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Semer l’amour… Pour cette saison 2022-2023, nous avons choisi de faire la part belle 
à l’amour qui en sera le fil conducteur. Avec la fermeture du centre Cyrano, dès février 
2023 pour cause de travaux de chauffage, nous avons relevé le défi de vous proposer une 
programmation inédite et atypique, hors les murs, pour que le lien que nous avons tissé 
depuis tant d’années reste intact. 

Il sera bien question d’amour dans le spectacle musical virevoltant et émouvant Est-ce 
que j’ai une gueule d’Arletty ? qui a été récompensé par deux Molières. Vous serez amené 
à plonger dans l’intimité du couple avec la pièce de théâtre immersif Smoke Rings. Ce 
spectacle, programmé à la maison des loisirs et des arts, vous invitera 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.

Nous aurons également beaucoup de plaisir à vous inviter à un apéritif un peu singulier 
Apérotomanie, forme hybride d’apéritif et de théâtre, de curiosités gustatives qui serviront 
de point d’appui aux histoires, anecdotes ou extraits de la littérature érotique.
«Amor» ou «A mort» ? Cette satire explosive de la vie conjugale programmée en juillet au 
square Jean Mermoz marquera notre fin de saison et vous fera découvrir une association 
très réussie entre tango argentin, musique et art du feu. 

Humour et musique viendront compléter notre saison théâtrale passionnée avec 
Rodolphe de R. Jonathan Lambert qui partagera avec vous son bilan à l’approche de 
la cinquantaine. Vous serez également mis à l’épreuve lors du repas polar Le dernier 
banquet où vous tenterez d’élucider un crime. 

Nous aurons la joie d’accueillir en ouverture de saison Le Summer Tour où quatre jeunes 
talents de The Voice viendront vous proposer un concert survitaminé. Pour les amateurs 
de musique de chambre, nous vous donnerons rendez–vous le dimanche 25 septembre 
avec les musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France autour d’un programme 
consacré aux quatre saisons.

Comme chaque année, de jolies propositions pour le jeune public vous attendront avec 
la volonté pour la ville de s’inscrire chaque année davantage dans le 100% Education 
artistique et culturelle.

Cette saison est une nouvelle histoire qui commence : le retour de l’émotion, du sensible 
au cœur de la ville. Une véritable histoire d’amour…
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UNE FERMETURE POUR UNE OUVERTURE 

Avec la fermeture du centre Cyrano pendant plusieurs mois en 2023, il a été 
nécessaire de faire preuve d’innovation dans nos choix de programmation, avec 
la volonté de maintenir la relation avec nos publics dans toute leur diversité.

Cette saison partira donc à votre rencontre en investissant différents lieux 
culturels (la maison des loisirs et des arts, le moulin) mais aussi sportifs avec 
des représentations au palais des sports Jean-Claude Bouttier et en extérieur 
en proposant, en clôture de saison, le spectacle Amor, alliance du tango argentin, 
de la musique et du feu, au square Jean Mermoz.

Cette offre en « hors les murs » nous a amenés à faire du « sur mesure ». 
L’équipe de programmation s’est employée à ne pas envisager la fermeture 
comme un obstacle mais comme une opportunité de créer de nouveaux 
possibles, d’aller vers de nouvelles rencontres.

Cela répond à notre souci de porter une culture inclusive qui soit accessible de 
toutes et tous.

UNE EXIGENCE DE DIVERSITÉ  

Pour cette saison 2022-2023, nous vous proposons d’explorer le travail d’artistes 
d’horizons divers. Nous avons eu à cœur de vous surprendre avec de nouveaux 
formats en intérieur ou en extérieur. Ainsi, vous serez mis à contribution lors du 
repas polar Le dernier banquet. Vous pourrez manger, certes, mais entre chaque 
plat vous tenterez également d’élucider un crime… Nous vous proposerons avec 
la pièce Smoke Rings une expérience de théâtre immersif avec une plongée 
dans l’intimité du couple. 

Nous accueillerons également Bounce Back création autour des croisements 
entre basket, danse et musique portée par un trio d’interprètes pluridisciplinaires 
- à la fois musicien, danseur et basketteur - qui invite à partager le plateau et à 
se rencontrer autour d’un ballon de basket. 

LE PASS CULTURE  

Mis en place par le ministère de la Culture, le pass Culture permet d’avoir accès 
l’année de ses 15 ans à une application sur laquelle chaque jeune dispose d’un 
crédit variant de 20 € (l’année de ses 15 ans) à 300 € (l’année de ses 18 ans) 
pour découvrir et réserver les propositions culturelles de proximité (concerts, 
théâtres, musées, cours de musique, abonnements numériques, etc).

La ville de Sannois a décidé de rejoindre ce dispositif pour favoriser l’accès à 
toutes les pratiques artistiques en créant une offre dédiée pour les jeunes âgés 
de 15 à 20 ans.
Les jeunes intéressés peuvent réserver directement via l’application pass 
Culture.
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CONCERT

LE SUMMER TOUR 
CONCERT COMPOSÉ DES ARTISTES DE «THE VOICE» 

La ville de Sannois a le plaisir de vous proposer un plateau artistique live 

attractif et familial. Un show au service du plaisir partagé, de la convivialité, 

de l’interactivité, composé de chanteurs de l’émission The Voice 2022. 

Les musiques françaises et internationales seront à l’honneur. Les chanteuses 

et chanteurs seront accompagnés de musiciens professionnels et vous feront 

revivre des prestations qui ont marqué la dernière édition de l’émission.

