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Chère Madame, Chère Mademoiselle, Cher Monsieur,

C’est avec le plus grand plaisir que nous vous invitons à découvrir la saison
culturelle 2011 de notre commune, saison qui s’annonce particulièrement riche
et attrayante.

Tout au long de l’année, de nombreux artistes vont se produire sur la scène du
théâtre Jean-Jacques Robert, témoignant ainsi de notre volonté de dynamiser
la programmation et d’offrir aux menneçois toujours plus de spectacles de
qualité.

Cette saison se caractérise par sa diversité et son éclectisme qui permettront
à chacune et chacun, quels que soient vos âges ou vos sensibilités, non
seulement de vous y reconnaître, mais surtout de découvrir de nouveaux
univers culturels.

Que ce soit avec Grand Corps malade, les Tréteaux de France, Anthony
Kavanagh, Natasha St Pier, les Blues Brothers, les Ogres de Barback,
l’Empiafée, les chambristes de l’Orchestre philharmonique de Radio France,
nos troupes de théâtre en résidence (« Strapathella » et « La Tangente ») et de
nombreux autres artistes que vous découvrirez au fil des pages de ce guide,
vous pourrez venir passer de nombreuses et agréables soirées à l’Espace
Culturel de Mennecy.

Au travers de cette saison culturelle, nous mettons en avant un des rôles
majeur qui est celui d’une collectivité comme la nôtre : permettre l’accès à
la culture au plus grand nombre.

Avec la diversité et la richesse des spectacles proposés, à des tarifs très attractifs,
nous affirmons la vocation de notre commune à être un pôle culturel majeur
de notre Département.

Bonne lecture et à bientôt !

Annie Pioffet
Adjoint au Maire

chargé de la Culture

Jean-Philippe Dugoin-Clément
1er Vice-président de la CCVE

Adjoint au Maire 
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JANVIER
❫Musique / Concert
THE REVEREND 
& THE SAINTS
Samedi 8 à 20 h 30 

Fils spirituel du reverend Gary Davis dont pro-
vient son pseudo, Lionel Raynal revient de loin.
Celui qui tomba dans la marmite musicale d’un
rock’n’roll hérétique entre Belleville et Pigalle
fut touché par la grâce du Blues en 1970 à
l’écoute de Cactus puis sanctifié par sa ren-
contre avec Buddy Guy. Depuis, inlassablement,
le Reverend promène son bâton de pèlerin
dans les terres du Blues/Rock.

❫TARIF
• Unique : 10 € 
• Tarifs duos*

• Compagnie de la Grande Echelle 
• De Marie-Elisabeth Cornet, Laurent

Dubost et Samuel Legitimus 
• Mise en scène : Samuel Legitimus 

et Laurent Dubost 
• Avec Marie-Elisabeth Cornet

❫Théâtre / Humour
ATTILA, REINE DES BELGES
Samedi 22 à 20 h 30

Dans une maternité de Bruxelles, Jacqueline,
enceinte de deux ans et demi, refuse d’accou-
cher. La médecine est impuissante et le mari
désespéré. A bout d’arguments, le médecin fait
appel à une chamane new age, qui va explorer
la mémoire de Jacqueline. Marie-Elisabeth Cor-
net a créé ce spectacle afin de lever les secrets
de la vie et toucher le public tout en le faisant
pleurer de rire. 
« Le plus incroyable des parcours, inattendu,
malicieux, magma d’existence. »

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Tarifs duos*
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JANVIER

Deuxième partie : 
Le son du Big Band. Les plus beaux
thèmes du jazz outre-atlantique : « Avril à
Paris », « La fille d’Ipanema », « Wave »,
« In the moon »…Nous retrouverons avec
grand plaisir les chanteuses Pauline Tem-
plier et Claire Sélame.

