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Nos retrouvailles

ÉDITO
Nos retrouvailles. Quel bien joli mot… Se retrouver après ces mois si particuliers que
nous venons de vivre, se retrouver pour de nouveau partager, rire, s’émouvoir, vibrer
tous ensemble...
La saison 2019-2020 s’est brutalement interrompue le 13 mars dernier avec l’annulation
du spectacle des Sea Girls. Depuis, l’activité culturelle a repris peu à peu. Il nous a, en
effet, semblé important que ce temps de l’été soit investi par différentes propositions
avec une offre de concerts en extérieur en partenariat avec l’EMB, des ateliers gratuits
pour les enfants dans l’ensemble des équipements, la réalisation d’un sac créatif, ludique
et pédagogique…
Cette saison 2020-2021 a été construite dans une certaine incertitude et la crainte de
l’arrivée d’une seconde vague de l’épidémie nous amène à beaucoup de prudence. Mais
nous avons, malgré tout, ce désir fou de rester optimistes, d’aller de l’avant, de résister…
Le centre Cyrano va donc rouvrir petit à petit ses portes. Face à cette situation inédite,
nous avons complètement repensé notre programmation, en reportant la grande majorité
des spectacles annulés (Les Sea Girls, Une vie de pianiste, Florent Peyre…). Comme à
l’habitude, elle sera riche en surprises et découvertes pour tous. Cette programmation
est le fruit du travail d’une équipe en constante réflexion. Vous y retrouverez du théâtre
et notamment une très belle performance de Clémentine Célarié dans un seule en scène
avec une adaptation du chef d’œuvre de Maupassant Une Vie. Vous serez emporté dans
un passionnant huis clos au suspens pesant avec Adieu Monsieur Haffmann récompensé
par plusieurs Molières. Vous vous divertirez avec du théâtre de boulevard aux côtés de
Philippe Chevalier et Philippe Risoli. L’humour toujours comme arme de résilience avec
au programme deux humoristes talentueux que sont Bérengère Krief qui revient avec un
nouveau spectacle Amour et aussi Florent Peyre.
Pour la première fois, vous retrouverez en seconde partie de ce programme l’ensemble
de l’offre jeune public. Plusieurs parcours vous seront proposés : Grandeur Nature, Au
fil de l’eau, Enfance du monde et Quel cirque !, autant d’occasions, de moments forts de
partage pour petits et grands.
Au plaisir de vous retrouver.

Bernard Jamet
2

Maire de Sannois
Vice-président de la communauté			
d’agglomération Val Parisis

			

Laurent Gorza
Adjoint au maire
délégué à la culture
et à la valorisation du patrimoine

LA SAISON
Nos retrouvailles : nous avons choisi ce maître mot pour cette
nouvelle saison qu’il a fallu requestionner et rebâtir avec humilité.
Guidés par ce désir de toujours faire lien et sens avec et pour vous,
nous avons articulé notre saison autour de ces axes :

95

LES ARTISTES DU TERRITOIRE
Notre volonté est d’accompagner les compagnies et les artistes
du territoire en les soutenant dans leur projet de création et de
diffusion : Paul Staïcu, artiste sannoisien, avec Une vie de pianiste,
des créations jeune public avec la compagnie du Théâtre Uvol de
Saint-Ouen-l’Aumône et Bao Bei par la compagnie La croisée des
chemins à Argenteuil. Pour cette nouvelle saison, nous allons
encore plus loin en commandant à la compagnie du Théâtre Uvol
deux créations pour Sannois : le ciné-conté autour de Monsieur Boutde-Bois et la soirée pyjama Enfance du monde.
LE MONDE ASSOCIATIF
La mise en relation des acteurs ainsi que le montage de projets
partagés font partie des grandes orientations du projet culturel de la
ville. Il s’agit de mobiliser autour d’objectifs municipaux les acteurs
culturels qui construisent et assurent la réalisation d’actions
culturelles et de parcours autour d’un spectacle. Avec un ensemble
de partenaires de la vie associative sannoisienne, nous avons
imaginé des ateliers de découvertes des pratiques artistiques pour
poursuivre ou amorcer les spectacles de la saison. Dans le cadre du
parcours Quel cirque !, l’association Un rêve de Gosses proposera un
atelier d’initiation aux arts du cirque.
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À LA RENCONTRE DES PUBLICS
Depuis trois ans, nous construisons des programmations avec
des événements hors les murs dans des lieux non équipés afin de
proposer d’autres formats plus intimes notamment à la maison des
loisirs et des arts et dans les squares.
UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE À TOUS
La politique tarifaire se veut toujours plus attractive avec la mise
en place d’un tarif solidaire accessible à 5€ sur l’ensemble des
spectacles de la saison pour les bénéficiaires des minimas sociaux.
Ce dispositif peut être considéré comme le témoignage d’un nouvel
engagement sur l’élargissement social des publics et sur l’égal
accès à la culture pour tous.
3