« Vivez une parenthèse de joie et de plaisir en famille autour d’un grand concert. »

AVEC Mary Milton, Velours, Loris, Ofé  
MUSICIENS Anthon Garzon (guitare), Klem Aubert (basse), Mathieu Le Nestour 
(clavier), Clément Lefebvre (batterie)
SON Maxime Gilbert
PRODUCTION Glam production et Adapte Ta Com   
LIEU Centre Cyrano
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Date   Durée  Tarif

Vendredi 16 septembre 2h  B
20h     Gratuit pour les adhérents

Soirée de lancement de saison suivie du spectacle



CONCERT

LES SAISONS EN MUSIQUE
ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE  

De tout temps, l’homme a voulu imiter la nature, pour mieux la 

comprendre ou rivaliser avec elle. La création qui en découle met 

en harmonie le monde intérieur de l’artiste et le monde extérieur du 

vivant. Vivaldi le premier a fait résonner la nature au son du violon ; 

Mendelssohn, Tchaïkovsky ou Piazzolla ont été, eux aussi, fascinés 

par la magie des saisons, tour à tour contrastées, imprévisibles et 

mystérieuses.
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AVEC Quatuor à cordes
PRODUCTION Orchestre national d’Île-de-France
LIEU Moulin

Date   Durée  Tarif 

Dimanche 25 septembre 40 mn  C
15h     
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Il est d’usage pour se présenter de donner son nom et son âge. Alors 

voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert et j’ai 46 ans. Ce qui 

équivaut à six ans et demi en années chien, cinq ans pour une tortue, 

neuf mois pour un hamster et trois semaines pour un fromage de 

chèvre. La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de six semaines, 

trois semaines on est à mi-parcours.

Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la moitié du chemin, 

l’histoire d’un produit en état de décomposition. L’histoire d’un 

morceau de fromage sur un plateau gigantesque.

« Hilarant seul en scène. » 

Le Parisien

« L’un des humoristes les plus créatifs de la scène actuelle. » 

Télérama 

AVEC R. Jonathan Lambert 
AUTEUR R. Jonathan Lambert
PRODUCTION TS3 - Fimalac entertainment
 
LIEU Centre Cyrano

Date   Durée  Tarif

Vendredi 7 octobre  1h20  A 
20h30   

RODOLPHE
R. JONATHAN LAMBERT

HUMOUR
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LE DERNIER 
BANQUET

Chers convives, prenez place pour un banquet où, de l’entrée au dessert, 

on suit avec délectation l’enquête de cinq personnages loufoques dans une 

soirée pleine de surprises.

Un décor so british, une ambiance de Cluedo géant et un suspens tout droit 

sorti d’un polar anglais : c’est ce que vous réserve l’inventif et exubérant 

Collectif OS’O. Sur un ton humoristique et parodique, les coups de théâtre 

incessants brouillent l’esprit des convives censés trouver l’identité du 

meurtrier. Un conseil : surveillez du coin de l’œil la fourchette de votre voisin. 

Ne sait-on jamais?

Qui est le coupable ? Il est forcément parmi nous.

« Une aventure unique où rebondissements et enquêtes s’enchaînent ! »

Le Télégramme

 

AVEC Lucie Boissonneau, Roxane Brumachon, Mathieu Ehrhard, Baptiste 
Girard, Vincent Jouffroy
MUSIQUE Vincent Jouffroy
AUTEURS ET MISE EN SCÈNE Lucie Boissonneau, Roxane Brumachon, Bess 
Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Vincent Jouffroy et Tom Linton
PRODUCTION Fabienne Signat
TOURNÉE / DIFFUSION Marina Betz
LIEU Centre Cyrano

Date   Durée  Tarif      Âge

Samedi 12 novembre 2h30  A      Dès 10 ans
20h (dîner inclus)  

Dimanche 13 novembre 2h30  A      Dès 10 ans
12h30 (déjeuner inclus)
 

REPAS POLAR



Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? est un spectacle musical présenté par la 

maîtresse de cérémonie, Arletty elle-même. Élodie Menant s’est passionnée 

pour le tempérament et les amours ambivalentes de la gouailleuse d’Hôtel du 

Nord. Dans une mise en scène virevoltante, les comédiens nous embarquent 

dans son Courbevoie natal, sur les scènes des cabarets et les plateaux de 

cinéma, et nous font traverser la Belle Époque, 14-18, les Années Folles... On 

chante, on danse, tout flamboie autour d’elle dans un tourbillon de succès. Un 

biopic musical qui lève le voile sur une femme affranchie et complexe, et nous 

questionne sur la responsabilité de chacun en temps de crise. 

 

« Coup de coeur. Une mise en scène virevoltante. Drôle et touchant, idéal pour 

combattre toute morosité ». 

Le Parisien

« Elodie Menant incarne avec superbe Arletty. Ses trois partenaires jouent à eux 

seuls une quarantaine de rôles, chantent et dansent en virtuoses. »

Le Figaro

Deux Molières 2020 : spectacle musical et révélation féminine pour Élodie 

Menant

AVEC Élodie Menant, Céline Esperin, Marc Pistolesi et Cédric Revollon
AUTEURS Eric Bu et Elodie Menant
MISE EN SCÈNE Johanna Boyé
PRODUCTION Atelier Théâtre Actuel, la compagnie Carinae, Coq Héron 
Productions, ZD 
LIEU Centre Cyrano

Date   Durée  Tarif

Mercredi 23 novembre 1h40  A
20h30   

EST-CE QUE J’AI UNE 
GUEULE D’ARLETTY ?

SPECTACLE MUSICAL

12



13

©
 O

liv
ie

r 
B

ra
jo

n



©
 N

oé
m

ie
 K

ad
an

er

14



THÉÂTRE IMMERSIF

SMOKE RINGS 
D’APRÈS «RING» DE LÉONORE CONFINO

Smoke Rings est une immersion totale dans l’intimité du couple. 