❫TARIFS
• Normal : 9 € 
• Réduit : 5 €

❫Musique / Concert
Société Musicale de Mennecy 

XXIème CONCERT 
DE L’AN NEUF
Samedi 29 à 20 h 30 
Dimanche 30 à 16 h 30

Première partie : 
Œuvres originales pour orchestre d’har-
monie dont la célèbre suite en mi bémol
de Gustav Holst, compositeur britannique
du début du XXIème siècle, auteur notam-
ment de la suite symphonique « Les pla-
nètes » (1914-1917).
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❫Théâtre / Humour
L’EMPIAFÉE
Samedi 5 à 20 h 30 

Dans son show 100% comique, Christelle
CHOLLET marie stand up et tubes de Piaf
(version Claude François, blues, slow,
Broadway, Salsa, Reggae et même Rap…).
Elle y refait le monde avec sa gouaille et
son franc-parler. Un pianiste ensmokin-
gué, très classe, attaque par les premières
notes de « l’hymne à l’amour ». 
Son envolée est interrompue par l’irruption
volcanique de Mopi (Christelle Cholet)
une blonde en minishort, bas résilles, bot-
tée et casquée façon livreur de pizzas. Du
stand up sur la vie d’une trentenaire céli-
bataire d’aujourd’hui, un scénario bien fi-
celé bourré de surprises et de rebondis-
sements, une grande complicité avec le
public.

• Texte original :
William Page 

• Conception et
mise en scène : Maria Machado 

• Collaboration artistique : Natasha Gamolsky 
• Assistant à la mise en scène : Conrad Cecil 
• Avec : Lucie Bailly, Karine Boymond, 

David Gale, Samuel Mercer, Bethsabée Ory,
Robert Taylor… 

• Avec le concours des lycéens 
du Lycée Marie Laurencin de Mennecy

❫Compagnie 
en résidence /
Action culturelle

APOLOGIE D’HÉRACLÈS,
FILS D’HÉRACLÈS
Samedi 12 à 20 h 30

Le mythe d’Héraclès repris pour le 21ème

siècle. Si Héraclès vivait aujourd’hui et
avait un fils immortel… Quels travaux de-
vrait-il envisager de faire ? Quels monstres
affronterait-t-il ? 2ème présentation du théâ-
tre-laboratoire en résidence à l’Espace Cul-
turel de Mennecy, création 2010-2011.  

❫TARIF
• Unique : 10 €

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 32 € • Réduit : 30 €

Catégorie 2 : Normal : 27 € • Réduit : 25 €

• Tarifs duos*
• Mise en scène : Rémy Caccia 
• Avec Christelle Chollet, Jean Louis Beydon
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“ Patrick Bièques, talentueux illusionniste,
prodigieux manipulateur avec qui il vaut
mieux ne pas jouer aux cartes ! “

Pariscope
“ D'un coup de baguette magique, le pu-
blic envoûté plongeait dans la quatrième
dimension grâce à Patrick Bièques qui a
su conduire ce passionnant show de main
de maître. “

Le Républicain de l'Essonne

❫A voir en famille : magie
PATRICK BIÈQUES
Samedi 19 à 14 h 30 

❫TARIFS
• Normal : 10 €
• Famille : 15 €

CIC.fr

CIC Mennecy
17 rue de la Croix Boissée
91540 Mennecy
Agence ouverte du mardi au samedi
� 0820 09 01 52 (0,12 € TTC/min)

� 10440@cic.fr
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❫Musique / Concert
GRAND CORPS MALADE
« 3ème temps »

Samedi 5 à 20 h 30 
Ni rappeur, ni chanteur mais “slameur”,
Fabien alias Grand Corps Malade est une
véritable révélation : un poète de notre
temps qui déclame en musique. 

Après le succès du premier album « Midi
20 » en 2006 puis « Enfant de la ville » en
2008, le slameur revient avec un 3ème al-
bum intitulé « 3ème temps ». L’introduction
de ce nouvel album, revient sur cette 
aventure. 

Mais l’artiste n’a pas oublié le sens de son
engagement, « Ma seule vraie place est
sur scène » rappelle t-il. 

Et c’est justement sur la scène de l’Espace
culturel Jean-Jacques Robert qu’il viendra
vous présenter ce nouvel album.

