
Spectacles, concerts, expositions...
Retrouvez l’intégralité de la programmation sur : 
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

Du 11 mars au 3 avril

RÊVES &
mervEILLES

PROGRAMME



Création : ville Le Plessis-Bouchard - Février 2022



EDITO

Sylvie Cartier 
1ère adjointe au maire en charge de la culture, 

de l’animation et de la communication 

*PASS FESTIVAL 
-Profitez d’un tarif attractif pour les 5 évènements suivants : NEW, L’étrange concert 
de Pascal Amoyel et Les Virtuoses. Mais aussi pour le film Edward aux mains d’argent et 
l’après-midi magique.
-Bénéficiez d’un emplacement privilégié dans le carré « pass festival ».

Plein tarif : 40€ 
Tarif réduit : 25€ (étudiants, jeunes de moins de 18 ans, élèves de l’EMAM, minimas 
sociaux…)
Le pass festival est nominatif.

Enfin, nous nous retrouvons ! 
C’est avec une grande joie et beaucoup d’enthousiasme que nous vous avons préparé ce 
festival aux multiples couleurs artistiques. Cette année, le festival Les couleurs du Plessis 
sera empreint de rêves et de merveilleux. Des spectacles de grande qualité sauront à 
coup sûr vous émerveiller et vous transporter dans un monde où l’imagination sublime 
la création. Pour cette quatrième édition, nous avons souhaité des spectacles participa-
tifs et interactifs pensés pour tous les publics. Vos réactions donneront un sens inédit 
aux spectacles… 
Concerts, comédie musicale, spectacles, cinéma, expositions, ateliers de magie… décou-
vrez cette programmation variée pour des moments de plaisir à partager en famille ou 
entre amis, à des tarifs que nous avons voulu accessibles pour tous : à la carte ou avec 
le pass festival*, vous pourrez profiter pleinement des couleurs du Plessis avec des prix 
attractifs sur de nombreux spectacles. 

Des imaginaires qui s’ouvrent à nous, des spectacles rythmés, des surprises inédites… 
Tel est le programme de cet opus 2022. Alors, du 11 mars au 3 avril, plongez avec nous 
dans cet univers merveilleux. 
Bon festival à toutes et tous ! 
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Les grands 
spectacles
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Vendredi 11 mars à 20h30

New, c’est l’improvisation ultime d’ar-
tistes professionnels qui créent en direct 
une comédie musicale.
Vous décidez du titre et du lieu de l’aventure. 
Sur fond de théâtre, musique, chant, danse 
et arts visuels, la troupe invente chaque soir 
une toute nouvelle histoire…
À chaque représentation : des comé-
diens-chanteurs, des musiciens, un illustra-
teur, un maître de cérémonie et vous !
Dans New, on improvise tout ! Grâce au pu-
blic qui donne un titre, un lieu et des rebon-
dissements, aux musiciens, à l’illustrateur, 
aux comédiens-chanteurs qui créent les 
paroles et les personnages de l’aventure et 
grâce au maitre de cérémonie qui orchestre 
le tout… avec vous !
New, c’est enfin une performance pluridis-
ciplinaire alliant musique, théâtre, chant, 
danse et arts visuels. De ce mélange original 
naît, à chaque représentation, une comé-
die musicale unique dont la clef est l’écoute 
entre les artistes et l’ouverture aux idées pro-
posées par chacun.

Tout public 
Centre culturel Jacques Templier - Salle Jean Vilar 
Tarifs :  15€/ 10€ (étudiants, jeunes de moins de 18 ans, élèves de l’EMAM, minimas sociaux…) 

Comédie / chant : Florence Alayrac, Romain Cadoret, 
Perrine Megret  
Maitre de Cérémonie : Florian Bartsch
Orchestre : Nicolas Didier, Benjamin Pras, David Rémy

Inclus dans le pass festival

FRANCE 3 « Étonnant, fou, bluffant.»
ELLE  «Un plaisir de comédien, une joie de spectateur. 
Un vrai spectacle collaboratif»

NEW COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE 

SPECTACLE D’OUVERTURE
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Imprographiste : Loïc Billiau
Techniciens : Jean-Louis Waflart (son) et 

Pierre Bonnet (lumière)



