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Éditorial

Ce mot n’a jamais eu autant de sens… après des mois de confinement.
Le théâtre, le spectacle vivant nous permettent de nous rapprocher,
d’aller vers soi et vers les autres, de partager nos émotions, nos joies,
nos bonheurs et nos drames...
Oui, l’art et la culture ont du poids, ils allègent nos vies et nous
permettent d’échapper à la lourdeur du quotidien.
Alors, vivons ensemble ce voyage, donnons-nous rendez-vous !
Le Festival de Théâtre On sème en Scène, on s’aime en Seine ouvrira
la saison, suivi de deux soirées consacrées à Fabien Ara, auteur
de théâtre, scénariste et comédien. Étoile montante du théâtre et
du cinéma français, il nous dévoilera sa nouvelle création Furie en
résidence au Théâtre du Grenier. La veille, il nous présentera ce seul
en scène autobiographique à l’écriture ciselée lors de la projection de
ses deux courts métrages Clac ! et Féeroce largement récompensés
dans le monde entier.
Après son succès Dans la peau de Cyrano en novembre 2019, Nicolas
Devort revient avec La Valse d’Icare pour incarner avec tendresse et
humour une palette de personnages.
Suite aux annulations, nous reprogrammons Le Hasard Merveilleux,
moment intime qui renoue avec les souvenirs de l’enfance et console
de la douleur de l’exil.
Cette œuvre de Jean-Christophe Dollé mise en scène par Laurent
Natrella, sociétaire de la Comédie Française, a été nominée aux
Molières 2014.
Autre report, autre pépite, Pépito Matéo conteur virtuose revient aussi
avec La Leçon de français. Une leçon très personnelle et poétique où
il est question du langage, des langues, du sens et des malentendus
mais aussi de l’amour des mots et de la langue qui nous relie les
uns aux autres.
À l’occasion du Centenaire de la naissance de Boris Vian, une
conférence, un court métrage et deux pièces de théâtre nous feront
revivre son univers littéraire et musical.
Le Festival jeune public, Festi’ Bouge, donne rendez-vous aux petits
et aux grands avec du théâtre, du théâtre bilingue français/anglais et
une comédie musicale. Des moments de plaisir à prolonger avec les
artistes autour d’un goûter convivial.
D’autres belles découvertes vous attendent, des créations
contemporaines, des drames, des comédies ou du théâtre classique,
des courts métrages, de la danse, des concerts… pour combler tous
les publics.
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Agenda

Septembre 2020

10......................... Roméo et Juliette,

6 ............................... F orum des Associations

11.......................... Potins d’enfer,

19 et 20........ Journées Européennes
du Patrimoine

28............................ Seward Johnson,

Hommage d’un
sculpteur américain
à l’impressionnisme
français,
Conférence
de l’Office
de Tourisme

Octobre 2020
1............................. Vous qui passez

sans me voir,
Festival de Théâtre

2............................ Comme s’il en

pleuvait,
Festival de Théâtre

Festival de Théâtre
Clôture du Festival
de Théâtre

15......................... Clac !, Féeroce et

présentation de Furie,
Zoom sur Fabien Ara,
courts métrages

9............................ Léontine et les

embûches de Noël,
Théâtre/comédie
musicale jeune public

12 et 13........ Exposition

Minéraux et Fossiles

12 et 13........ Concert de Noël –

Chorales et professeurs,
Saison du Conservatoire

16......................... Furie,

16......................... Le Fabuleux Voyage

Novembre 2020

Janvier 2021

Zoom sur Fabien Ara,
Théâtre

8............................ Don Juane
Théâtre

15......................... Le Hasard merveilleux
Théâtre

21......................... Phèdre,
Théâtre

de la fée Mélodie,
Théâtre jeune public

9 et 10........... Oscar et la dame rose,
Théâtre

23........................ D’Âme(s) de cœur,

Danse contemporaine,
chant lyrique

3............................ Une nuit capitale,

28........................ Standards de Jazz,

Du 23
au 31............... Exposition-vente

4............................ Le Lavoir,

28 et 29...... Marché de Noël

29........................ Save the Queen,

8............................ Juste la fin du monde,

29 ....................... La Leçon de français,

Festival de Théâtre
Festival de Théâtre
Festival de Théâtre

Du 8
au 11 .............. Exposition du Club Photo
Les Photomnales
de Bougival

9............................ 1494 jours,

Festival de Théâtre

Saison du
Conservatoire

Théâtre

Tribute to Queen,
Les vendredis
musicaux

30....................... Renoir impromptu,

Décembre 2020
1............................. Une soirée déconfinée,
Soirée courts métrages

5............................ Sans voix,
Théâtre
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de tableaux
Demeure d’Artiste

Concert théâtralisé
proposé par
l’Office de Tourisme
Saison du
Conservatoire

Agenda

31......................... La Magie et l’Hypnose
dans tous leurs états,
magie, hypnose,
mentalisme

21......................... Le Syndrome

d’Hercule,
Festival jeune public
Festi’ Bouge,
Théâtre/comédie
musicale

Février 2021
5............................ Le Dernier Sorcier,

Bicentenaire
de la naissance
de Pauline Viardot,
Saison du
Conservatoire

6............................ La Valse d’Icare,
Théâtre

Mars 2021
6 et 7.............. Le Dîner de cons,
Théâtre

10......................... Le Rêve de Jo,

Festival jeune public
Festi’ Bouge,
Théâtre

Avril 2021
6............................ D ’où viens-tu Boris ?,

Centenaire de la
naissance de Boris Vian,
Conférence

9 ........................... T rio violon, violoncelle

et piano,
Saison du Conservatoire

10......................... B .O.R.I.S.

pourquoi que je vis,
Centenaire de la
naissance de Boris Vian,
Théâtre

11.......................... J e voudrais pas

crever- Face B,
Centenaire de la
naissance de Boris Vian,
Théâtre

13......................... Aliens !