D’après Ring, la pièce interroge l’impermanence du sentiment 

amoureux, les soubresauts de la passion et parfois l’absurdité d’être à 

deux. Chaque spectateur est invité à partir 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.

Le théâtre immersif est un procédé scénographique où le public 

est positionné au cœur de l’action scénique.  L’immersion est tantôt 

contemplative tantôt participative.

Elle transforme le rôle passif du spectateur en l’impliquant 

sensoriellement, dans l’histoire.

« Le texte est magnifique, les comédiens époustouflants, l’émotion 

intense. Un grand moment. » 

Le Parisien

AVEC Pierre Cachia, Marie Combeau, Marine Dusehu, Marie Hennerez, 
Pascale Mompez, Eric Chantelauze, Philippe De Monts, Stéphane Giletta, 
Emanuele Giorgi
MISE EN SCÈNE Sébastien Bonnabel assisté par Laura Mariani 
PRODUCTION Compagnie Le Libre Acteur  
LIEU Maison des loisirs et des arts

A noter : dans cette pièce de théâtre immersif, le spectateur est 
au milieu des acteurs. Pour cette raison, elle est déconseillée aux 
personnes à mobilité réduite et à la station debout pénible.

Date   Durée  Tarif

Samedi 22 avril   1h30  B
18h et 20h45     
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BOUNCE BACK

Ce spectacle de quatuor d’interprètes pluridisciplinaires - à la fois musicien, 

danseur et basketteur - se partage le plateau et se rencontre autour d’un 

ballon de basket. Le ballon devient vecteur de relation à l’intérieur du groupe. 

Les interprètes font une partie autour de cet objet et entament un match qui se 

construit par la traversée de différentes situations relationnelles.

Le ballon qui disparaît peu à peu libère les corps d’une danse terrain vers une 

danse aérienne, le corps devient ballon. Comme si nous l’avions ingéré, que 

reste-t-il de son passage ? La balle disparue donne naissance à un nouveau 

corps, nourri de cette traversée.

« Un spectacle original qui mêle danse et basket… Le public se laisse bercer par 

ce basket-ballet. » 

France Inter

« On aime beaucoup ! La chorégraphe, Christina Towle, invite le public à percevoir 

la beauté, la virtuosité du mouvement des corps et à ressentir toute l’intensité 

dramatique de la rencontre sportive. » 

Télérama

AVEC Joël Beauvois, Guillaume Chan Ton, et Dalila Cortes 
CRÉATION MUSICALE, MUSIQUE LIVE ET INTERPRÉTATION Sylvain Olliver
CHORÉGRAPHIE ET CONCEPTION Christina Towle  
PRODUCTION Compagnie Kivuko
LIEU Palais des sports Jean-Claude Bouttier 

Date   Durée  Tarif      Âge

Dimanche 14 mai   45mn  Gratuit      Dès 7 ans
15h     
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BASKET, MUSIQUE ÉLECTRO ET DANSE
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APÉRO SPECTACLE

APÉROTOMANIE

Après s’être intéressée au petit-déjeuner, la compagnie Dérézo passe à l’apéro. 

L’apéritif est un rituel conséquent de la vie sociale, particulièrement en France. 

C’est un temps à part qui conjugue jeu social et expériences culinaires, un 

moment détendu qui, au-delà de sa fonction de « mise en appétit », est une 

réactualisation de l’idée de partage.

Forme hybride d’apéritif et de théâtre, ce spectacle nous plonge dans un 

rituel, celui d’une possible ouverture vers l’érotique. Apérotomanie réunit ainsi 

quarante convives autour d’un grand comptoir où deux interprètes préparent 

et servent des amuse-bouches chargés de saveurs et de sens. Dégustation 

de mets préparés à vue, deux vins naturels d’un cépage rare et oublié, et 

un enchaînement caustique de textes littéraires d’autrices et d’auteurs 

sélectionnés avec soin.

Pour clôturer cette saison, quoi de mieux que de partager un apéritif 

ensemble ?

AVEC Anne-Sophie Erhel et Véronique Héliès 
MISE EN SCÈNE Charlie Windelschmidt  
PRODUCTION Mathilde Pakette 
LIEU Moulin 

Pour information, ce spectacle est interdit au moins de 16 ans.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter la soirée en cas 

de pluie. 

Date   Durée  Tarif      Âge

Vendredi 16 juin    55mn  B      Dès 16 ans
19h et 21h (apéritif inclus)     

Samedi 17 juin    55mn  B      Dès 16 ans
18h et 20h (apéritif inclus)     
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SPECTACLE NOCTURNE

AMOR
AMOUR, TANGO ARGENTIN ET FEU

Date   Durée  Tarif      Âge

Samedi 1er juillet     30mn  Gratuit      Dès 8 ans
19h : food truck et DJ-set
23h : spectacle     

21

Une satire explosive de la vie conjugale !

Nous vous donnons rendez-vous au square Jean Mermoz pour une soirée en 

deux temps. Après avoir dîné et profité d’un DJ-set, nous finirons, dès la nuit 

tombée, avec un spectacle de danse et art du feu, rempli de passion explosive 

pour terminer cette saison tout feu-tout flamme !

« Amor » ou « À Mort » ? Un couple dans une arène. Pas mal d’années de 

mariage au compteur et maintenant leur tendresse à eux est faite de cruauté; 

les nerfs sont à vifs. Chez eux, tout est prétexte à s’enflammer; d’ailleurs, à 

proprement parler, tout s’enflamme ! Faire la cuisine, laver le linge, passer 

l’aspirateur, toutes ces actions et ces objets du quotidien se retrouvent au 

centre d’une grande corrida domestique et fantasque où flammèches, fumées 

et étincelles colorées rehaussent la banalité de la situation en un réel feu 

d’artifice.