Samedi 19 mars à 20h30
Un spectacle interactif et vibrant où le 
musicien virtuose convoque la magie 
pour explorer ce lien invisible, à la fois 
puissant et fragile, entre la musique et 
nos émotions les plus intimes…

La musique, ressentie sous forme d’émo-
tions, de sensations ou de pensées, est 
souvent comparée à un langage univer-
sel. « Une langue que quiconque peut 
comprendre sans jamais avoir appris à la 
parler » écrivait Proust, une langue qui 
rapproche les hommes.
Pascal Amoyel ce pianiste virtuose à la 
curiosité sans limites cède à la tenta-
tion de fusionner ses deux passions : la 
musique classique et la magie, en par-
ticulier le mentalisme. Une invitation 
au voyage afin d’explorer pleinement et 
de repousser les frontières de cette mys-
térieuse passerelle sensorielle.  

Une écoute inédite du répertoire clas-
sique : de Bach à Debussy en passant 
par Beethoven. Un concert qui séduira 
adultes, adolescents et enfants à coup 
sûr. 

Tout public 
Centre culturel Jacques Templier
Salle Jean Vilar 
Tarifs :  15€/ 10€ (étudiants, jeunes de moins de 18 ans, élèves de l’EMAM, minimas sociaux…) 

En Famille !
Spectacle écrit par Sylvain Vip, Maxime Schucht, Pascal Amoyel et Christian Fromont 
Mise en scène : Christian Fromont 
Lumière : Philippe Séon 
Œuvres de Bach, Beethoven, Debussy, Satie, Pascal Amoyel 

Inclus dans le pass festival

MUSIQUE ET MENTALISME

L’ÉTRANGE CONCERT DE PASCAL AMOYEL

LE FIGARO : « Le pouvoir magique des notes.»

LA DÉPÊCHE : « Un concert spectacle d’exception au 
cours duquel Pascal Amoyel a entrainé son auditoire vers 

des sommets d’expressivité.»
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LES VIRTUOSES 

Samedi 2 avril à 20h30                                                                                                  

Un seul piano… pour deux pianistes. C’est autour de ce fil rouge que se déploie l’imaginaire 
desVirtuoses, entre musique, magie et humour. Deux personnages drôles et attachants, prêts à 
tout pour sortir vainqueurs d’un récital explosif. Les Virtuoses est un spectacle unique en son 
genre, mêlant les univers de la musique classique, de la magie et de la comédie à la Chaplin. Un 
spectacle sans paroles, qui exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux côtoie le 
spectaculaire.
À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses déchaînent le classique avec une délicieuse 
extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres... Musiciens, comédiens, magi-
ciens, les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour 
réconcilier la grande musique avec tous les publics dans une célébration onirique et universelle.
Au cœur du projet artistique de la compagnie, la volonté d’ouvrir un espace de rencontre entre 
la musique classique et des publics parfois éloignés. À la fois «populaire et intelligente», l’écri-
ture des Virtuoses a conquis le public et la critique, devenant en quelques années un incontour-
nable de la scène théâtrale musicale. 

Tout public 
Centre culturel Jacques Templier - Salle Jean Vilar 
Tarifs :  15€/ 10€ (étudiants, jeunes de moins de 18 ans, élèves de l’EMAM, minimas sociaux…) 

Un spectacle musical de Mathias et Julien Cadez
Avec : Mathias et Julien Cadez, Anthony Rzeznicki et Nicolas Bouvelle
Lumières et régie générale : François Clion

M6 : « Savant mélange de musique et d’illusion.»

FRANCE INTER : «C’est merveilleux et très vif. Exceptionnel !»

SPECTACLE MUSICAL

TÉLÉMATIN : «Captivant et espiègle.»

Inclus dans le pass festival

En Famille !
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autour des
ÉvÈnements
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CONFÉRENCE-GOÛTER HISTOIRE DE L’ART « MAGIC ART » 
Dimanche 13 mars à 16h                                                                                                         
Depuis l'Antiquité, l’art a toujours su jouer 
avec les sens des spectateurs et les emmener 
dans un monde parallèle, magique grâce au 
jeu de l’illusion, à la maîtrise de l'espace, de la 
profondeur, de la lumière. L’artiste moderne 
et contemporain fait perdurer cette tradi-
tion en inventant à son tour de nouvelles ap-
proches plastiques et formelles pour dérouter 
son public et l’emmener, souvent avec poésie 
et/ou humour, au-delà de la perception du 
réel. De Zeuxis à Leandro Erlich, en passant 
par Vasarely et Felice Varini, votre conféren-
cière vous plongera le temps d’une conférence 
dans le monde du Magic art et de ses secrets.
Par Éloïse Le Bozec, historienne de l’art et 
médiatrice culturelle depuis 20 ans. 