❫TARIF
• Unique : 25 €
• Tarifs duos*
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Gros enfant tyrannique, Jourdain flotte
dans son rêve, épanoui sous son turban de
mamamouchi. 
Son bonheur est si communicatif qu’il
nous entraîne nous aussi dans le monde
en folie de l’imaginaire.

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Mise en scène : Marcel Maréchal

Vendredi 11 à 20 h 30
C’est la septième fois que Marcel Maréchal
met en scène et joue Molière avec les Tré-
teaux de France. 

De toutes les pièces de Molière, « Le Bour-
geois » est celle qui a connu le plus grand
succès. Créée en Octobre 1670, c’est un
feu d’artifice de rires, de couleurs et de
musiques. 

On connaît l’histoire de Monsieur Jour-
dain, ce marchand de tissus qui se rêve
gentilhomme et décide d’apprendre les
usages de l’élite sociale. 

❫Théâtre / Comédie-ballet 
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
De Molière
Centre Dramatique National
Les Tréteaux de France 

CULTURE:100x170mm  16/11/10  15:44  Page 9
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❫Théâtre / Humour
LA PUCE A L’OREILLE
De Georges Feydeau

Samedi 26 à 20 h 30
Mensonges, alibis, billets parfumés et maris
jaloux, pulsions incontrôlables, impuissance,
frustration et lubricité, nous vous invitons à
l’hôtel du Minet Galant. La raison chavire, le
langage explose, les personnages, en dés-
équilibre constant, se dédoublent. Maîtres
et valets s’inversent, les objets fichent le
camp, les lits tournent sur eux-mêmes. Et
sans cesse il faut courir, courir encore,
comme dans le pire des cauchemars…

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Tarifs duos*
• Compagnie Tidcat
• Mise en scène : Didier caron
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❫Musique / Concert
LA NUIT DE 
LA SAINT-PATRICK
Samedi 19 à 20 h 30 

La fête de Saint-Patrick est célébrée par les 
Irlandais du monde entier. Sa popularité
s'étend aujourd'hui vers les non-Irlandais qui
se réclament « Irlandais d’un jour ». Les cé-
lébrations font généralement appel à la cou-
leur verte et à tout ce qui appartient à la cul-
ture irlandaise : la fête de Saint-Patrick telle
que pratiquée aujourd’hui voit les partici-
pants habillés d’au moins un vêtement de
couleur verte. Cette année la fête de la Saint-
Patrick arrive à Mennecy ! 

❫TARIF
• Unique : 7 €
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❫Musique / Opérette
UN DE LA CANEBIÈRE
Centre Dramatique National
Les Tréteaux de France 

Samedi 2 à 20 h 30
Le désir de monter « Un de la Canebière »
est lié à des souvenirs d’enfance, mais
aussi à ma première confrontation pro-
fessionnelle. Avant de m’immiscer dans le
théâtre italien et grotesque de la Comme-
dia dell’Arte, pendant que mes copains
s’inscrivaient à l’Université, j’étais dans une
troupe de Music-hall et jouais des opé-
rettes marseillaises.

“ « Un de la Canebière » fait partie de ces
opérettes qui appartiennent au monde
méditerranéen. Elles ne sont légères qu’en
apparence. “ 

Frédéric Mulh Valentin

“ Le spectacle est étonnant d’invention et
de générosité, avec des comédiens-chan-
teurs, musiciens qui s’amusent autant que
le public […] “ 

La Marseillaise

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 27,50 € • Réduit : 22 €

Catégorie 2 : Normal : 20 € • Réduit : 18 €

• Tarifs duos*

• Opérette marseillaise de Vincent Scotto 
et René Sarvil 

• Livret d’Henri Alibert et René Sarvil 
• Par les Carboni, troupe itinérante 
• Adaptation et mise en scène : 

Frédéric Muhl Valentin 
• Adaptation musicale : 

Mathieu Becquerelle et Bouba 
• Conseiller artistique : Cristos Mitropoulos
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❫Musique / Concert
LA 3ème NUIT DU BLUES
« Magic Buck » « AWEK » 
« The Deans »

Samedi 9 à 20 h 30
« Certains disent de Magic Buck, qu’il a le
blues en lui », toujours seul en scène, avec
ses trois guitares et son porte-harmonica.
Le résultat sonne très complet, sans ma-
chines, rien que du bois, du fer, du cuir, de
la sueur, des larmes, mais aussi et sur-
tout, du bonheur…
Awek a participé aux plus grands festivals
de blues français, mais aussi aux presti-
gieux Festival International de Jazz de
Montréal ou encore au Poretta Soul en
Italie… Représentant la France, Awek a
été finaliste en Février 2008 de l’Interna-
tional Blues Challenge de Memphis aux
Etats-Unis.

