Saison culturelle 2022-2023
Placée sur le thème de l’amour, la nouvelle saison culturelle mettra à l’honneur
de nombreux artistes issus du monde de la musique, de la danse, du théâtre ou
du cirque. Une programmation également riche en surprises, avec plusieurs
spectacles hors les murs, immersifs ou participatifs, au plus près du public.

Chaque saison culturelle est un nouveau challenge pour l’équipe de
programmation avec, cette année, un enjeu de taille :
proposer un large panel de spectacles de qualité, ouvrant sur différentes
pratiques artistiques (musique, danse, théâtre, cirque) et adaptées à tous les
âges ! Toutefois, certaines saisons relèvent du véritable défi. Et celle qui s’ouvre
pourrait bien figurer en tête de classement dans cette catégorie.
En effet, en raison des travaux du centre Cyrano qui vont entraîner sa fermeture
pendant plusieurs mois en 2023, la ville a dû entièrement repenser son offre

culturelle. Mais, plutôt que de l’envisager comme un obstacle, l’équipe de
programmation a fait le choix de tirer pleinement partie de la situation pour
favoriser de nouvelles propositions de spectacle, avec notamment le
développement de petites et moyennes formes jouées dans différents lieux de la
ville.
« Le summer Tour » en levée de rideau
C’est en chansons que la ville donnera le coup d’envoi de sa
nouvelle programmation culturelle. Après la projection du film de présentation de
saison à 20h, la scène du centre Cyrano accueillera à 20h30 Le Summer Tour, un
show musical au service du plaisir partagé, de la convivialité, de l’interactivité,
composé de chanteurs de l’émission The Voice 2022 accompagnés d’un orchestre
live. À 22h30, la soirée se poursuivra par une séance de dédicaces par les
artistes.
Le palais des sports Jean-Claude Bouttier deviendra, par exemple, le terrain de
jeu de Bagarre (12 février), spectacle tendre et drôle sur les combats de cour de
récré, ou encore de Bounce Back (14 mai), une pièce pour quatre
interprètes, tous musiciens, danseurs et basketteurs, se partageant le plateau et
se rencontrant autour d’un ballon de basket. De son côté, plus intimiste, la
maison des loisirs et des arts (MLA) servira d’écrin pour des spectacles tout en
proximité pour les tout-petits comme Soocoon (15 janvier) ou encore L’écho du
silence (16 avril).
L’été prochain, c’est en plein air, dans le cadre idéal du square Jean Mermoz, que
se joueront les spectacles Comme le vent (25 juin), à destination des 18 mois-3
ans, puis Amor (1er juillet), un spectacle de danse et art du feu, rempli de passion
explosive pour terminer cette saison tout feu-tout flamme !
Expériences immersives
Dans ce même esprit d’innovation, cette saison culturelle fera également la part
belle aux expériences immersives et participatives avec plusieurs spectacles
brouillant les barrières entre la scène et la salle, entre les acteurs et les
spectateurs. Dans Le dernier banquet, joué au centre Cyrano (12 et 13
novembre), le public sera ainsi invité à se mettre à table et à trouver l’identité du
meurtrier dans une sorte de Cluedo géant.

Dans Smoke Rings (22 avril), c’est une véritable plongée dans l’intimité d’un
couple, « à la rencontre d’amants, de parents, de couples qui s’aiment à la folie,
se maudissent, s’humilient, s’effleurent, se désirent, se lassent et se racontent »
que les spectateurs seront amenés à suivre au gré des espaces de la MLA. Au
moulin, l’amour sera également au rendez-vous avec le
spectacle Apérotomanie (16 et 17 juin) au cours duquel quarante convives, réunis
autour d’un grand comptoir,
se délecteront autant des amuse-bouches que de l’enchaînement caustique de
textes érotiques choisis et servis avec soin par ses deux interprètes.
Têtes d'affiche
Vous l’aurez compris, c’est une saison pleine de belles promesses et de
nouveautés qui s’ouvre ! À noter également qu’avant de baisser le rideau pour
travaux, le centre Cyrano proposera deux spectacles à ne surtout pas manquer. À
commencer par celui de R.Jonathan Lambert, Rodolphe (7 octobre), souvent
considéré comme l’un des humoristes les plus talentueux de la scène
actuelle. Puis, courrez voir la pièce musicale et flamboyante Est-ce que j’ai une
gueule d’Arletty (23 novembre), lauréate de deux Molières en 2020 dont celui de
la révélation féminine pour Élodie Menant. Le jeune public ne sera pas oublié avec
de nombreux spectacles qui lui seront dédiés.
Une offre d'éducation artistique et culturelle pour chaque enfant
Au-delà de la programmation de la saison culturelle, la ville de Sannois est
engagée de longue date dans le développement de projets autour de la culture
avec les écoles. Ainsi, la ville permet aujourd’hui à presque chaque enfant
scolarisé de bénéficier d’une action culturelle. Lors de la dernière saison, ce sont
ainsi quelques 2 700 enfants qui ont pu assister une exposition ou à un atelier de
pratique artistique. Pour la ville, l’objectif est désormais d’aller plus loin en
renforçant la mise en place de véritables parcours artistiques et culturels à
l’image des dispositifs Danse à l’école et Éducation à l’image qui profitent déjà à
de nombreux enfants. C’est cette ambition qui a conduit la ville de Sannois à
demander la labellisation 100% EAC (Éducation artistique et culturelle). Une
bonne façon de défendre et favoriser un égal accès de tous à la culture.
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La billetterie en ligne sera ouverte à partir du lundi 5 septembre.
Infos pratiques
La carte club, nominative, au tarif de 8€, valable pour la saison 2022/2023 vous
offre :
• Une réservation prioritaire des spectacles du 23 août au 2 septembre, à la
billetterie culturelle au rez-de-jardin en mairie.
• Une invitation au lancement de saison, suivi du concert Le Summer Tour le
vendredi 16 septembre.
• Un tarif préférentiel sur tous les spectacles.
Tarif A : Plein tarif 28€, tarif réduit 24€. Tarif adhérent carte club 20€.
Tarif B : Plein tarif 14€, tarif réduit 12€. Tarif adhérent carte club 10€.
À partir du lundi 5 septembre, la billetterie en ligne sera ouverte pour tous.
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