Comme son nom l’indique, ce spectacle se veut duel (amor – à mort), 

ambivalent, joueur, sauvage et tenace. Vous ne vous disputerez plus de la 

même façon à la maison !

Amor, un spectacle pyrotechnique, tout en élégance : la compagnie Bilbobasso 

fait se rencontrer arts du spectacle et maîtrise du feu. A ne pas manquer !

DE ET PAR  Delphine Dartus et Hervé Perrin 
PRODUCTION Compagnie Bilbobasso 
LIEU Square Jean Mermoz 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter la soirée en cas 

de pluie. 
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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. 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 pour enchaîner 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.

LIEU Centre Cyrano

En partenariat avec l’association Puzzle

Une restauration payante sur place vous est proposée.

JE DIS JAZZ

LA RAD IO DU B IEN-ÊTRE

RADIO ENGHIEN

CONCERT 

Date   Durée  Tarif

Jeudi   2h30  Entrée libre

13 octobre    
24 novembre
8 décembre 
20h   
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VISUEL JEUNE PUBLIC 
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JEUNE PUBLIC
Des grands spectacles

pour petits spectateurs 
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JEUNE PUBLIC

Ces dernières années, la saison Jeune Public n’a eu de cesse de s’enrichir. Elle suscite 
la curiosité, provoque des émotions, développe l’imaginaire et forme l’esprit critique des 
enfants au travers des spectacles, films, actions culturelles et artistiques.

L’ÉVEIL ARTISTIQUE DES JEUNES ENFANTS, PASSERELLE VERS L’ACCÈS À LA CULTURE

« L’accès aux arts et à la culture n’est le privilège d’aucun âge : c’est un droit fondamental 
pour tous, dès la petite enfance ». La ville de Sannois a placé cette conviction au cœur de sa 
politique culturelle, consciente que la sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques 
favorise, dès le plus jeune âge et avant même l’entrée à l’école maternelle, la curiosité, la 
construction et l’épanouissement de l’enfant.

Ainsi, nous accueillerons Sococoon, espace de découverte axé sur la stimulation tactile. 
Les (très) jeunes enfants partiront à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif… 
L’univers cotonneux de Sococoon aiguisera et stimulera les sens de l’enfant. Le toucher, 
l’ouïe ou la vue seront constamment en éveil.

La sieste musicale pour petites et grandes oreilles L’écho du silence les plongera dans un 
monde sonore et musical. Confortablement installés, petits et grands en profiteront pour 
se laisser aller par une voix douce et profonde où se côtoient des sonorités méditatives et 
celles du souvenir de la toute petite enfance.

Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir de nouveau la compagnie La croisée des chemins 
avec leur dernière création Comme le vent qui vient interroger la prise de risque chez le 
tout-petit. Et si comme le disait Emmy Pickler, pédiatre à l’origine de la motricité libre, 
« prendre des risques, c’était paradoxalement apprendre à se protéger. »

SE QUESTIONNER, FAIRE RÉFLÉCHIR

Les arts du spectacle ont ceci de particulier qu’ils rassemblent autour de créations 
empruntes de questionnements qui traversent la société. Ils interrogent souvent, suscitent 
le débat d’idées parfois.

Le spectacle de danse Le K Outchou porte un message concernant la nature, l’écologie 
et la planète et proposera à l’issue de la représentation une rencontre en bord de scène 
avec les jeunes spectateurs pour recueillir leurs impressions et aborder les questions 
d’environnement et d’écologie sous la forme d’un court débat avec le public.

Bagarre c’est l’histoire de Mouche, une enfant qui essaie en secret les gants de boxe de son 
frère et qui découvre le plaisir de la bagarre, des mouvements, de l’énergie. Lorsqu’elle 
met les gants de boxe à ses poings, elle se sent libre et forte ! Mais c’est quoi la bagarre et 
à partir de quand il ne s’agit plus d’un jeu enfantin ? Ce spectacle sera accueilli également 
dans les écoles dans le cadre d’actions de sensibilisation autour des violences scolaires.
O Wahou ciné-spectacle musical tout public à partir de 7 ans est un conte philosophique qui 
vient questionner l’évolution de notre société, le rapport aux écrans, à la nature, le rapport 
des humains au monde animal.

Enfin, plusieurs projections seront proposées au centre Cyrano pour les enfants de 6 ans et 
plus ainsi qu’à la MLA pour les plus petits avec, à chaque fois, la volonté de faire réfléchir. 
Il sera ainsi question de la place des émotions, du prendre soin, de courage et de respect 
de la différence.

LA SAISON JEUNE PUBLIC
Explorer, s’émerveiller, se questionner 



MAMAN PLEUT DES CORDES

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, 

traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez 

sa mémé Oignon. Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en 

traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire et la maison de mémé pue 

l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable 

aventure.

Date   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 26 octobre  1h10  Gratuit  Dès 5 ans
15h     sur réservation
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FILM DE Hugo de Faucompret 
AVEC LA VOIX DE Yolande Moreau, Arthur H. et Céline Sallette
DISTRIBUTEUR Les films du préau
LIEU Centre Cyrano

Film suivi de trois courts-métrages d’animation dont les thèmes font écho à 

l’histoire de Jeanne.

CINÉMA



L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE
DE MARONA
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Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents 

maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans 

faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Mélodie d’un bonheur qu’il faut saisir dans l’instant, conte de fées moderne sur 

l’amour qu’il faut chérir, L’extraordinaire voyage de Marona nous en met plein la vue, 

pas tant pour nous épater que nous forcer à ouvrir grand les yeux sur les règles 

simples, fondamentales, de l’existence.

