


SEPTEMBRE
Vendredi 29 > 20h30 
Soirée de présentation de saison 
préparez vos agendas !

OCTOBRE
Jeudi 5 > 20h30 
Marc-Antoine Le Bret
(Stand up – humour)
Ce jeune imitateur bien connu nous offre une 
tranche de rire.

Dimanche 8 > 16h
Orchestre Pasdeloup
(Musique classique) 
Musica Eaubonne ouvre sa saison ! 

Vendredi 13 > 20h30 
Le Dîner
(Théâtre)
Vous créez les personnages pour une improvi-
sation jubilatoire. 

Dimanche 15 > 16h 
Le Barbier de Séville
(Opéra)
Un grand opéra en toute proximité avec
80 musiciens et chanteurs - Italien surtitré.

www.opera2001.net
 
Mardi 17 > 21h
Eaubonne Jazz fête ses quinze ans !
(Concert) 
Accueil en musique avec la formation 
«Dixirella» dès 19h30. Soirée festive.

Jeudi 19 > 19h30
Ensemble Kyrielle
(Musique classique)
Un quatuor de cordes à géométrie variable.

Vendredi 20 > 19h30 
La belle au bois dormant
(Théâtre) 
Un regard original sur un conte classique.
Au Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny. 

NOVEMBRE
Vendredi 10 > 20h30
Lettres jamais écrites
(Théâtre)
Touchant dialogue épistolaire entre ado-
lescents et écrivains actuels (Desplechin, 
Melquiot…). www.hippolyteamalaucoeur.com

Dimanche 12 > 16h 
Folie Doulce
(Musique classique)
Fraîcheur de la Renaissance.

Vendredi 17 > 20h30
Olaph Nichte
(Conférence humoristique)  
Un chercheur en Global Physique totalement 
déjanté ! 

Vendredi 24 > 20h
Amadou et Mariam
(Concert)
Le fameux duo Malien pour un voyage mu-
sical.  www.amadou-mariam.com

DÉCEMBRE
Samedi 2 > 20h30
Les rois de la piste
(Danse)
Le dance floor des années Funky, suivi d’un 
bal avec les artistes ! www.ccntours.com

Vendredi 8 > 20h30
Antigone 82
(Théâtre)
(d’après « Le 4ème mur » de Sorj Chalandon).
Prix Goncourt des lycéens sur un sujet actuel.

www.dorenavant-cie.com

Dimanche 10 > 16h
À mes amours
(Théâtre) 
Émouvante fraîcheur d’un parcours amou-
reux par une comédienne épatante.

www.cppc.fr

Mercredi 13 > 14h30 
Le diable est un bon petit 
(Théâtre – Dès 9 ans)
Et si le diable était tenté par l’homme ?
Inspiré de ‘Faust’ et du ‘Maître et Marguerite’.
Au Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny.

Samedi 16 > 20h30
Béré, la fête à Conakry
(Cirque mandingue) 
10 acrobates mandingues dansent, chantent 
et multiplient les prouesses.

JANVIER
Mercredi 10 > 14h30
Je brasse de l’air
(Théâtre et arts plastiques – Dès 6 ans) 
Ma mère m’a appris à voler…
Un récit intimiste avec des mécaniques inso-
lites.

Samedi 13 > 20h30
À vif
(Théâtre) 
Concours d’éloquence avec la star du Rap 
Kery James. Joute verbale  ludique, écla-
tante.

Dimanche 14 > 16h 
Souvenir de Florence
(Musique classique) 
Sextuor atypique !

Mercredi 17 > 14h30
Petit orchestre de jouets
(Concert – Dès 2 ans) 
Un défilé musical et ludique pour oreilles déli-
cates et curieuses. www.pascalayerbe.com

Samedi 20 > 20h30
Syndrôme U
(Théâtre) 
Le jour où l’algorithme sera roi – une anticipa-
tion tellement réaliste…

Mercredi 24 > 15h
Russie éternelle, de Moscou à 
Saint-Pétersbourg
Connaissance du Monde.
(Cinéma documentaire)  

www.connaissancedumonde.com

FÉVRIER
Vendredi 2 > 20h30
Départ Flip
(Cirque)
12 trapèzes et 5 acrobates entre ciel et terre.

www.virevolt.com

Vendredi 9 > 20h30
Chute !
(Cirque) 
Duo d’acrobates bavards et sensibles.

www.porte27.org

Vendredi 9 > 20h30
Didon et Enée
(Opéra)
Au Théâtre Madeleine-Renaud de Taverny

Mardi 13 > 20h30
Réparer les vivants
(Théâtre) 
Une mise en scène haletante et émouvante 
du Prix Goncourt des Lycéens.

MARS
Vendredi 9 > 20h30
Humanoptère
(Cirque) 
Ballet dansé et jonglé.

www.clementdazin.fr

La prochaine saison

2017-2018
à L’Orange Bleue* !