Public ados/adultes 
Centre culturel Jacques Templier – Salle Prévert 
Entrée libre
*Goûter selon les conditions sanitaires en vigueur

Du 16 mars au 3 avril                                                                                                                

EXPOSITION PHOTOS « FIGURINES EN SCÈNE »

Le genre de l’art miniature est un monde 
poétique et féérique. C’est un courant qui 
s’est développé notamment aux États-Unis, 
au Japon et en Angleterre. À l’aide de petites 
figurines habituellement réservées aux ma-
quettes ferroviaires ou d’architecte, la photo-
graphe Brigitte Jean s’inscrit dans ce mou-
vement : elle a recréé des saynètes de la vie 
quotidienne pour occuper son temps durant 
les confinements. Ici, les objets et ustensiles 
du quotidien sont détournés pour constituer 
des panoramas originaux.
L’exposition photos proposera des mises en 
scène humoristiques et décalées dans le parc 
Yves Carric. 
Par Brigitte Jean, photographe.

Tout public 
Parc Yves Carric

CONFÉRENCE

HORS LES MURS
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UN APRÈS-MIDI MAGIQUE avec la compagnie des miracles :
Spectacle Le cirque des mirages et ateliers d’initiation à la magie 

Samedi 26 mars dès 14h30                                                                                             
Le cirque des mirages 
Un spectacle de magie ambulant interactif 
et théâtralisé 
Maxime Mindor installe son castelet partout ! 
Dans un théâtre, dans un coin de rue ou sur une 
place de village !
Bateleur volubile et fantaisiste, il prépare, avec 
la complicité du public, un spectacle dans lequel 
chacun va avoir son rôle et se verra attribuer des 
pouvoirs magiques extraordinaires !
Maxime Mindor vous plongera dans le monde 
de son cirque imaginaire grâce à ses anecdotes 
facétieuses et à ses illusions dont lui seul à le se-
cret ! Venez découvrir vos dons cachés et parti-
ciper à cette représentation unique du cirque des 
mirages ! 
Dès 6 ans - salle Prévert
Séances à 14h30 et 16h30 

Deux parcours magiques s’offrent à vous ! Vous pourrez choisir entre :  

Ateliers d’initiation à la magie 
Nath Tran et Magic Liwi ont plus d’un tour dans 
leur sac et ont développé un catalogue d’effets magique, une pédagogie d’apprentissage et un sa-
voir-faire qui permettront de répondre à la demande de tous ceux qui veulent s’initier et se per-
fectionner. Ils vous proposeront deux ateliers : un pour les enfants à partir de 8 ans et l’autre pour 
un public ados/adultes. 
Le secret, la technique, la psychologie, les principes magiques ; les tours de magie n’auront plus de 
secrets pour vous ! 
Atelier enfants de 8 à 12 ans 
Atelier ados/adultes 
Salle Vilar 

PARCOURS MAGIQUE 2 
14h30 ateliers enfants et ados/adutles 
d’initiation à la magie 
16h30 spectacle Le cirque des mirages
Tarif : 10€

PARCOURS MAGIQUE 1 
14h30 spectacle Le cirque des mirages 
16h ateliers enfants et ados/adultes, 
d’initiation à la magie  
Tarif : 10€

Le spectacle est aussi en vente seul au tarif de 5€
Séances à 14h30 ou à 16h30

Centre culturel Jacques Templier

LEUR DEVISE ? « La magie ouvre la porte de l’imaginaire et permet 
d’atteindre le cœur des gens.»