Festival jeune public
Festi’ Bouge,
Théâtre

17......................... Haut les pattes !

Festival jeune public
Festi’ Bouge,
Théâtre

7............................ Soirée Jazz Crooner,

Bruno Priscone Quartet,
Les vendredis musicaux

11.......................... Court Maintenant,
Festival de courts
métrages

18......................... Court Maintenant,
Festival de courts
métrages

29 et 30..... Oscar et la

dame rose,
Théâtre

Juin 2021
5 ........................... Patrimoine

bougivalais
et poésie,
poésie

19......................... Fête de la Saint-Jean
du 25
au 27.............. Festival d’été

(sous réserve)

27........................ Vide-greniers

de la Saint-Jean

Mai 2021
4............................ C ourt Maintenant,
Festival de courts
métrages
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Tarifs

Saison municipale
Les spectacles de la saison culturelle sont proposés aux tarifs suivants :
• Plein tarif 16 €
• Tarif réduit 13 €
Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes de plus de 65 ans, familles
nombreuses et groupes de plus de 10 personnes (avec une place gratuite pour la personne
accompagnatrice du groupe)
• Tarif jeune 8 €
Moins de 18 ans

« Pass » 5 spectacles
• Plein tarif 55 €
• Tarif réduit 45 €
Voir formulaire de réservation en fin de brochure.

Festival de Théâtre de Bougival
• Plein tarif 11 €
• Tarif réduit 7 €
• Tarif jeune 5 €
• Festipass : 8 spectacles 40 €

Festival Court Maintenant
• Plein tarif 8 €
• Tarif réduit 7 €
• Tarif jeune 6 €
• Festicourt : Toutes les séances 20 €
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Courts métrages et présentation du spectacle Furie

JEUDI 15 OCTOBRE

20h45

Zoom sur Fabien Ara
Un bord de scène en présence de l’artiste vous sera proposé
à l’issue de la projection. Un avant-goût de l’univers de Fabien Ara à prolonger
le lendemain avec Furie, son seul en scène.
Tout public à partir de 14 ans
Entrée libre

Clac !

Féeroce

De Fabien Ara
Durée 20 min

De Fabien Ara
Durée 14 min

Un dîner de famille au restaurant chinois.
LA MÈRE : « Je vais me suicider. Ce soir. »
Le dernier repas explosif d’une famille paniquée.

SIMON : « Je veux être une fille, maman. »
Alma, pétrifiée, ne sait comment réagir, son fils
de huit ans veut dorénavant s’habiller en fée
pour aller à l’école. Elle demande de l’aide à sa
voisine, c’est finalement tout l’immeuble qui va
débattre sur son droit au genre.

57 récompenses sur 60 festivals
en compétition

14 prix sur 14 festivals en compétition

Présentation de Furie
De Fabien Ara

Seul en scène programmé le 16 octobre (voir page 8).
Pour traiter ce drame de manière vivante et paradoxalement joyeuse, je souhaite allier moments
de poésie, éclairs de comédie et passages grinçants ; la complexité psychologique de chaque
personnage sera ainsi révélée avec humour et sensibilité comme dans Clac ! et Fééroce,
mes deux premiers courts métrages à la fois amers et cocasses que j’ai écrits et réalisés.
Fabien Ara
SAISON culturelle 2020 • 2021
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Théâtre – Création au Théâtre du Grenier

VENDREDI 16 OCTOBRE

20h45

Zoom sur Fabien Ara

Furie

Simon a 5 ans lorsqu’il apprend que son oncle Henri Pacchioni
est accusé du meurtre de sa compagne. Il l’aurait découpée et
jetée dans le canal de Martigues, ville du sud de la France. Brigitte,
sa mère, lui annonce tant bien que mal ces faits au dîner avant
que la machine judiciaire ne se mette en place. Figé, Simon va
alors fantasmer que sa tante a été transformée en sirène grâce
à tonton et aimerait la rejoindre dans l’océan….

De Fabien Ara
Avec le soutien
du programme
Adami déclencheur
Durée 1h10
Avec Fabien Ara
Seul en scène
Tout public
à partir de 14 ans

“

Mon ambition est de faire de Furie - par la puissance des
mots, par le sujet, par l’humour tranchant, par l’esthétique
et par le son - une comédie dramatique puissante, sensible
et drôle.