Date   Durée  Tarif  Âge

Mercredi 21 décembre 1h30  Gratuit  Dès 7 ans
15h     sur réservation

AVEC LA VOIX DE Lizzie Brocheré, Bruno Salomone, Thierry Hancisse
RÉALISATION Anca Damian
DISTRIBUTEUR Cinéma public films
LIEU Centre Cyrano

La projection sera précédée de deux courts-métrages réalisés par deux classes 

d’écoles élémentaires de Sannois, dans le cadre du dispositif Education à l‘image. 

Pour prolonger la découverte du film, un sac créatif sera remis aux enfants en fin 

de séance.

CINÉMA



O WAOUH

O waouh est un conte philosophique autour de petites chrysalides bleues 

spongieuses que l’on appelle waouh à Phrodys. Véritables concentrés d’amour 

et de bien-être, elles s’offrent à qui sait les voir et se multiplient grâce au 

partage. 

Zélie prend le train seule pour aller rejoindre son grand-père If à l’autre bout 

de la ville. Pour cela elle doit traverser toute la cité Narcys, suite d’immeubles 

placardés d’enseignes publicitaires à l’honneur du HUM*. Le voyage est long, 

les annonces sortant des HUM* la bercent et Zélie s’endort. 

Dans son rêve, un mi-homme mi-bouc qui ressemble étrangement à son 

grand-père prend les commandes du train pour lui raconter son histoire. Celle-

ci nous emmène vers un monde fantastique où hommes et bêtes vivaient en 

symbiose avec une nature débordante, au temps de Phrodys.

*HUM : écran qui sert à tout, qui apporte un plaisir modéré et un bonheur de courte 

durée et diffuse des publicités à longueur de temps.

AVEC Rama Grinberg, Leïla Mendez & Michel Taïeb
ÉCRITURE Sophie Laloy et Leïla Mendez, très librement inspirée de « A warm 
fuzzy tale » de Claude Steiner
DIRECTION ARTISTIQUE Sophie Laloy 
PRODUCTION Compagnie Mon grand l’ombre 
LIEU Centre Cyrano

Date   Durée  Tarif  Âge

Samedi 7 janvier      50mn  JP  Dès 7 ans
16h     
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SOCOCOON

Sococoon est une véritable installation artistique dédiée aux tout-petits : un 

espace poétique de découverte sensorielle et d’exploration axé sur la stimulation 

tactile.

En toute liberté, l’enfant se laisse guider par ses envies d’exploration dans 

cet espace cotonneux qui lui est consacré.  Les jeux d’éveil proposés par 

l’artiste permettent aux bébés de développer leur connaissance de différentes 

matières et tissus en aiguisant leurs sens. Cette expérience, ponctuée 

d’intermèdes musicaux, favorise la communication non-verbale entre l’enfant 

et l’accompagnant. 

AVEC Sophie Le Scour
DE Soco
INTERPRÉTATION - DÉCOR Soco 
PRODUCTION L’Armada Production 
LIEU Maison des loisirs et des arts

Ce spectacle est également programmé dans les crèches.

Date   Durée  Tarif  Âge

Dimanche 15 janvier 30mn  JP  De 6 semaines
9h30, 10h30 et 16h      à 3 ans
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LE K OUTCHOU

Une invitation à la jubilation dans un monde de couleurs, de sensations et de 

mouvements sur fond de conte écologique.

Le personnage principal est Outchou, né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. Son papa 

Latex et sa maman Elastomère disent qu’il est un sacré numéro ! Il est coloré, 

imperméable et flexible. Effectivement, Outchou est un cas !  Outchou, très joueur, 

saute dans des flaques imaginaires, chaussé de ses bottes imperméables. La fée 

plastique croise sa route, laissant derrière elle une méduse nocive. Outchou craint 

le monstre pétrole qui envahit l’espace au service du synthétique.

Un univers en suspension, élastique et rebondissant.  

Sur un montage musical signé Jacky Mérit, les matières sonores et les couleurs 

défilent comme des paysages. Violoncelle et kora se mêlent poétiquement au piano 

et à la musique électronique. 

L’énergie vitale des percussions va à la rencontre

de Outchou qui rigole, ondule et s’étire.

Date   Durée  Tarif         Âge

Samedi 28 janvier  30mn  JP         Dès 2 ans 1/2
11h     
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DANSEURS Nicolas Maye, Audrey Hector ou Claire Massias 
CHORÉGRAPHIE & SCÉNOGRAPHIE Myriam Naisy
PRODUCTION Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice  
LIEU Centre Cyrano

En complément du spectacle, la ville de Sannois propose à huit classes le 

dispositif Danse à l’école pour accompagner les élèves dans la découverte de la 

création chorégraphique.

Afin d’expérimenter le mouvement sous toutes ses formes, venez découvrir en 

famille l’exposition Let’s Danse sur les danses du monde d’Annabelle Buxton et de 

Elisa Géhin du 14 mars au 1er avril 2023 à la MLA.  
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BAGARRE 

Œil méchant, dents serrées et poings fermés, c’est l’heure de la bagarre ! 

Inspiré par l’étincelle que ce mot allume dans les yeux de chacune et chacun, quel 

que soit son âge, le spectacle Bagarre pose un regard tendre et burlesque sur les 

combats de cour de récré de nos chers bambins. Animée par le désir de s’adresser 

aux plus jeunes, la metteuse en scène, Annabelle Sergent, et l’autrice, Karin Serres, 

se sont glissées dans des salles de classe pour écrire cette pièce. Elles y racontent 

l’histoire de Mouche, championne du monde de bagarre, de son frère Titus et de leur 

tata Moisie. Une comédienne à l’énergie débordante incarne, à elle seule, tous les 

personnages avec talent. 