ATELIERS/SPECTACLE

©
 C

om
pa

gn
ie

 d
es

 m
ira

cl
es

10

Inclus dans le pass festival

Avec la contribution de l’association Akiltour



CINÉMA

Projection du film EDWARD AUX MAINS D’ARGENT de Tim Burton 

Dimanche 27 mars à 15h30
Edward n’est pas un garçon ordinaire. Création 
d’un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un 
cerveau pour comprendre. Mais son concepteur 
est mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et 
Edward se retrouve avec des lames de métal et 
des instruments tranchants en guise de doigts.
Réfugié chez une famille d’une banlieue huppée, 
il parvient à s’intégrer dans le voisinage en se ser-
vant de sa différence, notamment grâce à Kim, 
une adolescente dont il va tomber amoureux.
Avec Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne 
Wiest 
Genre : Fantastique 
Durée : 1h47 

PREMIÈRE : « Oeuvre magistrale, naïve, irrésistible, foudroyante, féerique mais qui 
sait jouer du réel tout en intégrant les codes d’un conte moderne. »

Ce concert, préparé avec beaucoup de joie par des 
élèves et des professeurs impatients de renouer 
avec les émotions partagées, ouvre le chemin des 
rêves et de l’imaginaire !
Ils vous emmèneront dans une évocation des lé-
gendes et mythologies qui ont, de tout temps, ins-
piré les musiciens…
Claudio Monteverdi, Henry Purcell et bien d’autres 
artistes seront mis à l’honneur par les jeunes musi-
ciens de l’EMAM.   

Église Saint-Nicolas
Entrée libre 

Concert par les élèves de l’École 
Municipale des Arts et de la Musique 

MUSIQUE

Vendredi 1er avril à 19h30                                                                                                                     

ALLO-CINÉ : « Le film culte de Tim Burton.»

À partir de 10 ans 
Centre culturel Jacques Templier 

Salle Jean Vilar 
Tarif unique : 5€ 

11

©
 M

ar
c C

he
sn

ea
u

Inclus dans le pass festival

©
 D

R



Les actions de la 
médiathèque 

jean d’ormesson

SPECTACLE

LE MAGICIEN DES COULEURS
Samedi 19 mars 15h                                           
Un magicien un peu farfelu vivait dans un monde 
gris et ennuyeux. Pour changer ses idées noires, il 
descendit dans sa cave, fit quelques expériences et 
découvrit le secret des couleurs... Créé d’après le 
très bel album d’Arnold Lobel publié par l’École 
des Loisirs, ce conte musical raconte comment les 
trois couleurs primaires sont à la base de toutes 
les autres. ! François Marnier, accordéoniste et 
Chantal Gallier, comédienne, éclairent les en-
fants sur leurs palettes de peintres et entrainent 
les jeunes spectateurs dans un tourbillon d’im-
pressions où la magie, la musique et les couleurs 
s’entremêlent.  Mais ce grand classique de la litté-
rature jeunesse est aussi une invitation à la tolé-
rance et à la diversité. Plus le monde est coloré, 
plus il est « merveilleux » et « idéal » !

Jeune public
Centre culturel Jacques Templier – Salle Prévert

Entrée libre - Sur réservation ©
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LECTURE

Le fantastique, le réalisme magique, le 
merveilleux se côtoient et vibrent au sein de 
quatre nouvelles « extraordinaires », écrites 
par les plumes audacieuses de Dino Buzzati, 
de Guy de Maupassant, d’Edgard Poe, de 
Gabriel Garcia Marquez.

Durée de chacune des lectures : 15 mn
Public ados/adultes 

Entrée libre - Sur réservation
Centre culturel Jacques Templier 

Salle Prévert

LECTURE À VOIX HAUTE 
de textes autour des thèmes 
du fantastique et du merveilleux 
par Annick Jouanne  

Vendredi 25 mars à 19h30 

CAFÉ PHILO

QU’EST-CE QUE PHILOSOPHER ?

Samedi 2 avril à 10h

Animé par Jean Bensimon et Jean-Claude De-
guines
Dans la symbolique de la couleur violette, il y 
a notamment la sagesse, la méditation. L’une et 
l’autre sont voisines de la philosophie que, de-
puis longtemps, l’on distingue de l’acte de phi-
losopher. En quoi consiste précisément cette 
pratique ? Découle-t-elle d’une discipline à part 
réservée à des spécialistes, ou est-elle l’approfon-
dissement de questions existentielles que tous 
nous nous posons ?