s
s le m

THÉÂTRE

SOIRÉE DE LANCEMENT DE SAISON
Suivie de

BONNE PIOCHE
Clémentine et Benjamin forment « LE » couple idéal.
Un peu trop d’ailleurs... Iris, infernale et pétillante bellesœur de Clémentine, va semer sa zizanie. Beaucoup trop
d’ailleurs... Franck, benêt, meilleur ami de Benjamin, va
subir tout ce raffut. Et d’ailleurs, trop c’est trop...
Tout ce petit monde a des intérêts communs : en famille,
dans le travail, dans les loisirs. Quand un matin, Iris se
retrouve à la rue et Franck à la porte de chez lui, ils n’ont
pas d’autre choix que de venir squatter chez Clémentine et
Benjamin. L’enfer s’installe à domicile.
Bienvenue dans les règlements de compte, dans les
échanges où les vérités peuvent être bonnes à dire (....ou
pas !) pour retrouver une certaine sérénité. Mais c’est pas
gagné !
Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles
au menu d’un quatuor déchainé dans un joyeux boxon avec
un happy end particulièrement inattendu.

AVEC Elisa Servier, Claudine Barjol, Philippe Risoli, JeanPhilippe Azéma
UNE COMÉDIE DE Bruno Druart et Patrick Angonin
MISE EN SCÈNE Jean-Philippe Azéma
PRODUCTION Les Lucioles
RÉSIDENCE DE CRÉATION À SANNOIS
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Durée : 1h25
Réservée prioritairement aux adhérents, dans la limite
des places disponibles.

© Ludovic Baron

VENDREDI
18 sept.
20h
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THÉÂTRE MUSICAL

UNE VIE
DE PIANISTE
Date			Durée		Tarif
Vendredi 2 octobre		
1h30		
B
20h30					

Dans une autobiographie humoristique et musicale, Paul Staïcu,
artiste sannoisien, 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
AUTEURS Paul Staïcu et Agnès Boury
MISE EN SCÈNE Agnès Boury
DIFFUSION Marilu production
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THÉÂTRE

UNE VIE
D’après le roman de Guy de Maupassant
Date			Durée		Tarif
Samedi 19 décembre
20h30			

1h30		

B

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on croit ».
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier roman.
Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec
toutes les découvertes, les grandes joies, les plaisirs, les désillusions
et les souffrances que cela comporte.
Une vie parmi d’autres et toutes les vies en une. Jeanne est à elle
seule toutes les femmes. Les saisons de l’existence se suivent,
l’amour et la mort se succèdent et l’éternel recommencement est
là, tout près.
Les vagues de l’océan viennent laver l’existence de leur ressac
purificateur.
Un chef d’œuvre de la littérature française porté seule en scène par
Clémentine Célarié.

AVEC Clémentine Célarié
MISE EN SCÈNE Arnaud Denis
PRODUCTION Les Grands Théâtres - Jérôme Foucher
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THÉÂTRE

PANIQUE AU
MINISTÈRE
Date			Durée		Tarif
Vendredi 29 janvier
1h30		
B
20h30					

Pour fêter ses dix ans, la comédie culte de Jean Franco et
Guillaume Mélanie, fait peau neuve. Gabrielle Bellecour, chef de
cabinet du ministre de l’Éducation nationale, Louis Tesson, est à
un carrefour de sa vie. Professionnellement, la récente nomination
de Louis, qu’elle accompagne dans la vie politique depuis quinze
ans, est une consécration. Mais elle commence à être lasse du
rythme harassant qu’impose sa fonction…
Familialement, elle est séparée depuis toujours du père de sa fille
Sara, qu’elle a élevée seule. Mais Sara est à l’âge où l’on devient
indépendant…
Sentimentalement, c’est une catastrophe : effarouchée par des
histoires douloureuses, elle n’a plus eu d’aventure depuis des
années, au grand dam de sa mère, l’énergique (et croqueuse
d’hommes) Cécile. Gabrielle étouffe…
L’apparition dans sa vie d’Éric, jeune homme de ménage du
ministère, 25 ans à peine, va faire voler en éclats son petit monde.