Récit initiatique qui aborde le rapport à la violence et à l’affirmation de soi, Bagarre 

est un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.

AVEC Tamaïti Torlasco
DE Karin Serres
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE Annabelle Sergent 
COLLABORATION ARTISTIQUE Christophe Gravouil 
PRODUCTION Compagnie Loba - Annabelle Sergent
LIEU Palais des sports Jean-Claude Bouttier

Date   Durée  Tarif  Âge

Dimanche 12 février  40mn  JP  Dès 6 ans
15h     

SPECTACLE



L’ÉCHO DU SILENCE 

Confortablement installés, petits et grands plongent dans un monde sonore et 

musical où se côtoient des sonorités méditatives et celles du souvenir de la toute 

petite enfance. Bercés par une voix douce et profonde, les spectateurs profitent de 

cette rêverie musicale pour se laisser aller.

Flûtiste, chanteuse et bidouilleuse d’objets sonores en tout genre, Magali Robergeau 

est musicienne et intervenante spécialisée de la petite enfance.

Date   Durée  Tarif  Âge

Dimanche 16 avril   30mn  JP  De la naissance
10h et 16h      à 3 ans  
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AUTEURE, COMPOSITRICE, INTERPRÈTE Magali Robergeau 
PRODUCTION Compagnie Ô Bruit Doux
LIEU Maison des loisirs et des arts

Ce spectacle est également programmé dans les crèches et pour les classes de 

petite section de maternelle.

RÊVERIE MUSICALE



COMME LE VENT
DANSE, MUSIQUE, ACROBATIE
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Complice d’une aventure commune, la compagnie La croisée des chemins fait 

régulièrement escale à Sannois depuis trois saisons. Après Bao Bei (2021) et Comme 

un souffle (2022), la compagnie propose un nouvel opus qui fait de nouveau surgir 

toute la poésie de la spontanéité des tout-petits. 

Quelle liberté laisse-t-on aujourd’hui aux enfants ? Et si une éraflure au genou aidait 

à grandir ? Autour d’un mât de cocagne, les tout-petits sont libres de réagir aux 

propositions des artistes : danse, musique et acrobatie.

Un spectacle mêlant tradition et modernité pour un moment de partage et d’écoute 

qui célèbre les élans de vie des enfants et questionne l’apprentissage de la prise de 

risque.

Date   Durée  Tarif  Âge

Dimanche 25 juin  45mn  Gratuit  De 18 mois à 3 ans
16 h et 17h30    sur réservation bébés marcheurs
       confirmés

IDÉE ORIGINALE Delphine Sénard
PRODUCTION Compagnie La croisée des chemins
CRÉATION COLLECTIVE DE ET PAR Xavier Bernard, Jaoul Margaux, Favier Gaëlle, 
Grassin Alexandre, Leclerc Fanny Pouillot, Antoine Sergent et Delphine Sénard
LIEU Square Jean Mermoz

L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de reporter la soirée en cas de pluie.

SPECTACLE À RÉACTIONS LIBRES
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100% EAC
FAVORISER LA RENCONTRE AVEC LA CULTURE 

Soucieuse de garantir à nos jeunes Sannoisiennes et Sannoisiens une ouverture 
sur le monde et susciter leur envie de le découvrir, la ville de Sannois s’est engagée 
ces dernières années à offrir à chaque enfant scolarisé un parcours de découvertes 
artistiques et culturelles.

Sur l’année scolaire 2021-2022, près de 2 700 élèves ont bénéficié d’une action 
culturelle, soit 82 % des enfants scolarisés.

La ville de Sannois forte de cette programmation portée par l’ensemble des acteurs 
culturels vient de demander la labellisation Ville 100% Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC). Ce programme est un des projets majeurs de la politique publique 
que nous portons avec toute l’équipe municipale qui, au-delà de l’épanouissement 
qu’il offre, permet un égal accès de tous à la culture.

UN ÉVEIL CULTUREL DÈS LA PETITE ENFANCE

Le service culturel de la ville de Sannois programme régulièrement des 
représentations à destination de la petite enfance. S’adresser à l’enfant, dessiner 
une politique publique d’éveil culturel et artistique en sa faveur, en prenant en 
compte les liens à ses parents, permet d’interroger le modèle de société que nous 
souhaitons offrir aux générations futures. 

Pour la saison culturelle 2021-2022, le service culturel a programmé trente-cinq 
représentations à destination de la petite enfance dont deux résidences.

DEUX PARCOURS D’EAC FORTS PORTÉS PAR LA VILLE :

Danse à l’école

Cette année, Danse à l’école a accompagné 218 élèves issus de quatre classes 
de maternelle et de quatre classes d’élémentaire, l’occasion pour ces enfants 
d’expérimenter le mouvement, de découvrir les processus de création, et de 
participer à la conception d’une chorégraphie, accompagnés par la professeure de 
danse de la maison des loisirs et des arts.

Éducation à l’image

L’éducation à l’image et au cinéma fait partie intégrante du parcours d’éducation 
artistique et culturelle. Dans un monde où les enfants sont en contact permanent 
avec les écrans, il est important de les accompagner dans la découverte et 
l’apprentissage des médias et du cinéma. 
Ce projet permet aux classes de travailler durant un trimestre sur la réalisation d’un 
court-métrage. 

En 2022, un élève sur cinq a pu s’inscrire dans un parcours culturel engageant.



39

LES TRAVAUX
DU CENTRE CYRANO

Parce qu’au-delà de vous proposer une programmation riche et diversifiée, vous 
accueillir dans les meilleures conditions est notre priorité. Aussi, de février à juin 
2023, nous avons fait le choix d’entreprendre d’importants travaux dans le centre 
Cyrano.

