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Nous avons le plaisir de vous présenter la saison 2019/2020 du centre Cyrano de 
Bergerac.
Nous espérons que cette nouvelle saison saura vous faire rêver, vibrer et qu’elle vous 
surprendra par ses différentes esthétiques. Cette année est notamment marquée 
par de nombreuses propositions de théâtre musical avec Ivo Livi ou le destin de Yves 
Montand, Molière 2017 du meilleur spectacle musical où quatre comédiens et un 
musicien live, vous emporteront dans le tourbillon que fut la vie d’Ivo Livi à travers 
comédie, danse, chant et surtout humour… Les Sea Girls au pouvoir, quatre femmes 
débordantes d’énergie et de fantaisie sauront elles aussi vous transporter dans un 
monde musical.
Vous pourrez également voir, en exclusivité, deux comédies accueillies dans le cadre 
de résidence de création à savoir Coup de griffe et Sans rancune.
Nous recevrons également les tout nouveaux spectacles des humoristes Alban 
Ivanov et Florent Peyre.
La saison 2019/2020 s’adresse aussi à la famille et au jeune, voire très jeune 
public. Ainsi, en plus de la très jolie comédie musicale Hansel et Gretel proposée en 
partenariat avec le centre communal d’action sociale, vous retrouverez des ciné-
goûters, et des formats adaptés pour les tout-petits comme Bao Bei et bien d’autres 
surprises…
Notre programmation sortira régulièrement des murs de Cyrano pour aller à la 
rencontre de son public que ce soit en extérieur (squares Jean Mermoz et Ribot) à la 
maison du meunier ou à la maison des loisirs et des arts.

Bonne saison culturelle à tous!
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Au cœur de votre ville, un lieu où partager des émotions 
avec une programmation accessible à tous.

La programmation de cette saison 2019-2020 s’articule autour de quatre 
objectifs majeurs :

POUR LE JEUNE ET TRÈS JEUNE PUBLIC
Parce que nous sommes convaincus que la culture est le meilleur moyen de 
favoriser l’épanouissement, l’émancipation et la construction individuelle 
de chacun, nous leur apportons une attention toute particulière avec la 
programmation de Bao Bei, Chansons d’amour pour ton bébé et Doudous.  
En parallèle, l’ensemble des équipements culturels de la ville proposent 
autour des spectacles, des contes, ciné-goûters, ateliers de loisirs créatifs, 
expositions... 

POUR LES COMPAGNIES ET ARTISTES DU TERRITOIRE
Notre volonté est de promouvoir les compagnies du territoire en les soutenant 
dans leur démarche de création et de diffusion. Sur quinze représentations, 
quatre sont issues du territoire, Bao Bei par la compagnie La Croisée des 
Chemins (Argenteuil), La soirée pyjama de Noël, par la compagnie Le théâtre 
Uvol (Saint Ouen l’Aumône), Doudous, par la compagnie Graines de Cailloux 
(Sannois) et Une vie de pianiste avec Paul Staïcu, artiste sannoisien.

À LA RENCONTRE DES PUBLICS
La culture au Centre Cyrano, oui mais pas seulement. Ainsi, des spectacles 
ont lieu hors les murs (squares Ribot et Jean Mermoz), à la maison du 
meunier ainsi qu’à la maison des loisirs et des arts. Ces rencontres 
permettent un échange toute en intimité avec le spectateur.

L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE
Le projet culturel de la saison se construit au travers des partenariats 
tissés avec les productions. La ville met ainsi à disposition son espace 
scénique, ses équipes techniques, autour de projets d’accompagnement et 
de créations.
Cette saison, deux résidences de création sont accueillies :
- Coup de griffe par la production Les Lucioles
- Sans rancune par Artémis production
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THÉÂTRE

COUP DE GRIFFE
La prestigieuse maison de couture Laurence Duchenal subit 

de plein fouet une concurrence redoutable de nouveaux 

et jeunes créateurs. Sa clientèle déserte ses collections. 

Trop autoritaire et intransigeante avec elle-même et son 

personnel, Laurence Duchenal comprend qu’elle doit agir 

au plus vite. Une rencontre va tout changer ! Elle surprend 

dans ses ateliers le fils de sa gardienne qui semblait bien 

vouloir la voler. Surprise, intriguée puis séduite par son 

charisme, elle l’embauche comme chauffeur. Ce garçon 

modeste, généreux et de surcroît passionné par la mode, 

va bouleverser ses certitudes, sa situation familiale et 

professionnelle. Des étincelles, un sacré remue-ménage 

va avoir lieu avenue Montaigne...