The Deans est un trio blues/rock origi-
naire de Galway en Irlande. A la sortie de
leur troisième album « The Album », ces
trois jeunes musiciens d’à peine 20 ans se
développent rapidement une solide répu-
tation au Royaume Uni et dans toute l’Eu-
rope. 
Ils ont notamment travaillé avec le pro-
ducteur de Thin Lizzy et David Gilmore.

❫TARIF
• Unique : 10 €

• Tarifs duos*
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❫Théâtre / Humour
ANTHONY KAVANAGH
Samedi 30 à 20 h 30

Après avoir exploré d’autres univers
comme la chanson, la télé et la comédie
musicale, Anthony KAVANAGH nous re-
vient avec son pur stand-up dans un show
100% humour. 

Il passe en revue tout ce qui a changé
pendant ces cinq dernières années pour
nous (le public) et pour lui, et là durant
plus d’une heure tout y passe…

Ses changements, l’évolution des mœurs,
les séries télés, les nouvelles technolo-
gies, l’explosion d’Internet…

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 32 € • Réduit : 30 €

Catégorie 2 : Normal : 27 € • Réduit : 25 €

• Tarifs duos*

• Management : Michel Nouader
• Production : Philippe Delmas 
• Mise en scène : Rémy Caccia 

et Anthony Kavanagh 
• Lumière : Alain Longchamp
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❫Musique / Comédie
musicale 

COMÉDIE MUSICALE
DON JUAN
Vendredi 13 à 20 h 30
Samedi 14 à 20 h 30
Dimanche 15 à 16 h 00

Comme chaque année, la troupe de la
Comédie Musicale, composée de jeunes
Menneçois chanteurs, danseurs et musi-
ciens amateurs, remonte sur scène pour
notre plus grand plaisir. 
Au programme cette année la comédie
musicale « Don Juan » de Félix Gray.
Don Juan raconte l'histoire d'un jeune sé-
ducteur habitant l'Espagne, qui butine de
femme en femme, au grand désespoir de
son père, Don Luis, de son ami Don Car-
los, et bien sûr, de ces dames elles-
mêmes. 

Alors que Don Juan vient de rompre avec
sa fiancée Elvira, il fait la rencontre de Ma-
ria, une jeune artiste indépendante, pro-
mise à Raphael, un soldat fier de sa patrie.
Mais ils tombent amoureux…

❫TARIFS
• Normal : 5 €
• Réduit : 3 €

• En partenariat avec les Services municipaux
et l’association StarMennecy.

• Réalisation : Ghislain Renaud, Aurélie
Chalut-Natal, Laetitia Lebacq, Sandra Pinto
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❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Tarifs duos*

❫Théâtre / Humour
LES OREILLERS
Vendredi 20 à 20 h 30

Il y a 30 ans, quand Léa s'est retrouvée
seule,  abandonnée par le père de ses
deux filles Clara  et Lisa, il a bien  fallu trou-
ver une solution pour nourrir ses deux pe-
tites culottes-bouffantes. 
Grace à sa copine Simone qui vit de ses
charmes,  elles  ouvrent une maison de
« rendez-vous ». L'argent rentre ce qui per-
met de donner à Clara et  à Lisa une édu-
cation bourgeoise. 
Léa a toujours menti à ses filles pour les
protéger et ça a marché, jusqu’à au-
jourd’hui… 

Une pièce tendre, drôle et trépidante, me-
née à un rythme d’enfer par des comé-
diens déchaînés.
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❫A voir en famille
L’HISTOIRE DU SOLDAT
D’Igor Stravinsky
Concert des professeurs 
du conservatoire