”

Fabien Ara
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Théâtre

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

16h

Don Juane
Et si Don Juan était une femme ?
Le mythe de Don Juan, séducteur impénitent, a traversé les
siècles. Mais qu’en est-il du mythe de la séductrice ?
C’est en voulant répondre à cette question que l’idée est venue :
s’emparer du Don Juan de Molière, respecter son texte à la lettre,
le ponctuer d’intermèdes musicaux et inverser le genre de tous
les personnages…
Don Juane, toujours accompagnée de la fidèle Sganarelle, ne suit
que son désir, se joue de toutes les conventions et court d’une
conquête à l’autre, jusqu’à défier la Mort.
Don Juane, c’est la liberté et l’insoumission incarnées. Au féminin.

Avec
Garance Dupuy,
Eugénie Thieffry,
Léna de Saint Riquier,
Christophe Mai,
Sarah Ibrahim ou
Tiphaine Courau,
Alexandre Bar ou
Lancelot Cherer,
Baptiste Dupuy,
Emmanuelle Erambert
Durée 1h20
Par la Compagnie
L’Atelier continue
Mise en scène
Emmanuelle Erambert
Comédie classique
et musicalisée
Tout public à partir
de 14 ans
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Théâtre

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

16h

Le Hasard merveilleux
De Jean-Christophe Dollé
Nominé aux Molières 2014
Durée 1h15
Mise en scène
Laurent Natrella
Sociétaire de la ComédieFrançaise, nominé aux
Molières 2017
Avec Brigitte Guedj
Seul en scène
Tout public
à partir de 14 ans

Un merveilleux hasard ramène Sylvie, entraîneuse de l’équipe de
handball féminine d’Aubervilliers, dans sa ville natale : Constantine
en Algérie, ville qu’elle a dû quitter encore petite fille, en 1962, à
la fin de la guerre.
Son passé la rattrape, faisant resurgir des blessures enfouies,
des rires et des pleurs qu’il a fallu cacher. Réveillant les visages
du passé, elle retrouve le sentier de son enfance que l’exil avait
pulvérisé.
Ses souvenirs volent au vent reconstruisant son être, réconciliant
dans un rire ce qui jusque-là ne pouvait être réuni.
Un monde magique s’ouvre à nous, un monde où les morts
apparaissent, où les objets parlent, où les rêves, les souvenirs
et la réalité forment une étrange alchimie.
Il paraît même que depuis qu’elle raconte cette histoire la paix
règne sur le monde. Vous la croyez ?

La presse en parle
« Un texte d’un humour et d’une profondeur
incroyables. Une invitation à rêver l’impossible
et un hommage immense, qui met les
femmes en valeur et parle d’égalité et de
tolérance. » Vaucluse
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« Une comédienne, pleine de talent
et de conviction. » Blog Mediapart

« Un texte fort. Un message d’espoir
et de conviction pour demain.
À ne pas manquer. » I/O Gazette

Théâtre

SAMEDI 21 NOVEMBRE

20h45

Phèdre
Hippolyte, jeune prince aventurier veut quitter Trézène en Grèce
pour partir à la recherche de son père Thésée, roi d’Athènes
disparu en mer. La belle-mère d’Hippolyte, Phèdre, nourrit en
secret une passion dévorante pour lui. En confessant cet amour
à sa confidente, elle va mettre en action une série d’événements
dramatiques qui bouleverseront le royaume et la feront sombrer
dans la folie.
Avec la force et la précision d’une partition de musique, le
rythme et la poésie embarquent le spectateur dans une tempête
d’émotions bien orchestrée par le musicien Racine. Dans cette
mise en scène moderne, la musique et la danse sont figurées
comme un neuvième personnage de l’histoire. Une tragédie
intemporelle, conjuguant théâtre, danse et musique, vous
transporte dans un tourbillon de poésie !

D’après Jean Racine
Durée 1h25
Par la Compagnie
Au Haz’Art & Ben Brothers
en partenariat
avec Compote de Prod
Mise en scène Marion Poli
Chorégraphies
Cannelle Petit
Assistante : Lara Evaristo
Tragédie
Tout public à partir
de 14 ans
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Théâtre

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

16h

La Leçon de français
De Pépito Matéo
Durée 1h10
Avec Pépito Matéo
Seul en scène
Tout public
à partir de 14 ans

Dans une salle de classe imaginaire où les rêves et l’actualité se
croisent à travers les malentendus du langage, un conteur nous
invite à une pseudo-conférence sur la langue.
Il nous conte par le menu, les conséquences d’un imbroglio qui
va nous trimballer d’un lieu de rétention administrative à un atelier
sur la parole auprès de demandeurs d’asile, en passant par des
souvenirs d’enfance.
Face aux difficultés de la grammaire, aux situations absurdes
et aux décalages d’une langue à l’autre, nous allons revisiter
notre habitude de nommer les choses et notre manière de
« savoir-vivre ».
Le langage, acteur principal du spectacle, va se jouer de nos « sens »
et du non-sens pour convoquer le quotidien de façon poéticopolitique, en nous faisant découvrir, grâce à ceux qu’on appelle les
étrangers, des choses auxquelles nous ne faisons plus attention.

La presse en parle

Les mots sont pris ici à bras le corps et au pied de la lettre.