Écrite « sur mesures » pour l’iconique « Mado la Niçoise », 

Noëlle Perna en Laurence Duchenal n’est pas seulement 

odieuse et tyranique : elle est séduisante. Un rôle de 

composition aussi cinglant qu’hilarant.

SOIRÉE DE LANCEMENT DE SAISON
Offerte à tous sur réservation suivie de
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AVEC Noëlle Perna, Catherine Vrankren, Edouard Collin, 
Mike Fédée 
UNE COMÉDIE DE Bruno Druart et Patrick Angonin 
MISE EN SCÈNE Olivier Macé 
PRODUCTION Les Lucioles 
RÉSIDENCE DE CRÉATION À SANNOIS

Durée : 1h30

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles. 



MARDI 1er

oct.
20h
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Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et 

leurs familles peuvent enfin vivre leur vie, se détendre et faire « monstrueusement » 

la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains.
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DE Genndy Tartakovsky
DISTRIBUTEUR Sony Pictures Releasing France

Date   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 30 oct.  1h30  gratuit  À partir de 6 ans
15h   

HÔTEL TRANSYLVANIE
CINÉ-GOÛTER

JEUNE PUBLIC

C’EST HALLOWEEN !

ATELIER : HALLOWEEN AU MOULIN
Au moulin : mercredi 30 octobre à 10h

Tarif : 5€ sur réservation - dès 6 ans

Viens préparer Halloween de manière inoubliable et effrayante.
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THÉÂTRE MUSICAL

IVO LIVI
OU LE DESTIN D’YVES MONTAND

Le destin d’un enfant immigré que rien ne vouait à devenir une star 

mondiale. Comme si le hasard s’était mis en marche et que rien ne 

pouvait l’arrêter, ni les frontières ni les conflits internationaux. Par-

dessus tout, une volonté et une passion chez cet adolescent qui, une 

fois devenu un homme au charisme et à l’élégance incomparables, le 

mèneront à côtoyer les plus belles femmes et les hommes les plus 

puissants. Quatre comédiens et un musicien live, vous emportent 

dans le tourbillon que fut la vie d’Ivo Livi à travers la comédie, la 

danse, le chant et surtout l’humour.

Un spectacle plein d’espoir qui donne envie de chanter !

AVEC Camille Favre-Bulle, Ali Bougheraba ou Jean-Marc Michelangeli, 
Mathieu Brugot, Olivier Selac, Cristos Mitropoulos
AUTEUR Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos 
MISE EN SCÈNE Marc Pistolesi 
PRODUCTION Ki m’aime me suive 

Molière 2017 du meilleur spectacle musical

9

Date   Durée  Tarif

Dimanche 3 nov.  2h  A
16h     
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HANSEL & GRETEL

Hansel et Gretel sont deux jeunes enfants vivant dans une jolie chaumière avec leur 

courageux papa et leur méchante belle-mère. Un matin, elle décide de les emmener 

dans la forêt... pour les abandonner. Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent 

refuge dans une maison habitée par une vieille femme. 

Entre bonbons et pain d’épices, créatures et maléfices, redécouvrez cette histoire 

pleine de poésie et de frissons où la véritable force est celle de l’imagination.

DISTRIBUTION EN COURS 
UNE COMÉDIE MUSICALE DE Guillaume Beaujolais, Fred Colas et David Rozen 
MISE EN SCÈNE David Rozen
PRODUCTION Double D Productions

 Au moulin : mercredi 20 novembre à 15h

Tarif : 5€ sur réservation - dès 4 ans

Atelier de fabrication de la maison d’Hansel et Gretel  

Pour les doigts de fées et les appétits d’ogres, venez fabriquer la maison d’Hansel 

et Gretel et (re)découvrir le conte des frères Grimm.