Ceux-ci concerneront principalement la chaufferie et le système de ventilation afin 
de vous garantir le meilleur confort thermique, été comme hiver.

Mais le théâtre ne ferme pas véritablement puisqu’il partira à votre rencontre dans 
d’autres lieux.

Alors, suivez-nous !
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DROITS ET MENTIONS OBLIGATOIRES
RODOLPHE : Écrit par R. Jonathan Lambert - Créations lumières : Charles Gratecap.

LE DERNIER BANQUET : Un spectacle du Collectif OS’O - Production déléguée : Collectif OS’O - Coproductions : 
Le Fonds de dotation du Quartz (Brest), Le Gallia Théâtre - scène conventionnée de Saintes. Avec le soutien 
du festival Chahuts - Bordeaux, les centres d’animations St Michel à Bordeaux, et Les Amarres à Brest. Le 
«Patronage Laïque municipal du Pilier Rouge» et du «centre social Kérangoff». Un merci particulier pour 
son aide technique à la création à Guillaume Desmeytere. Le Collectif OS’O est conventionné par le ministère 
de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), soutenu par le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, le conseil 
départemental de la Gironde et la ville de Bordeaux. 

EST-CE-QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY ? : En coproduction avec : la Cie Carinae, Coq Héron Productions 
et ZD Productions - Décor : Olivier Prost - Costumes : Marion Rebmann - Assistante Costumes :  Marion 
Vanessche - Création perruques et moustaches :  Julie Poulai - Lumières : Cyril Manetta - Musiques : au 
piano : Mehdi Bourayou - Chorégraphies : Johan Nus - Assistante mise en scène : Lucia Passaniti. 

SMOKE RINGS : Costumes et accessoires : Julia Allègre - D’après Ring de Léonore Confino en collaboration 
avec l’autrice.

BOUNCE BACK : Scénographie, lumière et costumes : Sylvain Dufour en collaboration avec Christina Towle 
- Coach basketball & collaboration chorégraphique Sylvain Lauret + Charley Melloul, Co-productions  : 
résidence de recherche 2018-2019 au conservatoire Françis Poulenc soutenue par le département de la 
Seine-Saint-Denis, théâtre & cinéma Georges Simenon et la ville de Rosny-sous-bois, aide à la résidence 
territoriale - Département de la Seine-Saint-Denis 2020-2021, aide à la création région Île-de-France, aide 
au jury de réalisation particulières du conseil départemental 94, DRAC Île-de-France, aide à la création, 
Spedidam - Partenaires : mise à disposition studio centre culturel de Houdremont/La Courneuve (93) & La 
Maison des Jonglages (93), Le Carreau du Temple (75), Le Regard du Cygne (75), Résidence en simple prêt, 
CDC/La Briqueterie (94) et La Ferme du Buisson (94).

APÉROTOMAMIE : Costumes : Youna Vignault. La Cie Dérézo est conventionnée avec le ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Bretagne, la ville de Brest, la région Bretagne, le département du Finistère. 

AMOR : Création 2017 - Aide à la création : conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, conseil 
départemental du Doubs, ville de Besançon - Accueil en résidence : La Casa Musicale de Perpignan - 
Création lumières et régie technique : Mathieu Dartus - Réalisation costumes : Florence Bruchon - Regard 
complice : Loïc Deschamps. 

O WAOUH : Conception graphique : Sophie et Delphine Laloy - Musiques : Leïla Mendez et Michel Taïeb - 
Scénographie et costumes : Cécile Trémolières - Réalisation des costumes : Angélique Legrand - Lutherie 
des instruments phrodysiens : Marcel Ladurelle - Chorégraphie : Sébastien Cormier - Construction des 
boites en bois : Frédéric Fruchart - Son : Olivier Thillou - Lumières : Bruno Brinas - Vidéo : Claire Roygnan - 
Régie générale et régie plateau en création : Baptiste Delestre - Régie lumière en tournée : Gautier Doussot 
Coproduction : Théâtre de Corbeil-Essonnes, C. d’A. Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, La Faïencerie 
Théâtre - Scène conventionnée, Théâtre et cinéma Georges Simenon de Rosny-sous-Bois. Avec le soutien 
du fonds d’aide à la création chanson du Festi’Val de Marne, de L’Espace Germinal Fosses et l’Espace Sarah 
Bernhardt Goussainville. La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France - Ministère de la 
Culture et de la Communication et soutenue par le département de Seine-Saint-Denis.

LE K OUTCHOU : Création sonore : Jacky Mérit et les musiques de : Ballaké Sissoko - Vincent Segal 
Agnès Obel, The Young Gods - Lumière : Christophe Olivier - Costumes : Philippe Combeau- Bateau : Odile 
Brisset. La Cie est soutenue par la ville de Blagnac, la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le conseil 
départemental de la Haute-Garonne. Résidence de création à Odyssud Blagnac.
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BAGARRE : Création lumière : François Poppe - Création sonore : Oolithe [Régis Raimbault et Jeannick Launay 
- Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre - Regard scénographique :  Olivier Droux - Conseiller technique à la 
scénographie :  Pierre Airault - Costumes : Anne Claire Ricordeau - Régie générale : Régis Raimbault. Coproductions 
- Accueil en résidence : Très Tôt Théâtre/Le Volcan/Le THV/Le CREA/L’Entracte/Villages en scène/Ligue de 
l’enseignement/Le Théâtre du Pays de Morlaix/Le Jardin de verre. Soutiens : Département Maine et Loire/Angers/
LE TRPL/Fonds SACD Théâtre/Texte lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques/Le Ministère de la Culture 
et de la Communication/DRAC et Région Pays de la Loire.

L’ECHO DU SILENCE : Régisseur : Fabrice Chainon- Photographies :  Aurélie Coudière- Visuel : Anne Cognard - 
Chargée de production : Magali Ravier. Soutiens :  Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse, 
Quimper (29) Douarnenez Communauté (29) Dihun – Avel Dro, Plozévet (29).

COMME LE VENT : Construction : Mathieu Lecoutey,   Haubanne - Costumes : Dominique Vidal - Production : Le 
Trapèze Ivre, La Croisée des Chemins - Coproduction et accueil en résidence : Cirque Théâtre d’Elbeuf, Festival Spring 
Théâtre Onyx, Saint-Herblain (44) Festival Éclat de Rue de la ville de Caen, lycée professionnel Petite Enfance (14), la 
ville de Sannois (95), Maison du Théâtre et de la Danse d’Epinay-sur- Seine (93).

TARIFS
Catégorie A Catégorie B Catégorie C/JP

Tarif plein 28 € 14 € 7 €

Tarif réduit* 24 € 12 €

Tarif adhérent 20 € 10 € 6 €

Tarif -26 ans 10 € 5 € 5 €

Tarif -13 ans 5 € 5 € 5 €

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.
Tarif réduit* : + 65 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, personnes en situation de 
handicap, groupes pour un minimum de dix places achetées.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
LA CARTE CLUB 
Exceptionnellement, et en raison de la fermeture pour travaux du centre Cyrano, les avantages des 

adhérents de la saison 2021-2022 seront prolongés sur la saison 2022-2023.

La carte club reste nominative et sera proposée aux nouveaux adhérents au tarif de 8 €.

Vos avantages :

 Réservez vos places en avant-première du mardi 23 août au vendredi 2 septembre

 Un tarif préférentiel sur tous les spectacles 

 Une invitation au lancement de saison suivi du concert Le Summer Tour le vendredi 16 septembre



COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
 Billetterie en ligne : sur ville-sannois.fr - Billetterie culturelle. 

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

 Par l’application Pass culture. 

 Auprès de nos partenaires : Billet-Réduc, Fnac, Carrefour, Meyclub. 

 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, fermée le mardi après-midi et le vendredi. 

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

QUELQUES CONSEILS AUX PARENTS SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
 Un âge minimum et maximum est précisé pour chaque spectacle. Veillez à respecter l’âge à 

partir duquel celui-ci est recommandé à votre enfant.

 Pensez à lui expliquer où il va afin qu’il n’ait aucune crainte. 

 Pendant le spectacle, n’hésitez pas à laisser votre enfant libre dans ses réactions, dans la 

mesure où elles ne dérangent pas ses voisins, sauf dans la salle de spectacle du centre Cyrano.

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 ou de report du spectacle.

La direction se réserve le droit de refuser les retardataires, sans échange et remboursement 

de billet. En cas de nécessité, la direction est en droit de modifier la programmation et la 

distribution des spectacles, la durée est donnée à titre indicatif. Pour l’accès aux personnes 

à mobilité réduite ou en situation de handicap et afin de mieux vous accueillir, 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.

LIEUX DES REPRÉSENTATIONS
Centre Cyrano : place du Général Leclerc - 95110 Sannois

Maison des loisirs et des arts : 24, rue Victor Basch - 95110 Sannois

Moulin : 26, rue des Moulins  - 95110 Sannois

Square Jean Mermoz : avenue Mauvoisin  - 95110 Sannois

Palais des sports Jean-Claude Bouttier : 88, rue du Poirier Baron - 95110 Sannois
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VOS SORTIES CULTURELLES EN UN CLIN D’ŒIL !

Maman pleut des cordes 26/10/22  15h Centre Cyrano 26

L’extraordinaire voyage de 
Marona

21/12/22  15h Centre Cyrano 27

O Waouh 07/01/23  16h Centre Cyrano 28-29

Sococoon 15/01/23  9h30, 10h30 
et 16h

MLA 30-31

Le K Outchou 28/01/23  11h Centre Cyrano 32-33

Bagarre 12/02/23  15h Palais des sports 
Jean-Claude Bouttier

34-35

L’écho du silence 16/04/23  10h et 16h MLA 36

Comme le vent 25/06/23  16h et 17h30 Square Jean Mermoz 37

Le Summer Tour 16/09/22  20h Centre Cyrano 4-5

Les saisons en musique 25/09/22  15h Moulin 6-7

Rodolphe 07/10/22  20h30 Centre Cyrano 8-9

Le dernier banquet 12/11/22  20h
13/11/22  12h30

Centre Cyrano 10-11

Est-ce que j’ai une gueule 
d’Arletty ?

23/11/22  20h30 Centre Cyrano 12-13

Smoke Rings 22/04/23  18h et 20h45 MLA 14-15

Bounce Back 14/05/23  15h Palais des sports 
Jean-Claude Bouttier

16-17

Apérotomanie 16/06/23  19h et 21h
17/06/23  18h et 20h

Moulin 18-19

Amor 01/07/23  dès 19h Square Jean Mermoz 20-21

Je dis jazz 13/10/22  20h
24/11/22  20h
08/12/22  20h

Centre Cyrano 22-23

PAGES

PAGES

TOUT PUBLIC

JEUNE PUBLIC

43



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

Service culturel : 01 39 98 21 44 - culture@sannois.fr
www.ville-sannois.fr

Conception/Réalisation : ville de Sannois - Crédits photos : droits réservés - Juin 2022
Licences centre Cyrano de Bergerac : (1)1098259/(2)1098260/(3)1098261