« La langue sans jambe de bois, judicieusement mordante
de Pépito Matéo… » Télérama
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« Pépito Matéo est un vrai parleur, enrobant, malin, mais c’est
en même temps un étrange écrivain qui imbrique le fait vrai, la
mythologie, la sociologie, l’attaque directe, le plaidoyer,
l’anecdote joyeuse, la citation et la distorsion poétique. »
Politis

Courts métrages

MARDI 1ER DÉCEMBRE

20h30

Une soirée déconfinée !
Libre !

Durée 2h

Le court métrage est justement un art «libre» de raconter des histoires avec peu de contraintes.
Peu de contraintes mais avec l’urgence d’aller à l’essentiel, peu de temps mais avec l’intensité
du vivant !
Alors, venez découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain !

PROGRAMME
Mon combat de Rudy Milstein

Anne apprend que dans une vie antérieure elle était
Adolf Hitler. Et ça la perturbe. Et si c’était vrai... ?

Féeroce de Fabien Ara

- « Je veux être une fille, maman. »
Alma, pétrifiée, ne sait comment réagir, son fils de
huit ans veut dorénavant s’habiller en fée pour aller
à l’école…

Les Bigorneaux d’Alice Vial

À Brignogan-Plages, Zoé, 30 ans, travaille au bar «Les
Bigorneaux», avec son père Guy. Un matin, Zoé se met
à souffrir de vertiges et de nausées qui perturbent son
quotidien. Elle craint d’être tombée enceinte, mais sa
gynéco lui apprend…

d’âme. Depuis son arrivée au lycée, il est victime de
harcèlement, jusqu’au jour où la situation tourne à son
avantage...

Intrusion(s) de Deborah Kery

Après une violente dispute, Léa, bouleversée et
désorientée, doit trouver la force de monter sur scène
sans rien laisser paraître…

Partage de Johann Dionnet

Un homme sur un banc mange un sandwich : il va
s’ouvrir au partage...

Burqua city de Fabrice Bracq

Souleymane et Leila viennent de se marier pour le
meilleur et pour le pire. Le meilleur est qu’ils s’aiment
énormément. Le pire est qu’ils vivent dans un pays
absurde et kafkaïen.

T GROS ! de Gautier Blazewicz

Théo est un jeune lycéen en situation d’obésité qui
cultive sa différence en mangeant sans aucun état
SAISON culturelle 2020 • 2021
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Théâtre

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

20h45

Sans voix
L’Analphabète est un recueil de textes à caractère
autobiographique, rédigés entre 1989 et 1990. Agota Kristof
explique dans quelles circonstances elle a fui la Hongrie en
1956, à l’âge de vingt et un ans avec son mari et sa petite fille
de quatre mois.

D’Agota Kristof
Durée 1h15
Par la Compagnie
Les Entre-parleurs

Elle nous parle de l’écriture et de ses efforts pour apprendre et
écrire dans une langue qui n’est pas la sienne. Ce qui l’amène à
revenir en arrière, aux moments heureux de l’enfance, pour dire
pourquoi et comment elle a dû changer de langue.

Avec Micha Herzog
Mise en scène
Danila Massara
Seul en scène
Tout public
à partir de 14 ans

“

Marquées par nos histoires personnelles et par l’actualité
plaçant le migrant au centre de l’histoire de notre siècle,
nous souhaiterions proposer une adaptation scénique de
L’Analphabète d’Agota Kristof.
En quittant son pays, elle a perdu sa langue et son métier :
elle a fait l’expérience de la page blanche jusque dans son
quotidien le plus trivial. Plus de mots, plus de voix.
Nous sommes très sensibles aux enjeux identitaires
étroitement liés à la langue, et à cette idée d’« exil linguistique ».
Le combat pour chaque mot, le tâtonnement jusqu’à la
puissance salvatrice de l’écriture, voilà ce que nous aimerions
amener sur scène.

”

Micha Herzog et Danila Massara

14 SAISON culturelle 2020 • 2021

Théâtre/Comédie musicale jeune public

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

16h

Léontine et les embûches
de Noël
Léontine vient d’avoir 10 ans et elle peut désormais devenir lutine.
Son frère Maximilien, un ancien lutin qui a grandi trop vite, lui
indique le chemin pour aller chez le Père Noël. À son arrivée,
elle tombe sur Firmin, un vieux lutin grincheux, qui lui donne de
multiples épreuves. Léontine finira-t-elle par rencontrer le Père
Noël, totalement relooké par la Mère Noël ?

Par la Compagnie
l’Antimonotonie

Basée sur un livret et des chansons originales, Léontine et les
embûches de Noël est une comédie musicale humoristique qui
joue avec les codes de Noël, dans laquelle les enfants pourront
s’identifier à notre jeune héroïne.

Mise en scène
Marie Courtel,
Charlotte Jouanneteau
et Gilles Sallé

Par les auteurs des Rencontres du petit Chaperon Rouge,
spectacle lauréat du prix du public 2019 du Festi’ Bouge.

Avec
Marie Courtel
et Gilles Sallé

De Marie Courtel
et Gilles Sallé
Durée 45 mn

Théâtre/Comédie musicale
3/8 ans
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Théâtre jeune public

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

16h

Le Fabuleux Voyage
de la fée Mélodie
De Stéphanie Marino
Durée 45 min
Co-Production Croc’Scène /
Pony Production
Mise en scène
Nicolas Devort
Avec Stéphanie Marino
Théâtre musical

Coup de tonnerre au pays des notes : Mélodie, la fée de la
musique, a perdu son « La ».
Elle part à sa recherche et fait durant son périple des rencontres
extraordinaires qui la guideront à travers plusieurs univers pour
mener à bien sa quête.
Mais attention, l’Ogre de Barbarie est dans les parages et il faudra
beaucoup de courage à Mélodie pour l’affronter.
Un voyage interactif et musical, mêlant théâtre, chant, ombres
et illusions.