 À la MLA : du 11 au 15 novembre

Gratuit - dès 4 ans

Exposition : la maison des contes

Date   Durée  Tarif  Âge

Dimanche 24 nov.  1h20  D  De 4 à 12 ans
15h   

JEUNE PUBLIC

Dans le cadre de la semaine du lutte contre les discriminations et en partenariat 
avec le CCAS



ATELIER : VIENS PRÉPARER TA PYJAMA PARTY DE NOËL
Au moulin : samedi 14 décembre à 15h

Tarif : 5€ sur réservation - dès 6 ans

Pour vivre de belles aventures à la soirée pyjama, viens fabriquer tes accessoires 

de Noël.12

À l’approche de Noël et à l’apparition des premiers frimas, quel bonheur de se 

réchauffer sous un plaid en écoutant des histoires ? Nos artistes vous emmèneront 

cette année encore sur les chemins du conte pour mieux vous faire frissonner, rêver 

et voyager. Partagez avec nous cette soirée magique !

INTERPRÉTÉ PAR l’équipe de conteurs du Théâtre Uvol
PRODUCTION Théâtre Uvol
MISE EN SCÈNE Didier Delcroix 
SCÉNOGRAPHIE Sophie Musil
LIEU Maison des loisirs et des arts

Date   Durée  Tarif  Âge

Samedi 14 déc.  1h15  E  À partir de 3 ans
18h   

C’EST   NOËL !
SOIRÉE PYJAMA 

JEUNE PUBLIC

- m
ai
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des loisirs et des arts - hors les murs
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Serge est un apprenti lutin. Comme il est tête en l’air, il n’arrive pas à devenir un vrai 

lutin et cette année, c’est sa dernière chance.  S’il ne réussit pas, il devra retourner 

travailler à Libourne, et ça c’est pas drôle. L’irruption soudaine des Croque-Mitaines 

va précipiter Serge dans une aventure où il va être mis à rude épreuve...Un spectacle 

de marionnettes à ne pas manquer !
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INTERPRÉTÉ PAR Jérôme Delage ou Jacques Perez
PRODUCTION Compagnie [24.92]
LIEU Moulin historique

Date   Durée  Tarif  Âge

Dimanche 15 déc.  45mn  E  De 3 à 8 ans
15h       

LE FORMIDABLE
NOËL DE SERGE

JEUNE PUBLIC

C’EST   NOËL !
- 

m
ou

lin historique - hors les murs
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ATELIER PARENT-ENFANT : VIENS FAIRE TON CINÉMA 
Au centre Cyrano de Bergerac, salle roxane : mercredi 18 décembre à 10h

Tarif : 5€ sur réservation - dès 6 ans

Avant la projection, l’association « Et si les images... » propose à quelques jeunes 

spectateurs de découvrir et de s’initier à la technique de l’incrustation sur fond vert 

au cinéma. Les enfants pourront ainsi entrer dans la peau des personnages du film, 

évoluer dans les décors et réaliser des effets spéciaux. 14

Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père Noël monte dans un 

train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express 

s’enfonce dans des contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les jeunes 

passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.

AVEC Tom Hanks, Leslie Harter Zemeckis, Eddie Deezen
DE Robert Zemeckis
DISTRIBUTION Warner Bros

Date   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 18 déc.  1h40  gratuit  À partir de 7 ans
15h   

C’EST NOËL !
LE PÔLE EXPRESS

JEUNE PUBLIC
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CHANSONS D’AMOUR 
POUR TON BÉBÉ

Inspiré des nursery rhymes de Woody Guthrie, le spectacle musical Chansons 

d’amour pour ton bébé offre un moment de connivence aux parents et aux tout-

petits. Accompagnée de son musicien Stan Grimbert, aux percussions et au clavier, 

Julie livre des mots simples sur les émotions et la sensibilité.

DE Julie Bonnie
AVEC Julie Bonnie : chant, violon, guitare et Stan Grimbert : clavier, percussions
PRODUCTION L’Armada productions
LIEU Maison des loisirs et des arts

Date   Durée  Tarif  Âge

Dimanche 19 janv.  30mn  E  Jusqu’à 2 ans
10h30 et 16h   

JEUNE PUBLIC
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des loisirs et des arts - hors les murs
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THÉÂTRE

STATION
BONNE NOUVELLE

Julie, artiste-peintre déjantée et fantasque, est au bord de la crise de 

nerfs. Après vingt ans de vie commune, elle apprend que son mari, 

fonctionnaire à la RATP, quitte précipitamment le domicile conjugal 

pour une jeune blonde glamour, rencontrée sur son lieu de travail.