AVEC Julie Arnold, Rebecca Hampton, Philippe Chevallier
AUTEURS Jean Franco et Guillaume Mélanie
MISE EN SCÈNE Guillaume Mélanie
DIFFUSION Les Lucioles
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HUMOUR

BÉRENGÈRE KRIEF
AMOUR
Date			Durée		Tarif
Mercredi 10 février
1h20		
A
20h30					

Comme son nom l’indique ce spectacle va parler essentiellement...
d’amour. AAAAAAAH L’amour ! Oui ça peut faire tarte dit comme ça,
mais moi, ça me fascine ! C’est mon sujet préféré !
Sa beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête des
sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au
bourdon dans la tête ? Peut-on se faire des films et se prendre des
vents en série ? Pourquoi, quand on donne son cœur, on finit par se
prendre la tête ?
J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions
de syndic autant je suis la secrétaire générale de tous les débriefs
du love ! C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça qu’on se
rencontre. Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence, j’ai eu le
temps de rater mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour
et en moi. Du développement personnel en Ardèche au fin fond de
l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue, de mon côté, j’ai pas
mal de choses à raconter.
Hâte de vous retrouver !

ÉCRIT PAR Bérengère Krief
DIRECTION ARTISTIQUE Nicolas Vital
PRODUCTION Arts Live Entertainment - Richard Caillat
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THÉÂTRE

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN
Date			Durée		Tarif
Vendredi 5 mars 		
2h		
A
20h30					

Paris. Mai 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété.
Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son
employé, Pierre Vigneau, de prendre la direction de sa boutique :
“J’aimerais que vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois
qui vont suivre en attendant que la situation redevienne normale… la
bijouterie Haffmann et Fils deviendrait la bijouterie Vigneau“.
Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger
clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique,
il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci
accepte le sien : “Isabelle et moi voulons à tout prix avoir un enfant.
Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons fait des examens…
je suis stérile, Monsieur Haffmann… J’aimerais que vous ayez des
rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle tombe enceinte…”

DISTRIBUTION EN COURS
ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE PAR Jean-Philippe Daguerre
PRODUCTION Atelier Théâtre Actuel
Prix Théâtre 2018 de la fondation Barrière
4 Molières 2018

Spectacle de théâtre privé, Jean-Philippe Daguerre
Auteur francophone vivant, Jean-Philippe Daguerre
Révélation féminine, Julie Cavanna
Comédien second rôle, Franck Desmedt

Actuellement, se tourne le film de la pièce avec Daniel Auteuil, Gilles
Lellouche et Sara Giraudeau, pour une sortie en salle prévue fin 2021.
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THÉÂTRE MUSICAL

© Marie Vosgian

LES SEA GIRLS
AU POUVOIR !
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Date			Durée		Tarif
Vendredi 19 mars		
1h30		
A
20h30					

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 !
Très librement inspiré de l’Assemblée des femmes d’Aristophane.

AVEC Lise Laffont, Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon
MISE EN SCÈNE Johanny Bert
PRODUCTION Les Sea Girls - Céline Ferré
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HUMOUR

FLORENT PEYRE
NATURE

Date			Durée		Tarif
Mercredi 28 avril		
20h30			

1h20		

A

Sans fard et sans artifice, Florent Peyre interprète tous les membres
d’une troupe de comédie musicale, un soir de première... Entre le
one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus
d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4
en voie de disparition...) dans une performance unique et jubilatoire !
Rires, folie et frénésie garantis !
En peu de temps, Florent Peyre s’est fait une place importante
au cinéma (Raid dingue, Ma reum, Mission Pays Basque…). Ses
performances sont toujours remarquées et très appréciées. Il reprend
également avec succès la pièce Le Prénom, au Théâtre Edouard VII,
dans laquelle il campe avec brio le rôle principal : Vincent. La critique
est unanime et salue sa remarquable interprétation !

ÉCRIT PAR Florent Peyre, Philippe Caverivière et Matthieu Burnel
MISE EN SCÈNE Eric Métayer
MUSIQUES ORIGINALES Pascal Obispo
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© ville de Sannois

MUSIQUE

JE DIS JAZZ
Dates						Durée		Tarif
Jeudi						2h30		Entrée libre
29 oct. / 12 nov. / 10 déc. 2020				
21 janv. / 11 fév. / 11 mars / 8 avril / 13 mai / 10 juin 2021
20h			

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 que rencontrent ces soirées, 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 de 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.
95

En partenariat avec l’association Puzzle
Une restauration payante sur place vous est proposée.
RAD
IO

ENG
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HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

© Fotolia

DANSE

THÉS DANSANTS
Dates						Durée Tarif
Mardi						3h30

C

6 octobre 2020 avec Pascal Desmet				
9 mars 2021 avec Alexandra Paris
6 avril 2021 avec Didier Couturier
14h30			