À partir de 3 ans

La presse en parle
« L’univers musical et graphique, varié et très réussi, ajoute sa
part de poésie à ce joli spectacle. »
TT Télérama
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« Une odyssée qui éveille l’imaginaire et séduit par sa qualité
visuelle autant que musicale. »
Le Pariscope

d’après l’oeuvre d’Eric-Emmanuel Schmitt
Théâtre
SAMEDI 9 JANVIER

20h45
DIMANCHE 10 JANVIER

16h
SAMEDI 29 MAI

20h45
DIMANCHE 30 MAI

16h

Thibault Chevalier . Geneviève Emanuelli
Marcel Levy . Pascal Menuet . Stella Menuet-Degen

Oscar et la dame rose

Mise en scène : Florence Meillet

Des lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans sont
retrouvées par Mamie Rose, la «Dame Rose» qui vient lui rendre
visite à l’hôpital pour enfants. Elles décrivent douze jours de la
vie d’Oscar pleins de personnages drôles et émouvants.

Durée 1h30

en collaboration avec Flora Pinchon

Ces douze jours seront peut-être les douze derniers… mais grâce
à Mamie Rose qui illumine d’amour le destin d’Oscar, ces douze
jours deviendront légende.
Ce spectacle créé pour les 10 ans de Grains de Scène fait jouer
deux enfants nés la même année que la compagnie. De plus, ces
enfants jouent avec trois adultes de trois générations diﬀérentes.
Cette adaptation du roman épistolaire d’Éric-Emmanuel Schmitt
nous oﬀre un symbole de transmission et nous emmène avec
humour et poésie à travers les thèmes essentiels de la vie.

Par la Compagnie
Grains de Scène

Mise en scène
Florence Meillet
en collaboration
avec Flora Pinchon
Avec Thibault Chevalier,
Geneviève Emanuelli, Marcel
Levy, Pascal Menuet, Stella
Menuet-Degen
Comédie dramatique
Tout public à partir
de 10 ans
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Danse contemporaine et chant lyrique

SAMEDI 23 JANVIER

20h45

D’Âme(s) de Cœur
De Clémence Camus
Durée 1h
Par la Compagnie Fabulous
CC Ballet
Chorégraphie
Clémence Camus
Avec Valentine Martinez
soprano et les danseurs Maud
Noharet, Marine Veyrat,
Sébastien Salardenne et
Régis Kiefer
Danse contemporaine
et chant lyrique
Adultes
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Parlons d’amour, dans une époque où il est de plus en plus difficile
de le trouver.
Parlons de cette chose intemporelle, là où de nos jours, nous
espérons rencontrer l’amour via des sites de rencontre…
Revenons à la base, qu’est ce que l’amour ?
Qu’est ce que cela implique ? Pourquoi depuis toujours, au travers
des époques, des modes, des cultures, l’amour est universel ?
Et parce que ça n’est pas comme dans les contes de fées. Parce
qu’il faut se battre pour le garder. Parce que c’est dur. Mais…
Nous ne pouvons vivre sans ! C’est lui qui guide nos vies, nos
envies, notre bonheur.

Les Vendredis musicaux

VENDREDI 29 JANVIER

20h45

Save the Queen
Tribute to Queen
Première partie : les ateliers de la MJC de La Celle Saint-Cloud
Save The Queen, 5 musiciens franciliens ont prêté allégeance à
«la reine du rock» Freddie Mercury et à sa troupe.
Un hommage, plus qu’une imitation, au groupe de légende
QUEEN et à son répertoire de tubes indémodables.

Durée 3h
Chant Frédéric Gigan
Guitare Gwendal Le Toullec
Batterie Christophe Pichon
Basse Christophe Bureau
Clavier Cyrille Vannier

Suivez l’actualité de l’artiste sur
https://www.facebook.com/savethequeentribute/
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Magie, hypnose et mentalisme

DIMANCHE 31 JANVIER

16h

La magie et l’hypnose
dans tous leurs états !
Durée 1h30
Avec Jean-Baptiste Chevalier
et Grégory Del Rio
À partir 10 ans

Venez découvrir deux artistes complémentaires qui se partagent
la scène !
Jean-Baptiste Chevalier, le pilier des magiciens du Zèbre de
Belleville depuis 12 ans, vous séduira dans un spectacle interactif,
dynamique, drôle et magique.
Il sera accompagné en toute complicité de son acolyte, Grégory
Del Rio, mentaliste et hypnotiseur de renom.
Architecte de vos pensées, Grégory Del Rio utilise le mentalisme
et l’hypnose comme vecteurs d’émotions pour créer l’étonnement,
la convivialité et des souvenirs inoubliables ! Et beaucoup de
mystères…
Un spectacle familial riche en émotions !
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Théâtre

SAMEDI 6 FÉVRIER

20h45

La Valse d’Icare
Icare, musicien et chanteur talentueux rencontre vite le succès.