Furieuse, elle se précipite à la station de métro et réclame des 

explications auprès du chef de station, le bourru et tendre David.

Une confrontation explosive. Un face à face tonitruant. Une rencontre 

choc.

Une comédie irrésistible, virevoltante et romantique incarnée avec 

panache par Charlotte Valandrey et Christian Vadim, tendre et 

complice.

AVEC Charlotte Valandrey, Christian Vadim
UNE PIÈCE DE Benjamin Auray  
MISE EN SCÈNE Didier Brengarth 
PRODUCTION Les Lucioles 
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Date   Durée  Tarif

Dimanche 9 fév.  1h30  B
16h     
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Quand vous êtes le roi du CAC 40 et que votre femme vous quitte pour 

un smicard de Barbès, c’est la crise. Quand votre fille fait des études 

de psychologie et vous prend pour son cobaye, c’est la crise. Quand 

votre associé véreux veut profiter de la tourmente pour racheter 

votre société, c’est la crise. Quand la meilleure amie de votre femme 

est nymphomane et que vous êtes sa prochaine proie, c’est la crise. 

Bref, la vie de Victor Pelletier vole en éclat !

Avec Sans Rancune, Sam Bobrick et Ron Clark nous offrent une comédie 

virevoltante, rythmée et facétieuse, adaptée talentueusement par le 

merveilleux et regretté Jean Poiret, qui nous promet un bon moment 

de réjouissance.

Didier Gustin, dont la drôlerie, la sincérité et le dynamisme sont, de 

toute évidence, les piliers de cette comédie forme, avec l’impayable 

Julien Cafaro, un duo irrésistiblement désopilant. 

AVEC Didier Gustin, Julien Cafaro
UNE COMÉDIE DE Sam Bobrick et Ron Clark
MISE EN SCÈNE Jeoffrey Bourdenet
ADAPTATION Jean Poiret 
PRODUCTION Artémis production
RÉSIDENCE DE CRÉATION À SANNOIS

Date   Durée  Tarif

Samedi 29 fév.  1h30  Offert aux adhérents
20h30   

SANS RANCUNE

THÉÂTRE
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Dans Requiem(s), le Quatuor Debussy convoque deux monuments de la 

musique, au caractère éminemment recueilli et d’une force intérieure 

toute semblable. Initialement conçues pour orchestre, Les Sept Dernières 

Paroles du Christ en croix de Haydn, d’une beauté méditative, répondent au 

Requiem de Mozart, œuvre toute aussi fascinante tant par son contenu 

musical que par les légendes noires qui l’entourent, qui a suscité bien 

des vocations de transcripteurs. Portés par des valeurs de partage, de 

transmission et de renouvellement des formes, les quatre musiciens 

s’associent à la metteure en scène Louise Moaty pour une soirée placée 

sous le signe de la virtuosité et de l’élégance.

AVEC Christophe Collette et Marc Vieillefon/violon, Vincent Deprecq/alto 
Cédric Conchon/violoncelle
MISE EN ESPACE Louise Moaty 
PRODUCTION Quatuor Debussy, Cie Les mirages, les Agents Réunis

Date   Durée  Tarif  

Vendredi 6 mars  1h45  B  
20h30    avec entracte   

QUATUOR DEBUSSY
REQUIEM(S)

MUSIQUE

CONCERT À LA BOUGIE



LES SEA GIRLS 
AU POUVOIR !

22

THÉÂTRE MUSICAL
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Nos quatre reines du music-hall sont de retour. Mais le débat fait rage 

sous la plume et la paillette. Figurez-vous que les Sea Girls veulent 

prendre le pouvoir musical. Le cabaret se transforme en assemblée. 

Les tracts volent, les mains se lèvent, l’effervescence règne. Nous 

sommes à l’aube d’une révolution, il faut s’organiser. 

Si vous aimez Les Parapluies de Cherbourg, Freddie Mercury, 

Starmania, Les Who et La Belle Hélène, votez Sea Girls !

INTERPRÉTÉ PAR Lise Laffont, Judith Rémy, Prunella Rivière, 
Delphine Simon
MISE EN SCÈNE Johanny Bert  
PRODUCTION Les Sea Girls 
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Date   Durée  Tarif

Vendredi 13 mars  1h30  A
20h30     
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ALBAN IVANOV

Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 

trois Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle 

Élément Perturbateur, retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau 

spectacle prochainement dans votre ville.