Que vous soyez amateur ou inconditionnel de danses de salon ou de société, ce
rendez-vous est pour vous.
Venez partager un moment convivial placé sous le signe de la danse avec un
orchestre en « live ».
Compris dans votre billet d’entrée : une assiette de mignardises et une boisson
chaude.
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JEUNE PUBLIC
Embarquez pour de nouvelles aventures
VISUEL JEUNE PUBLIC
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LA SAISON JEUNE PUBLIC,
DES CHEMINS DE PARTAGE
La saison jeune public 2020/2021 suscite des émotions, développe l’imaginaire
et forme l’esprit critique des enfants au travers de spectacles, projections,
expositions et des actions artistiques et culturelles. Cette saison s’articule autour
de quatre objectifs majeurs :
PARCOURIR
Cette année, la saison jeune public invite les enfants à explorer un thème ou une
esthétique, à travers différents regards et univers pour s’interroger sur des sujets
aussi passionnants que l’écologie, la nature ou la différence. Ainsi, ils pourront
emprunter quatre parcours de spectateur : Grandeur Nature, Quel Cirque !, Au fil
de l’eau et Enfance du monde.
AVEC L’ÉCOLE
Désireux de tisser des liens toujours plus fort avec l’Education nationale, nous
avons enrichi notre programmation à destination des scolaires en doublant le
nombre de représentations avec des rencontres bords de scène, des ateliers et
des expositions.
ET AUSSI AVEC SES PARENTS
Après avoir assisté à une représentation scolaire, les enfants pourront bénéficier
d’une place gratuite pour revenir au spectacle avec leurs parents. Des chemins
de partage inédits autour du lien qui unit les équipements culturels, les familles
et l’école.
AVEC DE NOUVEAUX PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
La ville de Sannois a sollicité l’association Et si les Images... pour la mise en
place d’un projet d’éducation à l’image autour de la projection de Monsieur Boutde-Bois. Véritable projet de médiation, les élèves de deux écoles maternelles
réaliseront un court-métrage afin de découvrir et d’expérimenter la variété
infinie des processus de création.
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LES P’TITES OREILLES
FESTIVAL MUSICAL POUR ENFANTS
du 24 octobre au 8 novembre
Au son des vagues

Samedi 24 octobre
Mémoire d’écumes
Médiathèque

Samedi 31 octobre
Le chemin de l’eau
MLA

Samedi 7 novembre
Chant prénatal pour les
futures mamans
Ecole de musique

Vendredi 30 octobre
Conte musical
MLA

Dimanche 1 novembre
Ego le cachalot et les p’tits bulots
EMB
er

Dimanche 8 novembre
Cocléamama
MLA

Samedi 31 octobre
Le chant de la mer
Centre Cyrano

Lundi 2 novembre
Jeux dans l’eau
Centre Cyrano (scolaire)

Dimanche 8 novembre
Les vacances zones ABC
EMB

Retrouvez toute la programmation complète sur le site internet de la ville. Inscriptions
obligatoires sur la billetterie culturelle.
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Et aussi dans les écoles, pour les maternelles et les élémentaires : ciné-concert Jeux dans
l’eau, atelier d’initiation à la musique classique, ateliers d’éducation à l’image autour des
musiques et des émotions, réalisation d’instruments de la mer.

©MARYSE

GRANDEUR NATURE
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CONCERT EXPÉRIENCE
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MOUNT BATULAO
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Date			Durée		Tarif		Âge
Dimanche 4 octobre
40mn		
JP		
Dès 3 ans
10h							

Maryse vous invite à un concert-expérience afin d’éprouver, de fouler et de
contempler la montagne Batulao, l’alchimie entre le Batô la pierre et Ilaw la lumière.
Sa morphologie nous enseigne ses rides creusées par les torrents, ses larmes
brûlantes qui tétanisent, ses contours qui se forment et se déforment au gré de nos
pas. Sculptée par les peuples, la faune et la flore, par l’empreinte de notre temps, la
montagne est vivante pour ceux et celles qui s’autorisent à la rêver.

AVEC Marie-Rose Laurel : violon, voix et Marie-Christine Laurel : harpe, voix
SCÉNOGRAPHIE Pierre Ranzini
PRODUCTION Traffix Music
LIEU maison des loisirs et des arts
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QUEL CIRQUE !

