 
contemporaines. Entre refus de la société 
de consommation, vie d’errance, usage 
d’hallucinogènes, goût pour la spiritualité, 
comment définir cette Beat Generation, 
portée par les emblématiques figures de Jack 
Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg 
ou Neal Cassady ? Le Centre Pompidou vous 
invite à mieux comprendre ce mouvement 
artistique et littéraire « sulfureux », grâce à 
l’exposition qui lui est consacrée, du 22 juin 
au 3 octobre 2016. Concentrée sur les 
pratiques artistiques protéiformes de la Beat 
Generation et des modes de présentation 
d’œuvres sonores et visuelles « low tech » 
(disques vinyles et tourne-disques, carrousels 
de diapositives, projecteurs 16 mm…), 
l’exposition voyage de New York à Los 
Angeles, de Paris à Tanger. Elle rassemble 
œuvres plastiques, revues, poésie parlée 
et poésie noire, photographies. Elle sera 
également associée à une série d’événements 
imaginés en partenariat avec la Bpi et l’Ircam.

Jack Kerouac

Old man, peinture de 1922 de Paul Klee (détail)

nauguré avec le plus grand succès  
en 2010, revenu pour notre plus grand 
bonheur en 2013, le Festival Normandie 
Impressionniste nous ravira à nouveau,  

du 16 avril au 26 septembre 2016,  
pour sa 3ème édition. Le thème de cette année :  
le Portrait impressionniste. Ou, plus exactement, 
les portraits. Le portrait est en effet multiple : 
figures au sens classique du terme, portraits de la 
société impressionniste, monographies mais aussi 
selfies plus actuels, témoignages de l’évolution 
de la société, de sa représentation ou de notre 
rapport aux autres. 
Toujours pluridisciplinaire, la programmation 
du festival rassemblera des expositions de 
peinture comme des événements musicaux ou 
chorégraphiques, des happenings et des créations 
contemporaines. 

« Voyage au temps des Impressionnistes » 
au château d’Auvers-sur-Oise 

Le château d’Auvers-sur-Oise nous plonge dans 
l’ambiance du Paris des impressionnistes grâce 
à l’originalité de son Parcours scénographique 
interactif, labellisé par le Festival Normandie 
Impressionniste. Ce « Voyage au temps des 
Impressionnistes » permet de mieux comprendre 
la naissance du mouvement, au travers d’œuvres 
projetées, mais aussi de vidéos, d’écrans 
dynamiques ou de bornes tactiles. Après cette 
introduction, vous pourrez visiter Auvers-sur-
Oise, village qui doit sa renommée aux artistes 
impressionnistes et post-impressionnistes venus y 
puiser leur inspiration.

Giverny fait son festival !

À la Galerie Blanche de Giverny, pendant toute la 
durée du festival, le vidéaste Clément Révérend 
présentera une série de portraits atypiques sur 
le principe du «portrait-chinois». Lors d’un temps 
de pose de deux minutes, les visages muets 
s’expriment...
Quant au musée des impressionnismes de 
Giverny, il vous propose, du 25 mars au 
3 juillet, une exposition intitulée « Caillebotte, 
peintre et jardinier, La passion de l’artiste pour 
l’horticulture ». L’occasion de redécouvrir l’une 
des figures majeures du groupe impressionniste, 
méconnue en son temps, qui livre dans ses 
peintures sa passion pour l’horticulture. Le musée 
de Giverny vous invitera ensuite, du 14 juillet au 
6 novembre 2016, à rencontrer le plus espagnol 
des impressionnistes avec son exposition 
« Sorolla, un peintre espagnol à Paris, Un style 
novateur révélé par ses paysages, portraits et 
scènes de plages ».