PRODUCTION La Petite Manhattan en accord avec Chapka Prod

Date   Durée  Tarif

Jeudi 26 mars  1h30  A
20h30   

HUMOUR

Vedette
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FLORENT PEYRE

Florent Peyre revient avec un nouveau spectacle. Apres avoir joué 

dans la pièce Le prénom, dans la série Papa ou maman, Florent nous 

présente aujourd’hui son second one-man-show.

Il nous surprend encore une fois et nous fait hurler de rire !

Pacemakers, épileptiques et cartésiens abstenez-vous : frénésie et 

folie garantie ! 

EN ACCORD AVEC Arthur World

Date   Durée  Tarif

Mercredi 29 avril  1h20  A
20h30   

HUMOUR
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THÉÂTRE MUSICAL

UNE VIE
DE PIANISTE

Dans une autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu met 

en scène le récit d’une vie de pianiste : la sienne. Formé à la rude 

école roumaine, élevé parallèlement au jazz dans la plus grande 

clandestinité, Paul vit dans le Bucarest de Ceausescu. Viennent 

ensuite son évasion rocambolesque, l’asile politique, le conservatoire 

de Paris et ses débuts dans la vie professionnelle. 

Paul Staïcu promène son regard candide en interprétant avec brio, 

les musiques de tous horizons et instaure une interactivité avec le 

public à travers ce voyage initiatique pour tous les curieux, que vous 

soyez musicien ou non.

AVEC Paul Staïcu
AUTEUR Paul Staïcu et Agnès Boury
MISE EN SCÈNE Agnès Boury   
DIFFUSION Marilu production   

29

Date   Durée  Tarif

Vendredi 22 mai  1h30  B
20h30     

À l’école de musique : samedi 16 mai 

La découverte de la création artistique est un élément fondamental 

dans le parcours des élèves de l’Ecole de Musique de Sannois. 

En partenariat avec la ville de Sannois, les élèves musiciens 

bénéficieront d’une master class avec Paul Staïcu, artiste complice 

ainsi que les grands pianistes du conservatoire du Val-d’Oise.

Renseignements à l’EMS.
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AU POINT DU 
JOUR

Le petit-déjeuner revisité avec le plus bénéfique et magnifique des effets boostants : 

le sourire heureux d’une journée bien commencée.

256 mouillettes et 45 places pour un bijou de cirque au petit matin par les artistes 

Flora Le Quémener, Sophie Ollivon et Vincent Hanotaux. Que l’on soit lève-tôt 

ou couche-tard, comme on dit, rien de tel qu’un bon petit-déjeuner pour bien 

commencer la journée. Celui-ci est agrémenté de quelques contorsions de comptoir 

et servi de manière alambiquée. Un pur moment de bonheur circassien et de joie 

simple et contagieuse. A déguster à jeun.

AVEC Vincent Hanotaux ou Erwan Barbier, Flora Le Quémener ou Cléo Lanfranchi, 
Sophie Ollivon ou Cali Hays
MISE EN SCÈNE Gilles Cailleau
DIRECTION ARTISTIQUE, ÉCRITURE Flora Le Quémener, Sophie Ollivon
PRODUCTION Curios
LIEU Square Jean Mermoz

Dates   Durée  Tarif  Âge

Samedi 6 juin  66mn  E  À partir de 3 ans
10h     

Dimanche 7 juin  
10h     

EN FAMILLE
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PETIT-DÉJEUNER SPECTACULAIRE
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BAO BEI

À quoi servent les émotions ? Trois artistes livrent un acte poétique de danse, 

acrobatie et musique proposant une réponse sensible à cette question. Partagé 

avec les tout-petits, libres de leurs réactions, et leurs parents, assis tout autour, ce 

moment invite chacun à tisser, ou renforcer, des liens humains et artistiques. 

Bao Bei est aussi un espace d’accueil ouvert en continu avec exposition, ateliers 

bébés-parents (danse, chant, massage), sieste musicale et coin pratique (change, 

repas). Restauration payante sur place.