Tout public 
Centre culturel Jacques Templier – Salle Prévert

Entrée libre 

Médiathèque intercommunale Jean D’Ormesson : médiathèque.plessis@valparisis.fr / 01 34 13 93 89
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VOTRE FESTIVAL LES COULEURS DU PLESSIS EN UN CLIN D’ŒIL !
 11/03 // 20h30 

SPECTACLE D’OUVERTURE
NEW, COMÉDIE MUSICALE 
IMPROVISÉE 
Tout public 
Tarifs : 15€/ 10€
Inclus dans le Pass festival

13/03 // 16h                                                                                                                
CONFÉRENCE-GOÛTER 
Conférence Histoire de l’art « Magic Art »
Public ados/adultes – Entrée libre

Du 16/03 au 3/04                                                                                                                
HORS LES MURS  
Exposition photos « Figurines en scène » 
dans le parc Yves Carric
Tout public – Entrée libre 

19/03 // 15h
SPECTACLE
Le magicien des couleurs
Jeune public – Entrée libre 

19/03 // 20h30
CONCERT ET MENTALISME
L’ÉTRANGE CONCERT DE PASCAL 
AMOYEL
Tout public 
Tarifs : 15€/ 10€
Inclus dans le Pass festival

25/03 // 19h30 
LECTURE
Lecture à voix haute sur le fantastique et 
le merveilleux   
Public ados/adultes – Entrée libre 

26/03 // Dès 14h30                                                                                                                
ATELIERS /SPECTACLE 
Un après-midi magique 
Parcours ateliers/spectacle : 10€
Spectacle Le Cirque des Mirages : 5€
Inclus dans le Pass festival

27/03 // 15h30                                                                                                                     
CINÉMA
Edward aux mains d’argent
À partir de 10 ans 
Tarif unique 5€
Inclus dans le Pass festival

1/04 // 19h30                                                                                                                     
MUSIQUE
Concert par les élèves de l’EMAM
Église Saint Nicolas
Tout public – Entrée libre

2/04 // 10h 
CAFÉ PHILO 
Qu’est-ce que philosopher ?
Public ados/adultes – Entrée libre 

2/04 // 20h30                  
SPECTACLE MUSICAL 
LES VIRTUOSES 
Tout public 
Tarifs : 15€/ 10€
Inclus dans le Pass festival

* Sauf mention contraire, tous les spectacles se déroulent au centre culturel Jacques Templier

14



INFORMATIONS PRATIQUES 

Vous aimez notre programmation, alors n’hésitez plus le pass est fait pour vous ! 
Le pass festival nominatif au tarif de 40€ ou 25€ (selon tarif plein ou réduit) vous donne accès un 
emplacement privilégié dans le carré « pass festival » et à cinq spectacles : 

 Les grands spectacles : 
  New, comédie musicale improvisée 
  L’étrange concert de Pascal Amoyel 
  Les virtuoses
 Autour des évènements : 
  Un après-midi magique
  Edward aux mains d’argent
  

LE PASS FESTIVAL 

COMMENT ACHETER VOS PLACES ?

 · Billetterie en ligne : sur www.ville-le-plessis-bouchard.fr 
 · Le jour du spectacle : vente au guichet possible dans l’heure précédent un évènement,  
   dans la limite des places disponibles 
 · Mode de paiement : carte bleue, chèque ou espèces 

À SAVOIR

 · Tarif réduit : étudiants, jeunes de moins de 18 ans et élèves inscrits à l’École 
   Municipale des Arts et de la Musique (EMAM), minimas sociaux (RSA, AAH, ASS, ASPA)
 · Pass festival Tarif plein : 40€ / Tarif réduit : 25€
 · Entrée libre dans la limite des places disponibles

 

VOTRE SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ

 · Contrôle du pass vaccinal à partir de 16 ans 
 · Contrôle du pass sanitaire de 12 à 16 ans
 · Port du masque obligatoire
 · Respect des gestes barrières 

UNE QUESTION 

 Service culturel 
 Centre culturel Jacques Templier 
 5, rue Pierre Brossolette 
 95130 Le Plessis-Bouchard
 Tél : 01 34 13 35 44 
 centre.culturel@leplessisbouchard.fr 
 Du lundi au vendredi de 13h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 12h 
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Avec le soutien de :

Suivez toutes nos actualités sur :
www.ville-le-plessis-bouchard.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.