Vendredi 3 Juin à 20 h 30
Charles Ferdinant Ramust rencontre en
1915 Stravinsky. Suite à cette rencontre 
il créé, en s’inspirant de légendes popu-
laires, l’histoire du soldat en 1918. 
Un soldat rentre en permission chez lui.
Il rencontre le diable déguisé en chasseur
de papillons qui lui échange son violon
contre un livre qui dit l’avenir des cours
de la bourse. Le soldat reste trois jours
avec le diable pour lui apprendre à jouer
de l’instrument. 
Lorsqu’il revient chez lui, il s’aperçoit qu’il
s’est absenté non pas trois jours mais
trois ans ! 

Il va refaire sa vie grâce au livre et va ga-
gner beaucoup d’argent. Mais il se rend
compte qu’il ne peut pas avoir « les
choses qui ne s’achètent pas ». 

❫TARIFS
• Normal : 15 € 

• Famille : 10 €

❫Musique / Concert
FETE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 à partir de 18 h

La valeur n’attend pas le nombre des an-
nées ! 
Dans le théâtre ou en extérieur, (selon les
conditions climatiques) c’est à une soirée
magique que tous les amateurs de musique
sont conviés. L’espace d’une nuit, les arbres
du Parc de Villeroy accrocheront à leurs
branches des guirlandes de décibels.

❫Gratuit
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désormais confier ses souvenirs, ses 
réflexions, ses coups de cœur, ses petits
secrets à son public…

Un spectacle en toute intimité, construit
comme une autobiographie dont la suite
s'écrira chaque soir…

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 32 € • Réduit : 30 €

Catégorie 2 : Normal : 27 € • Réduit : 25 €

• Tarifs duos*

❫Musique / Concert
NATASHA ST PIER
Confidences autour d’un piano

Samedi 17 à 20 h 30 
Natasha St-Pier a récemment débuté une
nouvelle tournée, célébrant ainsi ses dix
ans de carrière en Europe. 

Accompagnée du pianiste Michel Amsel-
lem, la chanteuse propose des concerts in-
timistes et revisite ainsi ses titres mais
également des reprises étonnantes. 

Après avoir chanté des textes qui racon-
taient plus ou moins son histoire pendant
toute une décennie, Natasha souhaitait

CULTURE:100x170mm  16/11/10  15:45  Page 17
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❫Musique / Concert
TREMPLIN ROCK
Samedi 24 à 21 h 00

Le temps d’une soirée, l’Espace Culturel
offre son infrastructure à des jeunes qui
n’ont pour passion que le Rock. 
Un moyen pour tous les groupes de se
retrouver et de s’affirmer autour d’une
structure professionnelle…
Un tremplin en quelque sorte !

❫TARIF
• Unique : 7 €
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❫A voir en famille
LES CHAMBRISTES 
DE L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
« Si la musique 
m’était contée… »
Johann Sebastian Bach

Samedi 2 à 20 h 30
Double concerto pour violon et orches-
tre :

Un des meilleurs exemples des œuvres
de la fin de la période Baroque. Composé
entre 1717 et 1723, le concerto est carac-
térisé par la subtile mais pourtant expres-
sive relation entre les deux violons tout au
long de l'œuvre.

Concerto Brandebourgeois numéro 2
pour trompette en Fa Majeur :

Ce concerto reprend la forme du concerto
grosso mais avec des modalités tout à fait
nouvelles ; quatre instruments solistes
combinés de manière inédite, reflétant da-
vantage les pratiques françaises qu'ita-
liennes. Le dernier mouvement est une
splendide fugue dans laquelle les quatre
solistes et le continuo auront à énoncer le
sujet.

Suite pour orchestre « Ouverture nu-
méro 2 en si mineur » :

Aussi surnommées Ouvertures en raison
de l'importance du premier mouvement.
Les suites sont composées d'une succes-
sion de danses variées, le premier mou-
vement étant toujours une ouverture
constituée de deux parties : une lente et
une rapide en forme de fugue.