CRÉATION COLLECTIVE DE ET PAR Xavier Bernard-Jaoul, Delphine Sénard et Marion 
Soyer
SUR UNE IDÉE ORIGINALE DE Delphine Sénard
COMPAGNIE La croisée des chemins
LIEU Square Ribot

Dates Durée  Tarif  Âge

Dimanche 28 juin toute l’après-midi gratuit  De 1 à 24 mois
Ouvert de 13h à 19h     
Spectacle à 14h et 16h30

- 
sq

uare Ribot - hors les murs
ESPACE BÉBÉS - SPECTACLES - ATELIERS

EN FAMILLE
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Je dis jazz, c’est du jazz rien que du jazz et c’est un jeudi par mois à Sannois au centre 

Cyrano de Bergerac. Après le succès de la saison dernière, votre rendez-vous mensuel 

est de retour, proposé par l’association Puzzle et le service culturel. Dès 20h, un concert 

en deux parties est joué dans une ambiance cabaret-jazz. Nous enchaînons directement 

sur une JAM SESSION ouverte à tous. Alors, passionnés de jazz, instrumentalistes, 

chanteurs ou simplement amateurs, ne manquez pas ce moment convivial à partager 

entre amis ou en famille.

En partenariat avec l’association Puzzle

Une restauration payante sur place vous est proposée.

Dates      Durée  Tarif 

Jeudi      2h30  Entrée libre

24 oct./7 nov./19 déc. 2019    
9 janv./13 fév./9 avril/7 mai/11 juin 2020 
20h   

JE DIS JAZZ

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

MUSIQUE

95
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Un mardi par trimestre, venez partager un moment convivial placé sous le signe 

de la danse. Orchestre en « live », café ou thé gourmand compris avec votre billet 

d’entrée.

Compris dans votre billet d’entrée : une assiette de mignardises et une boisson 

chaude.

Dates      Durée Tarif 

Mardi      3h30 C

12 nov. 2019 avec Pascal Desmet    
4 fév. 2020 avec Alexandra Paris
21 avril 2020 avec Didier Couturier 
14h30   

THÉS DANSANTS

MUSIQUE
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Tout au long de l’année, le service culturel s’attache à développer 
la sensibilité et la curiosité des nouvelles générations au travers 
d’une programmation dédiée au public scolaire.

MOUNT BATULAO [MATERNELLE]
 Lundi 27 avril 2020 
Mount Batulao est un concert expérience mêlant les légendes philippines et leur 
univers onirique, à celui de l’enfance. Ce concert est une ouverture vers l’imaginaire 
pour un langage universel et réinventé, axé sur les émotions primitives et le 
développement des sens et des sensations.

HANSEL ET GRETEL [ÉLÉMENTAIRE]
 Du 18 au 22 novembre 2019 
Autour de la programmation du spectacle d’Hansel et Gretel au centre Cyrano de 
Bergerac, le service culturel a imaginé, en dialogue avec les différents équipements 
culturels de la ville, des actions permettant d’avoir des clefs de lecture avec 
l’exposition temporaire « La maison des contes » à la MLA ainsi que des rendez-
vous contés avec les bibliothécaires de la médiathèque.

PHÈDRE SANS RACINE [COLLÈGE]
 Mardi 26 novembre 2019 
On connait tous l’histoire de Phèdre, cette jeune reine tragique plongée dans les 
affres de la passion incestueuse qu’elle nourrit pour son beau-fils Hippolyte. Mais 
imaginons une lecture contemporaine bien différente dans une comédie moderne 
en alexandrins dont le burlesque se nourrit des anachronismes les plus loufoques. 

Des ressources pédagogiques sont mises à votre disposition, et nous pouvons 
avec vous construire des projets, imaginer des parcours d’éducation artistique et 
culturelle. Pour toute envie ou idée à concrétiser, l’équipe du service culturel se 
tient à votre disposition.