Informations pratiques
Festival Normandie Impressionniste

Plus de 450 évènements, du 16 avril au 26 septembre 2016
Site officiel et programmation : 

www.normandie-impressionniste.fr

Galerie Blanche : www.giverny.fr rubrique Galeries

Musée des impressionnismes de Giverny : www.mdig.fr
Ouverture du 25 mars au 6 novembre 2016

fermé du 4 au 13 juillet • Horaires : 
tous les jours de 10h à 18h, y compris les jours fériés 

Château d’Auvers-sur-Oise : www.chateau-auvers.fr

I

Clémence ROTH, Petite fille tenant une orange
Collection du Musée de Morlaix

Auguste Renoir, L’Excursionniste, 1888. 
Huile sur toile, 61.5 x 50 cm. Le Havre, MuMa, 

musée d’Art moderne André Malraux
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Les 3, 4 et 5 juin prochains, revoilà Rendez-vous aux Jardins. Le thème 2016, 
« Les couleurs du jardin », vous invite à plonger dans un kaléidoscope de fleurs 
et de plantes ! Évidemment les parcs et jardins du Val d’Oise ne seront pas 
en reste et vous attendent pour une parenthèse enchantée, fleurie et colorée.

L’exposition de dessins de presse et d’humour de Cergy-Pontoise revient 
pour sa 3ème édition. Intitulée « Traits bruyants », c’est donc à la thématique 
du son que des mines affûtées – voire acérées ! – vont venir frotter leur talent.

endez-vous aux jardins est une 
rencontre annuelle où se retrouvent 
tous les amoureux des jardins. 
Organisés par le ministère de la 

Culture et de la Communication, ces 3 jours 
(3, 4 et 5 juin 2016) sont l’occasion d’aller à la 
découverte des créations inventives de tous 
ceux qui ouvrent les portes de leurs jardins, 
publics certes, mais aussi ceux des particuliers 
qui aiment transmettre leur passion pour la 
botanique. En 2016, lors de cette 14e édition, 
le thème sera « Les couleurs du jardin » : 
les palettes imaginées par les jardiniers, les 
harmonies de verts dessinées par les feuillages, 
les perspectives et les aplats, les vibrations de 
rouge, de rose, de violet, de jaune, de bleu ou de 
blanc. Pendant ces 3 jours, les coloristes seront à 
l’honneur et les jardiniers deviendront peintres... 

Les fabuleux jardins  
du Val d’Oise

Dans tout le département du Val d’Oise, 
ce sont une centaine de jardins qui vous 
accueillent chaque année pour fêter Rendez-
vous aux jardins. Souvent gratuites, parfois 
accompagnées d’animations, ces visites vous 
font parcourir des parcs historiques, des petits 
enclos intimistes ou des parcelles potagères. 
Les Jardins du Château d’Ambleville ou ceux 

d’Auvers-sur-Oise, celui de la Maison-atelier de 
Daubigny, celui du parc Van Gogh ou du musée 
archéologique départemental attendent ainsi 
votre venue. Ne boudez pas votre plaisir !

À Chaussy, le Domaine de  
Villarceaux va vous émerveiller

Inspiré par la Renaissance, le jardin en terrasses 
du Domaine de Villarceaux enserre la tour 
d’angle, le manoir de Ninon et la cour des 
communs, vestiges d’une période faste. Bassins 
et broderies végétales, grandes statues, glacis de 
gazon en amphithéâtre composent cet espace 
labellisé « EVE » (espace végétal écologique) et 
« jardin remarquable ». Résidence d’artiste,  
le Domaine de Villarceaux propose de nombreux 
ateliers et animations et vous réserve des 
surprises. Un jardin à voir absolument.

Parc du domaine de Villarceaux
95710 Chaussy / 01 34 67 74 33 
Pour en savoir plus : 01 34 67 74 33
villarceaux.iledefrance.fr

Informations pratiques
Site Internet de l’évènement : 
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
Rendez-vous à la rubrique Agenda ou De parcs 
en jardins du site www.valdoise-tourisme.com/fr 
pour découvrir le programme détaillé de l’édition 2016

n 2016, la Communauté d’agglomération 
de Cergy-Pontoise et l'association de 
dessinateurs Dalles s’associent pour 
donner une nouvelle dimension à 

l’exposition de dessins de presse et d’humour 
qui, depuis trois ans, fait la joie des habitants et 
amateurs de passage. C’est sur la Place des Arts, 
au cœur du quartier Grand Centre de Cergy-
Pontoise, que se déroulera, du 1er au 18 avril, cet 
événement festif, ludique et plein d’esprit. La 
scénographie se devait d’être à la hauteur de 
la manifestation et a été confiée au Studio Ad 
Hoc, en charge il y peu de la COP 21. Celui-ci s’est 
emparé de la structure de métal et de verre qui 
coiffe la place pour imaginer l’écrin qui accueillera 
les dessins des artistes réunis pour l'occasion. 
Sur le thème du son, l’exposition, très justement 
nommée « Traits Bruyants », permettra à ces 
derniers d’exercer leur l’humour corrosif et 
d’exprimer leur vison de notre actualité et d’une 
vie quotidienne… bruyantes ! 20 dessinateurs de talent  

et de tous poils sont attendus

Avoine • Bauer • Bridenne • Constantin 

Dubouillon • Faujour • Gros • Jy 

Jampur Fraize • Keravis • Lasserpe • Lécroart  

Margerin • Raskal • Samson • Barbe, Blachon, 
Honoré, Thiriet et Tignous, dont les dessins 
seront présentés à titre posthume. 

Le 1er avril, l’inauguration de l’exposition sera 
accompagnée par la Fanfare Le Gros Tube et 
proposera un apéro-dédicace en compagnie des 
dessinateurs, pour se conclure par un spectacle 
des KAG. À mi-parcours de l’exposition, aux 
alentours du 4 avril, ces derniers se lanceront 
dans la réalisation d’un journal en « conditions 
réelles » : Dur de la Feuille. Une fois achevé, 
celui-ci sera tiré à 10 000 exemplaires et 
distribué dans le quartier Grand Centre par des  
« crieurs », issus d’une compagnie théâtrale.

Allez, tous à vos crayons, rendez-vous à Cergy.

R

3, 4 et 5 juin 2016

Rendez-vous aux jardins 2016 : 
prêts pour une explosion de couleurs ?

Du 1er au 18 avril

Des dessins de presse brillants 
et « Traits bruyants » à Cergy !

E

Informations pratiques 
Exposition Traits Bruyants • Place des Arts à Cergy-Pontoise (accès RER A) • Du 1er au 18 avril 2016 • Accès libre

Inauguration le 1er à 18h • Apéro-dédicace à 18h30 • Spectacle des KAG à 19h30 • Plus d’informations sur : www.cergypontoise.fr

Margerin

Gros

Bauer Lécroart
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Ouvert de 10h à 20h
Centre commercial Art de Vivre / Éragny

legrandcercle.fr
Tél. 01 34 30 48 00

Vendredi 10 juin 2016 à 20h30

Viktor Vincent   
Casino Théâtre Barrière d'Enghien les Bains

es aficionados de la série Mentalist et les esprits 
curieux en général seront comblés par “Emprise”, 
le spectacle interactif coréalisé par Viktor Vincent 
et Nikola Carton, qui remet au goût du jour les 

fameuses séances occultes, en vogue à la fin du 19ème siècle. 
Immergé dans une ambiance étrange, le spectateur devient 
acteur et témoin d’une expérience fascinante où mystère et 
divertissement s’entremêlent astucieusement. Roi de la 
manipulation de l’esprit, le mentaliste Viktor Vincent devine et 
contrôle les pensées avec maestria. Il dévoile ses secrets à la 
fin d’un show qui, surprise, ne repose que sur des illusions. 
Ces phénomènes rationnels révèlent de manière éclatante que le cerveau est beaucoup plus 
influençable qu’on croit.
Roi de la manipulation de l’esprit, le mentaliste Viktor Vincent devine et contrôle les 
pensées. Dans “Emprise”, spectacle coréalisé avec Nikola Carton, il remet au goût du jour 
les fameuses séances occultes de la fin du 19ème siècle.
Dans ce spectacle, le mentaliste Viktor Vincent utilise les faiblesses de l’esprit pour divertir, 
et finit par livrer ses secrets.

Infos pratiques :
Casino Théâtre Barrière d'Enghien les Bains • 3, avenue de Ceinture • 95880 Enghien-les-Bains
Tél. 01 39 34 10 80 • www.theatreducasino-enghien.com

L
OFFRE SPÉCIALE
PROFITEZ DE LA PLACE EN 1ER SÉRIE  

À 30€ AU LIEU DE 41€  
AVEC LE CODE PROMO :  

GRANDCERCLE.

legrandcercle.fr