AU POINT DU JOUR

s - hor
ur

s - hor
ur

s
s le m

s
s le m

PETIT-DÉJEUNER SPECTACULAIRE
Dates			Durée		Tarif		Âge
Dimanche 18 octobre
66mn		
JP		
9h45					

Dès 3 ans

Lundi 19 octobre		
9h45					

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, Flora Le Quémener ou Cléo Lanfranchi, Sophie Ollivon
MISE EN SCÈNE Gilles Cailleau
DIRECTION ARTISTIQUE, ÉCRITURE Flora Le Quémener, Sophie Ollivon
PRODUCTION Curios
LIEU maison des loisirs et des arts
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En parallèle du spectacle, l’association Un rêve de gosses proposera un atelier
d’initiation aux arts du cirque.

© Studio Canal image, cop 2018

AU FIL DE L’EAU

LE CHANT DE LA MER
CINÉ-GOÛTER
Date			Durée		Tarif		Âge
Samedi 31 octobre
1h30		
gratuit		
15h					sur réservation

Dès 6 ans

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite île. Pour
les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben
découvre alors que sa petite sœur est une Selkie, une fée de la mer dont le chant
peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.

DE Tomm Moore
DISTRIBUTEUR Haut et Court
Dans le cadre du festival Les P’tites Oreilles
Oscar du meilleur film d’animation, César du meilleur film d’animation, Empire Award
for Best Animated Film.
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© Clair de Lune

GRANDEUR NATURE

CLAIR DE LUNE
CINÉ-CONCERT
Dates			Durée		Tarif		Âge
Mercredi 25 novembre
25mn		
JP		
15h					

Dès 18 mois

À la lumière de la lune et des étoiles, la nuit devient le terrain de jeux d’un écureuil
perché sur son arbre, d’un petit bonhomme curieux ou de petits loups farceurs. De
drôles d’aventures dans cinq films poétiques avec étoiles plein les yeux garanties !

AVEC ET DE Nicolas Stoica, Jonathan Leurquin, Thomas Rossi
PRODUCTION Forum des images, Tout-Petits Cinéma
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© aBoulnois

ENFANCE DU MONDE

SOIRÉE PYJAMA
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Date			Durée		Tarif		Âge
Samedi 5 décembre
1h15		
18h			avec entracte

JP		

Dès 4 ans

Se blottir sous un plaid, écouter les histoires et se laisser emporter dans un
imaginaire... Pourquoi est-ce que ce serait réservé aux enfants ? Que nenni ! Les
adultes ont plus encore besoin de (ré)entendre les conteurs partager leurs histoires.
Quand la caravane des conteurs du Théâtre Uvol prend la route jusqu’à Sannois,
préparez-vous à voir du pays ou plutôt des pays pour entendre parler de l’enfance
et ses coutumes... Une histoire, un pays pour découvrir tout en s’amusant ! « Prenez
le temps de voyager en notre compagnie... et laisser cette soirée ouvrir de nouveaux
horizons...»

INTERPRÉTÉ PAR l’équipe de conteurs du Théâtre Uvol
MISE EN SCÈNE Didier Delcroix - Histoires d’ici et d’ailleurs
SCÉNOGRAPHIE Sophie Musil
PRODUCTION Théâtre Uvol
LIEU maison des loisirs et des arts

95
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GRANDEUR NATURE

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
CINÉ-CONTÉ DE NOËL
Dates			Durée		Tarif		Âge
Mercredi 9 décembre
27mn		
gratuit		
15h					sur réservation

Dès 3 ans

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec sa
famille. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend
pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série
d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

RÉALISÉ PAR Daniel Snaddon et Jeroen Jaspaert
DISTRIBUTEUR Les films du préau
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Le théâtre Uvol et ses malicieux conteurs qui ont plus d’une histoire dans leurs
sacs, s’installent avant la projection, ouvrez grand les yeux et les oreilles.
Dans le cadre du projet Éducation à l’image, des élèves de maternelle réaliseront
deux courts-métrages sur le thème de la nature qui seront projetés avant le film.
Durée : 20 minutes.

© THWLI

GRANDEUR NATURE

THE HOUSE WE
LIVE IN
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CINÉ-CONCERT
Date			Durée		Tarif		Âge
Dimanche 13 décembre
1h20		
7€		
16h30					sur réservation

Dès 13 ans

The House We Live In (la maison où nous vivons) est un spectacle musical et vidéo qui
aborde les questions environnementales d’une manière nouvelle, poétique.
Conçu à partir d’interviews inédites et musicalisées de personnalités engagées en
faveur de l’écologie (Vandana Shiva, Hubert Reeves, Bill Mckibben, Mélanie Laurent,
Cive Hamilton, Jean-Claude Ameisen, John Francis et Paul Hawken), il associe des
points de vue scientifiques, économiques, philosophiques et politiques pour proposer
une nouvelle vision de notre avenir sur la Terre.