De Nicolas Devort

Mais le chemin de la réussite se craquelle et au fur et à mesure
de son ascension, ses démons le rattrapent.

Durée 1h10

Comment garder les pieds sur terre lorsque l’on est porté aux
nues ?
La valse d’Icare, ou l’épopée d’une vie en trois mouvements.
Dans ce conte musical sensible, drôle et tragique, une galerie
de personnages haute en couleur prend vie sous nos yeux à
travers le corps et la voix de l’acteur, et porté par l’imaginaire
du spectateur.
Après Dans la peau de Cyrano, le nouveau seul en scène du
talentueux Nicolas Devort.

Co-Production
Croc’Scène / Pony Production
Mise en scène
Clotilde Daniault
Avec Nicolas Devort
Seul en scène
Tout public à partir
de 10 ans

La presse en parle
« Une chaise, une guitare et un jeu de
lumière, le talentueux Nicolas Devort
n’a besoin de rien d’autre pour nous
embarquer dans son histoire entre
émotions et rire. Un petit bijou d’une
simplicité déconcertante qui touche en
plein cœur. » Le Parisien

« Le spectacle porté par Nicolas Devort
est une merveille. » Figaroscope

« Nicolas Devort sait à merveille passer
d’un personnage à l’autre. On songe bien
sûr au maître en la matière, Philippe
Caubère... » L’Express
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Théâtre

SAMEDI 6 MARS

20h45
DIMANCHE 7 MARS

16h

Le Dîner de cons
De Francis Veber
Durée 1h35
Par la Compagnie
Les Kapokiers
Mise en scène
Nathalie Hardouin
Avec Florence Desmidt,
Gabriel Laborde, Nicolas
Giraudi, Gaël Albespy,
Florent Bodiou
Comédie
Tout public
à partir de 10 ans
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Ce soir Pierre est heureux, il pense avoir trouvé la perle rare :
François Pignon, comptable au ministère des Finances, passionné
de modèles réduits en allumettes.
Mais ce qu’il ignore, c’est que Pignon, prêt à tout pour rendre
service, est un fieffé porteur de guigne passé maître dans l’art de
déclencher des catastrophes.... La rencontre entre deux destins
qui n’auraient jamais dû se croiser, un face à face féroce, émouvant
et drôle…
La pièce culte de Francis Veber !

Centenaire de la naissance de Boris Vian (2020)

MARDI 6 AVRIL

20h45

D’où viens-tu Boris ?
Conférence

De Nicole Bertolt, mandataire
du Patrimoine Boris Vian
Durée 1h30
Entrée libre

1re partie : Court métrage - Conte de fée à l’usage des moyennes
personnes

SAMEDI 10 AVRIL

20h45

B.O.R.I.S.
pourquoi que je vis
Théâtre
Boris Vian interprété par trois comédiens, au rythme de ses
poèmes, textes et chansons. Ils se réapproprient ses écrits, au
travers de mises en jeu de chansons et de mises en musique
de poèmes, sur des compositions originales. Les tableaux, à la
mise en scène aussi délurée qu’épurée, s’enchaînent sans se
ressembler, autour d’un thème central : la liberté. Tantôt abordée
avec un humour grinçant, tantôt racontée avec émotion et poésie,
et souvent exposée de manière décalée…
Sa liberté d’expression et de pensée, sa liberté d’exister et ses
contradictions se dessinent dans une douce, parfois violente,
joyeuse et tragique mélancolie.

D’après
les écrits de Boris Vian
Durée 1h
Par la Compagnie Koalako
Mise en scène Anna Orford
Avec Charlotte Jouanneteau,
Guillaume Barre
et Jonathan Perrein
Théâtre
Tout public
à partir de 14 ans
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Centenaire de la naissance de Boris Vian (2020)

DIMANCHE 11 AVRIL

16h

Je voudrais pas crever
Face B
Théâtre

Une voix, une guitare, deux amis et le recueil de poèmes
Je voudrais pas crever de Boris Vian. Deux faces d’un artiste,
le musicien, le poète et deux faces d’une vie, l’enfant et l’adulte.

Durée 50 mn
Par la Compagnie Koalako
Mise en scène
Jonathan Perrein assisté
de Georgina Ridealgh

“

Avec Guillaume Barre
et Jonathan Perrein

J’ai eu envie de réunir ces ingrédients afin de concocter
un moment d’introspection poético-musical « chez Boris ».
Ces poèmes profonds et d’autres plus empreints d’humour
et de légèreté reflètent la complexité du rapport que Boris
entretenait avec la vie et la mort. Le travail avec la guitare
est avant tout une recherche sensitive. Les compositions
originales se dissocient des poèmes et les invitent à se mettre
en avant afin qu’une autre sincérité s’en dégage.

Théâtre poético musical

Jonathan Perrein

Mise en scène
Guillaume Barre
et Jonathan Perrein

Tout public
à partir de 14 ans
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Les Vendredis musicaux

VENDREDI 7 MAI

20h45

Soirée Jazz Crooner
Bruno Priscone Quartet
1re partie : Ateliers de la MJC de La Celle Saint-Cloud
Autour des grands standards de Broadway.
De New-York à Syracuse…
Cyrille Vannier et son trio accompagnent Bruno Priscone dans un
répertoire en hommage aux grands compositeurs américains de
l’âge d’or de Broadway à nos jours. De Gerschwin à Cole Porter,
de Jamie Cullum à Harry Connick Jr, soyez Classical-Jazz, le
temps d’un rêve, le temps d’un soir !