EN TEMPS SCOLAIRES
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DROITS ET MENTIONS 
OBLIGATOIRES
Ivo Livi : costumes : Virginie Bréger ; chorégraphies : Camille Favre-Bulle ; décor  : 
Annie Giral, Olivier Hébert ; lumières : David Darricarrère ; son : Matthieu Cacheur ; 
arrangements musicaux : Olivier Sélac.
Hansel & Gretel : adapté du célèbre conte des frères Grimm, par les créateurs de Kid 
Manoir. Arrangements Sylvain Genevay, costumes Jackie Tadéoni, Décors Yvan Robin, 
Lumières Alex Decain.
Le formidable Noël de Serge : écrit par Jérôme Delage et Jacques Perez ; décor 
Christophe Simmonet ; illustrations et recherche de personnages par Aurélie Guarino, 
Benoit Riboulet et Manu Perez ; composition musicale par Yannick Donet ; marionnettes 
par Elsa Maurios ; marionnettes «muppets» par Clémentine Pellisier ; collaboration 
artistique de Caroline Di Paolo.
Quatuor Debussy Requiem(s) : création lumière Christophe Naillet. Coproductions 
Philharmonie de Paris, Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau et La Rampe - 
La Ponatière à Échirolles. Le Quatuor Debussy est conventionné par le Ministère de 
la culture, la région Auvergne - Rhône-Alpes et la ville de Lyon. Il est soutenu par la 
métropole de Lyon, la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’association Musique Nouvelle en Liberté et 
la Banque Rhône-Alpes. 
Les Sea Girls au pouvoir ! : livret et composition Prunella Rivière ; orchestration et 
composition Fred Pallem ; spectacle conçu par Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine 
Simon. Direction vocale : Lucrèce Sassella ; costumes et coiffes : Carole Gérard ; 
perruques  : Catherine Saint-Sever ; maquillage : Vichika Yorn ; scénographie : Michel 
Gueldry ; chorégraphie : Yan Raballand ; guitare : Dani Bouillard ; percussions : Vincent 
Martin ; son : David Segalen ; lumières : Mathias Roche. Coproductions : le Théâtre de 
Chevilly-Larue et Le Bateau Feu scène nationale de Dunkerque. Résidence : le Théâtre 
des Bergeries de Noisy-le-Sec et le Théâtre Jacques Carat de Cachan. Soutien en 
production : Théâtre de Romette. Aides : ADAMI, SPEDIDAM.
Une vie de pianiste : lumière : Charly Hové ; son : Allan Hové.
Au point du jour : Conseil Régional des Pays de Loire, Conseil Départemental de Loire-
Atlantique, SPEDIDAM, CNAREP La Paperie (49), Communauté de communes des 
Coëvrons (53), Théâtre Quartier Libre (44), Les Subsistances (72), La Passerelle Scène 
Nationale  de Gap (05), la Gare à Coulisses (26) , L’Excelsior, Zo Prod et la Cie  Attention 
Fragile (13). 
Bao Bei : création soutenue par la DRAC Ile de France, Conseil départemental du Val-
d’Oise, Pépites, Acta Cie Desfosses-Dupont, Nil Admirari, Animackt, la MLC-La Briqueterie 
de Montmorency, la ville d’Argenteuil et la ville de Gennevilliers.
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INFORMATIONS PRATIQUES

COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
Billetterie en ligne : sur ville-sannois.fr « Billetterie Culturelle »

Hôtel de ville : place du Général Leclerc

Billetterie du service culturel au rez-de-jardin : Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 

fermé les mardis après-midi et vendredi.

Le jour du spectacle, 30 minutes avant le début de la représentation.
 

Auprès de nos partenaires : BilletRéduc, Fnac, Carrefour, Meyclub.

Modes de paiement : espèces, chèques, carte bancaire, chèques vacances.

Salle de spectacle
 Centre Cyrano de Bergerac : place du Général Leclerc - 95110 SANNOIS

Représentations hors les murs
 Maison des loisirs et des arts : 24 rue Victor Basch - 95110 SANNOIS

 Square Ribot : Boulevard Charles de Gaulle - 95110 SANNOIS

 Square Jean Mermoz : 46 Boulevard Charles de Gaulle - 95110 SANNOIS

 Moulin historique - Maison du meunier : 26 rue des Moulins - 95110 SANNOIS

LA CARTE CLUB
Vous aimez notre programmation, alors n’hésitez plus : adhérez !
La Carte Club nominative, au tarif de 8€, valable pour la saison 2019/2020 vous offre de 

nombreux avantages :

 Un tarif préférentiel sur tous les spectacles et thés dansants

 La possibilité de réserver jusqu’à quatre dates avec un paiement au plus tard un mois avant 

le jour du spectacle

 Une réservation prioritaire du 26 août au 6 septembre

 Une invitation au cocktail dînatoire suivie de la comédie Coup de griffe

 Une invitation à la pièce de théâtre Sans rancune

INFOS PRATIQUES
Les billets ne sont ni repris, ni échangés et doivent être conservés jusqu’à la fin du spectacle. Ils 

ne pourront être remboursés qu’en cas d’annulation du spectacle.