LIEU EMB
Réservation www.emb-sannois.org
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TAMAO
CINÉ-SPECTACLE
Date			Durée		Tarif		Âge
Samedi 6 février 		
40mn		
JP		
15h					

Dès 4 ans

Une coquille se fend ; une tortue de mer naît sur la plage et plonge. Commence
alors, pour Tamao, l’exploration d’un nouvel univers, dans lequel elle grandit,
jusqu’à son retour sur l’île qui l’a vue naître. Tamao nous fait vivre son voyage avec
des rencontres de créatures loufoques et excentriques qui la distraient dans ce
monde aquatique. Histoire contée par deux chanteuses musiciennes.

© Patrice Normand

DE ET AVEC Sophie Laloy, Leïla Mendez
MISE EN SCÈNE Sophie Laloy et Leïla Mendez
COMPAGNIE Mon grand l’Ombre
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AU FIL DE L’EAU
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© StudioCanal image, cop 2018

ENFANCE DU MONDE

PACHAMAMA
CINÉ-GOÛTER
Dates			Durée		Tarif		Âge
Mercredi 17 février
1h10		
Gratuit		
15h					sur réservation

Dès 5 ans

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les
Incas.

RÉALISÉ PAR Juan Antin
DISTRIBUTEUR Haut et Courtt
STUDIO CANAL Année production du film 2018
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© O.Hong-Soak

ENFANCE DU MONDE

LE TOUT DOUX
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CONCERT DE BERCEUSES
Date			Durée		Tarif		Âge
Dimanche 28 mars
30mn		
JP		
10h30					

De 0 à 3 ans

Le Tout Doux, c’est la belle vie sur une peau de mouton. Tu viens au théâtre, tu
entres dans la grande salle, tu montes sur la scène, tu t’assois, tu t’allonges ou tu
gambades, t’es avec ton père ou ta mère, peut-être avec les deux ? (...) Blandine
Robin et Anne-Laure Murer te chantent alors des chansons... douces. Moelleuses.
Aériennes. Subtiles. Délicates. Pas énervantes du tout. Des berceuses. T’as le droit
de bââââiller, t’as le droit de chanter, t’as le droit de danser, t’as le droit de faire un
câlin à Maman ou à ton voisin si tu l’aimes bien.

AVEC Blandine Robin : chant, piano et guitare et Anne-Laure Murer : violoncelle, chœurs
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE Delphine Lanza
COMPAGNIE Ines
LIEU maison des loisirs et des arts
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© Lionel Pefqué

AU FIL DE L’EAU

LA VAGUE
DANSE CONTEMPORAINE
Dates			Durée		Tarif		Âge
Mercredi 19 mai		
30mn		
JP		
16h					

Dès 2 ans

La poésie du littoral, entre vagues, coquillages et crustacés, est ici un merveilleux
paysage pour initier les tout-petits à l’art du mouvement. La Vague est un spectacle
doux et poétique qui aborde les thèmes de la découverte du monde, de la force et
de la puissance de la nature. Les mouettes, le sable, le soleil, le souffle du vent et le
roulis des vagues sont autant d’images qui font naître de nouvelles émotions.

AVEC Ysé Broquin et Stéphanie Bonnetot
CHORÉGRAPHIE ET DESIGN SONORE Stéphanie Bonnetot
COMPAGNIE Paracosm
CO-PRODUCTION CMN/L’Hélice
CRÉATION LUMIÈRE Myriam Naisy
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PANTIN, PANTINE
OPÉRA MUSICAL
Dates			Durée		Tarif		Âge
Vendredi 28 mai		
1h		
gratuit		
20h30					sur réservation

Tout public

Un petit garçon, Pantin, mi-ange mi-diablotin, transforme par son absence la vie
de ceux qui l’ont connu. Dans ce conte initiatique, l’enfant découvre le pouvoir de la
relation, du chagrin, de la méchanceté et de l’amitié.
Les enfants solistes et en chœur sont accompagnés par l’orchestre des professeurs
de l’école de musique. Ils sont issus des chorales de l’école de musique ainsi que de
chorales scolaires qui ont été préparées durant les 6 mois précédents.