Durée 2h30
Chant
Bruno Priscone
Piano
Cyrille Vannier
Batterie
Christophe Dussert
Contrebasse
Christophe Bureau

Suivez l’actualité de l’artiste sur
http://crooner.eu
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Poésie

SAMEDI 5 JUIN

20h45

Patrimoine bougivalais
et Poésie
Scène ouverte

Vous aimez la poésie et le patrimoine et plus particulièrement celui de
Bougival qui enchante votre quotidien ? Vous êtes chaleureusement
invités à participer à la scène ouverte Patrimoine bougivalais et Poésie.

En présence
de poètes invités
Entrée libre

Le choix d’écriture est libre et n’a pas de contrainte en ce qui
concerne la forme. La règle du jeu est de mettre à l’honneur
au moins un élément du patrimoine de la ville. Vous mettrez en
lumière ainsi, par votre plume : la Seine, la Villa Viardot, la Datcha
Ivan Tourguéniev, la maison de Bizet, la maison de Berthe Morisot
ou une de ses peintures, le lavoir, une place, une rue…
Le patrimoine qui vous inspire peut aussi être immatériel : un air
de Carmen, une œuvre de Pauline Viardot, la voix canaille de
Mistinguett, quelques notes d’accordéon d’un bal de guinguette…
Cette scène ouverte sera l’occasion de faire entendre vos mots
et ceux de nos invités en l’honneur de Bougival ! Envoyez vos
poèmes au service culturel avant le 1er mai !

“
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Si le poète doit choisir dans les choses (et il le doit), ce n’est
pas le beau, mais le caractéristique.
Victor Hugo

”

Festival de Théâtre

JEUDI 1 OCTOBRE

20h45

Vous qui passez sans me voir
Un comédien sort de scène. Dans sa loge, l’attend une femme
qu’il ne connaît pas...
Quel secret lie ces deux personnages ?
Vous qui passez sans me voir est une pièce intime, qui met en
scène l’histoire d’un amour passionné, dévorant mais tout à la fois
impossible et à sens unique.

De Sébastien Biessy
Durée : 1h15
Par la Compagnie
de La Mansonnière
(Maisons-Laffitte - 78)
Mise en scène
Sébastien Biessy
Comédie dramatique

VENDREDI 2 OCTOBRE

20h45

Comme s’il en pleuvait
Bruno et Laurence, un couple sans histoires, découvrent un soir
de l’argent dans leur salon. Tous les jours, des billets de banque
apparaissent, de plus en plus nombreux, comme s’il en pleuvait…
D’où vient cet argent ? Qu’ont-ils fait pour le mériter ? Cette richesse
soudaine est-elle une chance ou une malédiction ? Une comédie
désopilante sur l’argent qui rend fou.
Entre situations cocasses et angoisses, fous rires et terreur,
Sébastien Thiéry nous plonge avec délice dans une pièce
complètement folle.

De Sébastien Thiéry
Durée 1h30
Par la Compagnie
Les Comédiens
de la Tour (Triel-sur-Seine - 78)
Mise en scène
Jany Darnault
et Jean-Baptiste Compiègne
Comédie satirique
SAISON culturelle 2020 • 2021

27

Festival de Théâtre

SAMEDI 3 OCTOBRE

20h45

Une nuit capitale
Durée 1h15
Par la Compagnie du Trille
Blanc (Rueil-Malmaison - 92)
Mise en scène Dom Lakanal
Écriture collective
Drame historique

Dans cette nuit capitale, deux hommes s’affrontent : c’est la victoire
de l’un et c’est le déshonneur de l’autre.
Lequel sera prêt à sacrifier sa vie, son avenir pour le destin de
son pays ?
La destruction d’une ville et la destinée de millions d’hommes se
jouent entre leurs mains.
Cette confrontation pourrait-elle délier le meilleur du pire ?

DIMANCHE 4 OCTOBRE

16h

Le Lavoir
D’après Dominique Durvin
et Hélène Prévost
Durée 1h15
Par la Compagnie
Le Tourniquet
(Neufchâtel-en-Bray - 76)
Mise en scène
Véronique Radiguet
Comédie historique
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Juste avant la guerre de 1914, les femmes étaient loin de disposer
du modernisme et de leurs droits actuels. Pour la « classe ouvrière »,
les conditions de vie étaient difficiles. C’est au lavoir que ces
femmes se retrouvaient. Ce lieu privilégié leur était exclusivement
réservé. Tout en travaillant très dur, elles y échangeaient, en toute
liberté, leur passé, leur présent et envisageaient leur futur. Au gré
des conversations, transpire ici le vécu de chacune, au travers de
répliques pleines de sincérité, de nostalgie mais aussi d’espoir,
d’humour et de joie de vivre. Sept femmes au verbe haut, vont vous
faire rire et vous émouvoir… jusqu’à l’arrivée d’un homme dans «
ch’lavoir ». Cette pièce retrace une petite tranche de vie de notre
histoire à tous.