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Famille : 15 €
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❫Musique / Concert
LES OGRES DE BARBACK
Samedi 8 à 20 h 30

Les Ogres de Barback sont quatre frères et
sœurs dont l’aventure musicale commune
démarre en 1994. 

Dès l’origine ils s’attèlent à produire une
musique inclassable qui brasse leurs mul-
tiples influences, que celles-ci puisent leur
origine dans la chanson française (Bras-
sens, Brel, Ferré…) la culture tzigane ou
l’esprit alternatif des années 80.

❫TARIF
• Unique : 25 €

• Tarifs duos*

Il convient aujourd’hui d’y ajouter une
forte sensibilité pour diverses musiques
dites du monde.

Plus que vraiment engagés, n’ayant pour
but que de suggérer des pistes de ré-
flexion, nombres de leurs textes portent la
marque des préoccupations citoyennes de
gens impliqués et responsables. 
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❫Compagnie 
en résidence /
Action culturelle

L’ENFANT 
ET LES CONTES
Théâtre déambulatoire
Spectacle proposé par la
Compagnie Strapathella 
Théâtre en mouvement

Samedi 05 à 20 h 30
“ Pour commencer, le travail de création
sera basé sur une écoute musicale qui
permettra aux enfants d’imaginer une
époque et une histoire, que nous souhai-
tons proche de l’univers des contes russes.
L’objectif étant d’aboutir à un spectacle
théâtral déambulatoire présenté dans les
locaux du conservatoire. 
Le public voyagera de salle en salle pour
y découvrir un tableau différent à chaque
escale : tantôt théâtral, tantôt chanté, tan-
tôt en musique. 
Les élèves du conservatoire s’uniront au
résultat final pour y apporter une dimen-
sion supplémentaire […] “ 

Lætitia Lebacq

❫TARIFS
• Normal : 15 € 

• Famille : 10 €

• Mise en scène : Lætitia Lebacq, en étroite
collaboration avec Martine Asso

• Texte : Ecriture collective inspirée 
des contes russes traditionnels

• Coordinateur musique : Eric Mercier
• Coordinatrice théâtre : Lætitia Lebacq
• Comédiens : Lætitia Lebacq 

Les enfants du collège de Villeroy
• Musiciens : Elèves du conservatoire 

de  musique de Mennecy
• Participation éventuelle des élèves 

de  l’école de la Compagnie Strapathella
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❫Musique / Spectacle
musical

BORIS VIAN
« Juste le temps de vivre »
Centre Dramatique National
Ambiance Cabaret
Les Tréteaux de France

Samedi 12 à 20 h 30
Juste le temps de vivre fait la part belle à
la chanson. Boris Vian en a écrit des cen-
taines ! La plupart n’ont pas pris une ride
et influencent encore des chanteurs d’au-
jourd’hui. 

Aux dix-sept chansons du spectacle se mê-
lent poèmes, page de romans, de
« l’Ecume des jours » à « J’irai cracher sur
vos tombes » et extraits du sulfureux
« Traité de Civisme », jamais achevé. 

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 27,50 € • Réduit : 22 €

Catégorie 2 : Normal : 20 € • Réduit : 18 €

• Tarifs duos*

• Montage : François Bourgeat
• Mise en scène : Jean-Louis Jacopin
• Avec : Gabrielle Godart, Arnaud Laurens,

Suzanne Schmidt

C’est avec cet éternel jeune homme au
sourire lumineux que vous avez rendez-
vous dans ce spectacle musical.
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❫Musique / Concert
BIG BAND 
DE LA MUSIQUE DE L’AIR
Samedi 19 à 20 h 30 

Créé en Octobre 2005, le grand orchestre
de Jazz de l’Armée de l’Air (Big Band de
l’Air) est maintenant une réalité. 

A sa tête, le compositeur, arrangeur, et
pianiste Stan Laferriere, dont l’expérience
et la renommée dans le monde du Jazz,
sont à la hauteur de la mission. 

Les musiciens qui composent l’orchestre,
pour la plupart issus de classes de Jazz de

conservatoires régionaux, ont le niveau
technique et l’expérience requise pour as-
souvir les ambitions artistiques de leur
chef, et ravir tous les publics, des plus
néophytes aux plus avisés.

❫TARIFS
• Normal : 10 €

• Famille : 15 €
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By The Eight Killers

Vendredi 2 à 20 h 30
1978 : Sortie du film mythique “les blues

brothers”.
1996 : La suite du film sur scène avec les

Eight Killers.
« Du mythe à la dynamite », imaginez une
scène habillée d’un immense drapeau
américain. 

A travers un nuage, des gyrophares s’ac-
tionnent, les sirènes de police hurlent,
c’est le début du show !
Pendant 1h45 les Eight Killers en cos-
tumes, lunettes, chapeaux et cravates

❫Musique / Concert
THE BLUES BROTHERS SHOW

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 27,50 € • Réduit : 22 €

Catégorie 2 : Normal : 20 € • Réduit : 18 €

• Tarifs duos*

noirs, chantent, dansent, font des sauts
périlleux, se battent aux pistolets, explo-
sent leurs guitares… Le tout avec un hu-
mour ravageur et une énergie phénomé-
nale. 
Un véritable film sur scène !!!
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❫Théâtre / Humour
MICHEL JEFFRAULT
« Soyons optimistes »

Samedi 10 à 20 h 30
Une version réactualisée, 1h20 de détente,
d’humour et surtout de rires.

Il parle de tout, du quotidien, de la police,
de l’Europe, des hommes politiques (des
anciens mais aussi des nouveaux et ceux
à venir !). Quelque fois caustique mais ja-
mais méchant ! 

On n’est pas là pour dire du mal des
gens… Quoique !

❫TARIFS
Catégorie 1 : Normal : 19,50 € • Réduit : 16 €

Catégorie 2 : Normal : 16 € • Réduit : 12 €

• Tarifs duos*
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Placements - Retraite
Assurances des Particuliers

Artisans - Commerçants
Risques d’entreprise
Collectivités locales

Hervé CHICHEREAU
Agent Général

41-43 Rue Pierre Brossolette
91130 RIS-ORANGIS

Tél. : 01 69 43 25 22 - Fax : 01 69 43 00 27 
E-mail : agence.chichereau@axa.fr  
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Renseignements et réservations

ACCUEIL ET RÉSERVATIONS
� Du mardi au vendredi : de 14h à 18h.
� Le samedi : de 10h à 12h.
� A l’accueil de l’Espace Culturel ou par téléphone au 01 69 90 04 92
� Ouverture exceptionnelle des réservations le samedi 11 décembre

2010 de 10h à 13h.

PAIEMENT
� Par chèque à l’ordre du « Trésor Public ».
� En espèces.
� Nous ne prenons pas les cartes de crédits.
� Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

TARIFS 
� Le tarif « famille » : réservé au(x) parent(s) accompagné(s) d’un ou

plusieurs enfant(s) âgé(s) de moins de 18 ans.
� Les tarifs « réduits » : les personnes concernées par les tarifs réduits

sont les + de 60 ans, les étudiants, les enfants scolarisés, demandeurs
d'emploi et les comités d'entreprise sous présentation d'un justificatif.

*Tarif duo : l’achat de billets pour deux spectacles (un artiste confirmé
et un artiste « découverte ») donne droit à l’abattement d’environ 20%
sur le prix initialement fixé.
Exemple : Duo 1 : « Les Oreillers » + « Atilla Reine des Belges » au prix
de 25€ les deux places au lieu de 32 €.
Pour de plus amples renseignements adressez vous à l’accueil de
l’Espace Culturel.

❫La plupart des spectacles sont couplés à des expositions de peintures,
sculptures, photos dans la salle de la Cheminée à l’entrée du théâtre. 

x

Espace Culturel Jean-Jacques ROBERT
Théâtre municipal

Parc de Villeroy • Avenue de Villeroy • 91540 MENNECY
Tél. : 01 69 90 04 92 • Fax : 01 64 57 30 95

www.mennecy.fr
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