DE Romain Didier et Alain Leprest
RÉCITANT Thierry Leclerc
MISE EN SCÈNE Agnès Marietta
DIRECTION Alain Palma
Grand prix du disque aux Victoires de la musique
Réservation auprès de l’école de musique au 01 34 11 30 80
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© Anouchka Williencourt

EN FAMILLE

Durée		Tarif		Âge

Dimanche 27 juin
toute l’après-midi
gratuit		
Ouvert de 13h à 19h					
Spectacle à 14h et 16h30

De 1 à 24 mois

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
95
LIEU square Ribot
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EN TEMPS SCOLAIRE

MOUNT BATULAO
Lundi 5 octobre 2020
MLA
En lien avec l’exposition
Cailloux légers d’Elisa Caroli

© Clair de Lune

©MARYSE

POUR LES MATERNELLES

CLAIR DE LUNE
Jeudi 26 novembre 2020
Centre Cyrano

© orange eyes limited 2015

L’éducation et la culture sont deux piliers majeurs de la vie citoyenne. C’est
pourquoi, la sensibilisation d’un public jeune, de la maternelle jusqu’au collège est
primordiale.

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
Mardi 8 décembre 2020
Centre Cyrano
Avec un projet d’éducation
à l’image

© Lionel Pefqué

© Patrice Normand

POUR LES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

LA VAGUE
Mardi 18 mai 2021
Centre Cyrano

TAMAO
Vendredi 5 février 2021
Centre Cyrano

CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE,
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE
Jeudi 1er avril 2021
Centre Cyrano
En lien avec l’exposition Cyrano
de Rébecca Dautremer

© DR

© Cie Hecho en casa

POUR LES ÉLÉMENTAIRES ET COLLÉGIENS

PANTIN PANTINE
Jeudi 27 mai 2021
Centre Cyrano
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DROITS ET MENTIONS
OBLIGATOIRES
Les Sea Girls au pouvoir ! : mise en scène : Johanny Bert - Livret : Prunella Rivière
- Librement inspiré de L’Assemblée des femmes d’Aristophane - Spectacle conçu et
interprété par Lise Laffont, Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon - Musiciens :
Dani Bouillard (Guitare), Vincent Martin (Percussions), distribution en cours Orchestration : Fred Pallem - Direction vocale : Lucrèce Sassella - Chorégraphie : Yan
Raballand - Costumes : Carole Gérard - Scénographie et construction : Michel Gueldry
- Son : David Segalen - Lumière : Nd - Production : Les Sea Girls - Coproduction : Le
Théâtre de Chevilly-Larue et Le Bateau Feu – SN de Dunkerque.
Une vie de pianiste : lumière : Charly Hové - Son : Allan Hové
Au point du jour : Conseil régional des Pays de Loire, Conseil départemental de LoireAtlantique, 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 d’Ile-de-France, le Conseil départemental du Vald’Oise, Pépites, Acta Cie Desfosses-Dupont, Nil Admirari, Animackt, la MLC La Briqueterie
de Montmorency, la ville d’Argenteuil et la ville de Gennevilliers.
Adieu Monsieur Hafmann : décors : Caroline Mexme - Musique : Hervé Haine - Lumières :
Aurélien Amsellem Costumes : Virginie Houdinière - Assistant à la mise en scène : Hervé
Haine - Collaboration artistique : Laurence Pollet-Villartamao. Avec le soutien du réseau
ACTIF.
Tamao : scénario / film & conception graphique : Sophie Laloy et Leila Mendez - Musique :
Leila Mendez inspirée des poèmes de Blaise Cendrars - Réalisation des images : Sophie
Laloy - Compositing et montage du film : Sophie Laloy avec la collaboration de Claire
Roygnan - Mise en scène : Rama Grinberg - Scénographie : Magali Hermine Murbach Collaboration artistique et construction : Nicolas Giraud - Création son : Olivier Thillou
- Création lumière : Bruno Brinas - Production : Mon Grand l’Ombre.
La vague : lumière et régie : Myriam Naisy - Accueil studio : Pôle Danse CMN / L’hélice.
Avec le soutien d’Odyssud Blagnac (Résidence conception lumière au Petit Théâtre SaintExupère). Première représentation le 16 février 2018 au centre culturel Alban-Minville
Toulouse.
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INFORMATIONS PRATIQUES

LA CARTE CLUB

Vous aimez notre programmation, alors n’hésitez plus : adhérez !
La Carte Club nominative, au tarif de 8€, valable pour la saison 2020/2021 vous offre de
nombreux avantages :
 Un tarif préférentiel sur tous les spectacles et thés dansants
 La réservation de vos places avec un paiement au plus tard un mois avant le jour du spectacle
 Une réservation prioritaire du 24 août au 5 septembre

À SAVOIR
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.