Festival de Théâtre

JEUDI 8 OCTOBRE

20h45

Juste la fin du monde
L’histoire d’un homme Louis, de retour chez lui, dans sa famille, après
de longues années d’absence, « pour annoncer, dire, seulement
dire » sa mort prochaine et irrémédiable. Mais comment trouver les
mots quand on est parti adolescent pour vivre sa vie loin d’eux ?
Comment retrouver le chemin des siens quand on a seulement
laissé le silence combler la béance laissée par l’absence ? Il y a,
dans l’écriture de Lagarce, le style nerveux, sinueux et répétitif de ces
idées, si souvent rêvées, tellement ancrées au fond de notre esprit,
qu’elles refusent de sortir facilement. Pourtant devant la masse des
non-dits accumulés par l’absence, la parole se libère, enfin, le temps
d’un repas dominical. Mais, en définitive, quelle place restera-t-il à
Louis pour juste exprimer la fin de son monde ?

De Jean-Luc Lagarce
Durée 1h25
Par la Compagnie Théâtre sur
Cour (Rueil-Malmaison - 92)
Mise en scène et adaptation
Jef Lecomte
Drame

VENDREDI 9 OCTOBRE

20h45

1494 Jours
1494 jours. Une rencontre électrique.
Une connivence naissante. S’ensuivent quatre années dans la vie
de ce couple à priori ordinaire. Mais au gré des déplacements
erratiques d’un curseur temporel nerveux et insolite, les jours
défilent… Et le récit nous emporte à cœur battant au sein d’un
amour, qui, confronté aux caprices de la vie, essaie tant bien que
mal de subsister.

De Pierre-Henri Gayte
Durée 1h40
Par la Compagnie La Troupe
en Chantiers (Versailles - 78)
Mise en scène
Pierre-Henri Gayte
et le collectif
Comédie dramatique
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Festival de Théâtre

SAMEDI 10 OCTOBRE

20h45

Roméo et Juliette
De William Shakespeare
Durée 1h40
Par la compagnie Les
Alchimistes (Pantin - 93)
Mise en scène Amal
Nakkache
Drame classique

Dans le prologue, le Chœur nous annonce que deux familles nobles
de Vérone (les Capulet et les Montaigu), qui se vouent depuis
des années une haine profonde, sont déchirées par des conflits
violents et sanglants.
Toujours instable, souvent violente, la Vérone décrite par
Shakespeare est un lieu où la vie est contrôlée par les hommes,
les femmes n’étant ni plus ni moins que des objets que l’on aime,
que l’on épouse ou que l’on convoite. Roméo et Juliette échappent
à cette règle et tombent amoureux l’un de l’autre au bal que les
Capulet donnent en l’honneur de leur fille….

DIMANCHE 11 OCTOBRE

16h (clôture hors
compétition)

Potins d’enfer
De Jean-Noël Fenwick
Durée 1h15
Mise en scène Yves
Chambert-Loir
et Philippe Thourel
Par la compagnie du Point du
Jour (Paris - 75)
Comédie
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Un homme politique, une animatrice de radio et un coiffeur se
retrouvent dans l’espace confiné d’un lieu clos. Ils ne se connaissent
pas et tout semble les opposer.
Une constatation s’impose : ils sont morts.
Peut-on en rire ? OUI !! L’enfer n’est-il pas avant tout pavé de potins ?...

Festival Jeune public Festi’ Bouge

MERCREDI 10 MARS

16h

Le Rêve de Jo
Ce soir, la maman de Jo s’en va. Elle part en voyage, au loin, pour
son travail. Ça la met en colère Jo, parce que demain c’est son
anniversaire. Mais c’est une nuit comme toutes les nuits et passe
le marchand de sable. Jo s’endort et se met à rêver. Et si maman
revenait ? Commence alors son rêve, son voyage.
Un voyage onirique et sensoriel qui éveille l’imaginaire. Un travail
sur le clair et l’obscur, le brillant et le mat, le grand et le petit, les
matières et les couleurs, les sons, les odeurs… et les grandes
émotions.

De Marie Vauzelle
et Marie Vires
Durée 35 min
Par la Compagnie MAB
Avec Marie Vauzelle
et Marie Vires
Théâtre
Tout public
à partir de 2 ans
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Festival Jeune public Festi’ Bouge

SAMEDI 13 MARS

15h

Aliens !
De David Fisher

Ils sont là, dans votre école !

Durée 55 min

Certains vous ressemblent, d’autres se cachent en vous.

Par la Compagnie Koalako

Mais ne vous y méprenez pas, ils viennent d’atterrir et ce sont
bien des ALIENS ! Et les agents Wood et Tree de l’Intergalactic
Police Agency sont là pour les éliminer avec votre aide, bien sûr.

Mise en scène
Jonathan Perrein
Avec Maxime Guinnebault
et Georgina Ridealgh
Théâtre bilingue
français/anglais
À partir de 8 ans
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Car le public est mis à contribution dans ce spectacle haut en
énergie et fort en interaction.
Mais comment savoir si vous êtes aussi un alien ? Easy : just
listen ! L’alien commet toujours une erreur quand il pose une
question en anglais. