
ouverture de la saison vexinoise
SAMEDI 29 SEPTEMBRE à 20h30

Salle des fêtes de CHAUSSY

à partir de 12 ans
Durée 1h15

Un conflit de voisinage qui prend une tournure inattendue, un propriétaire 
terrien qui provoque une jeune veuve en duel... La demande en mariage et 
l’Ours sont bien deux farces où Tchekhov nous donne à découvrir un théâtre 

comique et absurde.

festival octobre sur les planches
SAMEDI 6 ocToBRE à 20h30
DIMAnchE 7 ocToBRE à 16h
Salle Georges Pompidou, MARINES
séances scolaires en semaine, contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

Et aussi :
MERY-SUR-OISE
vEnDREDI 19 & SAMEDI 20 AvRIL

octobre sur les planches 
- à Marines -

ouverture de saison 
- à chaussY - &

automne 2018 
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Retrouvez au Festival  OctObre sur les planches 
Salle Georges Pompidou Marines 

De 0 à 5 ans
Durée 35 min.

Réalisé et interprété par 
Bérengère & Marie-Laure Gilberton 

Dans un jardin d’enfants, tout est possible : 
tapisser des murs de sucre, broder la 
gadoue, dompter les galipettes ou même 
papoter avec une fourmi grande de dix-huit 
mètres. Entrez, approchez ! C’est dans un 
jardin d’enfants que les petits sont invités, 
là où la joie s’échappe des arrosoirs et où 
le possible résonne dans les comptines…

UNIQUEMENT en séances scolaires JEUDI 4 OCTOBRE 
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

Fredo des Ogres de Barback vous propose une soirée haute en couleur et tout en musique ! 
Accompagné de ses amis béninois la fanfare Eyo’nlé, Fredo joue un répertoire... croqué à la 
sauce africaine ! On y chantera les Ogres, Renaud, Pierre Perret, mais aussi des reprises plus 
inattendues piochées lors de nombreux voyages en musique.

vendredi 12 octobre à 20h30
Salle Georges Pompidou, MARINES

Compagnie Hubert Jappelle

venDreDi 5 octobre à 20h30 
ConCeRt RoCk Lucie’S Première partie à 20h30 avec le groupe SNUw

(Avec le soutien du programme Décibels de Pontoise) 

MArDi 9 octobre à 18h30 
CouRt MétRAGe IvAN TSARévITCh ET LA PRINCESSE ChANGEANTE Michel ocelot

PLein : 18€ / PArtenAireS veXin : 14€ / rÉDUit : 10€ 
hABITANTS DES VILLES ACCUEILLANT LE ThÉÂTRE DE L’USINE : ADULTE 10€ / -18 ANS 5€

GRATUITÉ poUR LES DEmANDEURS D’EmpLoI ET CARTE D’INVALIDITÉ

et aussi, dans le cadre du festival Octobre sur les planches de Marines

© D.R.

aVernes Le venDreDi 23 noveMbre à 20h30 
CONCERT MUSIQUE ACTUELLE

en partenariat avec PACt en Vexin, Combo 95 et les villes de Pontoise et d’Avernes)

à partir de 6 ans
Durée 1h

Adaptation et mise en scène
Hélène Guichard

Avec
Maud Alessandrini

Xavier Clion 
Marie-Laure Gilberton 

Hélène Guichard 
Christophe Hardy

Marionnettes et décors
Bérengère Gilberton

Vidéo
Maud Alessandrini

Musique
olivier Demontrond

Hélène Guichard  
Compagnie La Voix de l’Ourse

d’après Maurice Druon
(1918-2009)

Tistou s’endort toujours en classe. Alors son père, 
riche notable et propriétaire de l’usine à canons, 
décide de l’envoyer à l’école de la vie. Première leçon 
avec le jardinier Moustache qui découvre une chose 
merveilleuse : Tistou a « les pouces verts ». Les fleurs 
poussent sous ses doigts. Le garçon va alors se servir 
de ce pouvoir comme d’une arme contre la misère, les 
inégalités d’un ordre social en apparence parfait...

mercredi 3 octobre à 14h
Salle Georges Pompidou, MARINES
séances scolaires MARDI 2 & JEUDI 4 OCTOBRE 
contactez Laure Desbans 01.30.37.84.57

théâtre, marionnette, vidéo

Compagnie Longshow

jonglage
écriture et interprétation

nicolas Longuechaud

Création lumière
Claude Mathia

Regard extérieur 
Ami Hattab

Production
Fabienne tissier, 

production déléguée  
L’envolée Cirque 

Co-production
Les Migrateurs, associés pour 
les arts du cirque, Strasbourg

Entre jonglerie et illusion d’optique, un homme manipule de 
petites balles blanches dans un étonnant jeu de miroirs. Les 
reflets et les balles apparaissent et disparaissent, mettant le 
corps du jongleur à l’épreuve de la contorsion, l’incitant à 
utiliser des membres virtuels. Par instants, les images reflétées 
semblent se libérer et trouver leur propre rythme, les balles 
semblent trop nombreuses pour pouvoir être manipulées... 
Membre fantôme est un spectacle poétique et sensible où le 
spectateur se fait observateur.

à partir de 6 ans
Durée ??h

mercredi 10 octobre à 16h
Salle Georges Pompidou, MARINES

© Michel nicolas
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36ème Édition  
DU 9 novembre 
aU 14 Décembre 2018

Partenaire de la  SaiSon vexinoiSe

Avec « Théâtre aux champs », le Festival théâtral du Val d’Oise propose 
pour le Vexin des formes adaptées de spectacle pour les villages et 

communes ne bénéficiant pas de services culturels ou de programmations 
régulières. Les spectacles sont accompagnés d’actions culturelles.

Programmation en cours : Saint-Clair-sur-Epte, Vétheuil, …

1336 (PAROLE DE FRALIB)
Une aventure sociale racontée par Philippe Durand

Derrière « 1336 » se cache le décompte des jours de lutte des ouvriers de la fabrique de thé 
Lipton et Éléphant contre le géant Unilever.

GENAINVILLE
le 12 novembre

ULTRAVIOLET
Lecture en musique de Nancy Huston

Nancy Huston, la grande écrivaine et le guitariste jazzman Claude Barthélemy embarquent 
le public dans Ultraviolet, un récit court, sous forme de journal intime, qui raconte le passage 
brusque et violent d’une enfance à la jeunesse pendant la Grande Dépression qu’a connue 
le Canada en 1936.

LA rochE-GuyoN
le 18 novembre

j’y PEnsE ET PUIs...
Texte et mise en scène d’Alain Moreau | TOF Théâtre 

Joué dans un semi-remorque transformé en camion de déménagement, ce court spectacle 
présente l’histoire de deux déménageurs qui retrouvent dans leurs cartons un passager 
clandestin, provoquant au passage un fort désaccord entre eux.

chAuSSy
le 25 novembre

OULIPOLIssOn !
Textes de l’Oulipo | Compagnie l’amour au travail 

Adaptation et mise en scène de Jehanne Carillon et Olivier Salon 
On y suit un couple décalé et déjanté qui s’amuse avec les mots et les sonorités avec humour. 
Ponctué par des scénettes interactives avec le public, ce spectacle joue avec le langage : 
chaque mot est détourné, retourné et réinventé…

FeSTivAl ThéâTrAl du vAl-d’OiSe
01 34 20 32 00
www.thea-valdoise.org

RENSEIGNEMENTS 
& RéSERvaTIoNS
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PRÉFET
DE LA RÉGION

D’ILE-DE-FRANCE

VILLErS-EN-ArthIES
le 2 décembre

Buhy
le 1er décembre