VOTRE SÉCURITE : NOTRE PRIORITÉ
 Port du masque obligatoire dans les espaces de circulation
 Respect des gestes barrières
 Utilisation des gels hydroalcooliques mis à disposition
 Placement libre avec distanciation sociale respectée pour les spectacles programmés sur la
période de septembre à décembre

COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
Billetterie en ligne : sur ville-sannois.fr « Billetterie culturelle »
Billetterie du service culturel au rez-de-jardin de l’hôtel de ville - Place du Général Leclerc :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, fermé le mardi après-midi et le vendredi.
Le jour du spectacle : 30 minutes avant le début de la représentation, sur le lieu du spectacle
Auprès de nos partenaires : BilletRéduc, Fnac, Carrefour, Meyclub.
Modes de paiement : espèces, chèques, carte bancaire, chèques vacances.
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 Maison des loisirs et des arts : 24, rue Victor Basch - 95110 SANNOIS
 Square Ribot : 121, boulevard Charles de Gaulle - 95110 SANNOIS
 Moulin historique - Maison du meunier : 26, rue des Moulins - 95110 SANNOIS
 EMB : 2, rue du Président Georges Pompidou - 95110 SANNOIS
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REPRÉSENTATIONS HORS 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 en situation de handicap ou à mobilité réduite
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous informer de
votre situation 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.

RAD

Nos partenaires :

IO

ENG

HIEN

LA RADIO DU BIEN-ÊTRE

TARIFS
Tarif plein
Tarif réduit
Tarif adhérent
Tarif -26 ans
Tarif -13 ans
Non Sannoisien
Sannoisien
Tarif solidaire
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Cat A
28 €
24 €
20 €
10 €
5€

5€

Cat B
23 €
20 €
17 €
10 €
5€

5€

Cat C

Cat JP
7€

5€

6€
5€
5€

12 €
7€
5€

5€

Tarif réduit : + 65 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes en situation
de handicap, groupes pour un minimum de 10 places achetées.
Tarif solidaire : la ville de Sannois a souhaité mettre en place un tarif solidaire à 5€ sur
l’ensemble des spectacles de la saison pour les bénéficiaires des minimas sociaux sur
présentation d’un justificatif de moins de trois mois.

VOS SORTIES CULTURELLES EN UN CLIN D’ŒIL !
TOUT PUBLIC
Soirée de lancement de saison 18/09/2020  20h - Théâtre
Bonne pioche

PAGES
4-5

Une vie de pianiste

02/10/2020  20h30 - Théâtre musical

6-7

Une vie

19/12/2020  20h30 - Théâtre

8-9

Panique au ministère

29/01/2021  20h30 - Théâtre

10-11

Bérengère Krief

10/02/2021  20h - Humour

12-13

Adieu Monsieur Haffmann

05/03/2021  20h30 - Théâtre

14-15

Les Sea girls au pouvoir !

19/03/2021  20h30 - Théâtre musical

16-17

Florent Peyre

28/04/2021  20h30 - Humour

18-19

Je dis jazz

1 jeudi/mois  20h - Musique

20

Thés dansants

06/10/20 14h30 - Danse
09/03/21
06/04/21

21

JEUNE PUBLIC
Mount Batulao

04/10/2020  10h - Grandeur nature

PAGES
25

Au point du jour

18 et 19/10/2020  9h45 - Quel cirque !

26

Le chant de la mer

31/10/2020  15h - Au fil de l’eau

27

Clair de lune

25/11/2020  15h - Grandeur nature

28

Soirée pyjama

05/12/2020  18h - Enfance du monde

29

Monsieur Bout-de-bois

09/12/2020  15h - Grandeur nature

30

The house we live in

13/12/2020  16h30 - Grandeur nature

31

Tamao

06/02/2021  15h - Au fil de l’eau

32-33

Pachamama

17/02/2021  15h - Enfance du monde

34

Le tout doux

28/03/2021  10h30 - Enfance du monde

35

La vague

19/05/2021  16h - Au fil de l’eau

36

Pantin pantine

28/05/2021  20h30 - Opéra musical

37

Bao Bei

27/06/2021  13h à 19h - En famille
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Restez informés, en un clic, abonnez-vous à la newsletter via le site de la ville
Conception/Réalisation : ville de Sannois - Crédits photos : droits réservés - Juillet 2020
Licences centre Cyrano de Bergerac : (1)1098259/(2)1098260/(3)1098261
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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 direction St Lazare

P

Parking Cyrano gratuit sur la place et 2 niveaux en sous-sol (zone bleue)
Accès à la salle de spectacle par ascenseur
(du hall d’entrée et du parking en sous-sol)