- hors les murs
 -

 h
or

s les murs
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Horaires
La direction se réserve le droit de refuser les retardataires. Aucun billet ne sera ni échangé ni 

remboursé en cas de retard.

En cas de nécessité, la direction est en droit de modifier la programmation et la distribution des 

spectacles.

La durée des spectacles est annoncée à titre indicatif.

 Âge conseillé
Un âge minimum recommandé est indiqué pour chaque spectacle. Cette information permet 

de présenter à votre enfant un spectacle adapté à son âge et d’offrir à tous les spectateurs des 

conditions idéales pour profiter pleinement du spectacle. Pour les spectacles, ateliers jeune 

public, l’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

Accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous informer de 

votre handicap au moment de la réservation.

Pour le confort de tous ...
ATTENTION ! L’utilisation d’appareils photos, de tout système d’enregistrement audio ou vidéo 

y compris téléphones portables est interdite dans les salles. Il est également formellement 

interdit d’y introduire des boissons et de la nourriture.

Nos partenaires : LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

TARIFS
Cat A Cat B Cat C Cat D Cat E

Tarif plein 28 € 23 € 17 € 7 €

Tarif réduit 24 € 20 € 15 €

Tarif adhérent 20 € 17 € 5 € 13 € 6 €

Tarif -26 ans 10 € 10 € 10 € 5 €

Tarif -13 ans 5 € 5 € 10 € 5 €

Non Sannoisien 12 €

Sannoisien 7 €

Tarif réduit : + 65 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes en situation 
de handicap, groupes pour un minimum de 10 places achetées.
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VOS SORTIES CULTURELLES EN UN CLIN D’ŒIL !

4-5 Soirée de lancement de saison 
Coup de griffe

01/10/2019  20h - Théâtre

6-7 Hôtel Transylvanie 30/10/2019  15h - Jeune public

8-9 Ivo Livi ou le destin d’Yves 
Montand

03/11/2019  16h - Théâtre musical

10-11 Hansel et Gretel 24/11/2019  15h - Jeune public

12 Soirée pyjama 14/12/2019  18h - Jeune public

13 Le formidable Noël de Serge 15/12/2019  15h - Jeune public

14 Le pôle express 18/12/2019  15h - Jeune public

15 Chansons d’amour pour ton 
bébé

19/01/2020  10h30 et 16h - Jeune public

16-17 Station Bonne Nouvelle 09/02/2020  16h - Théâtre

18-19 Sans rancune 29/02/2020  20h30 - Théâtre

20-21 Quatuor Debussy Requiem(s) 06/03/2020  20h30 - Musique

22-23 Les Sea Girls au pouvoir ! 13/03/2020  20h30 - Théâtre musical

24-25 Alban Ivanov 26/03/2020  20h30 - Humour

26-27 Florent Peyre 29/04/2020  20h30 - Humour

28-29 Une vie de pianiste 22/05/2020  20h30 - Théâtre musical

30-31 Au point du jour 06/06/2020  10h - En famille
07/06/2020

32-33 Bao Bei 28/06/2020  de 13h à 19h - Jeune public
Spectacle à 14h et 16h30

34 Je dis jazz 1 jeudi/mois  20h - Musique

35 Thés dansants 12/11/2019  14h30 - Musique
04/02/2020
21/04/2020

PAGES

Restez informé, en un clic, abonnez-vous à la newsletter via le site de la ville



CENTRE CYRANO
DE BERGERAC

Place du Général Leclerc – 95110 Sannois
Service culturel 01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr

www.ville-sannois.fr

Accès 
De Paris A15 direction Cergy Pontoise, puis sortie Sannois-St Gratien,

puis Sannois centre-ville 
De Cergy Pontoise A15 direction Paris sortie Sannois

puis centre-ville

SNCF St Lazare ligne J direction Ermont-Eaubonne, arrêt Sannois
RER C arrêt Ermont-Eaubonne puis changement

Parking Cyrano gratuit sur la place et 2 niveaux en sous-sol (disque bleu) 

Accès du parking aérien à la salle de spectacle par ascenseur

P


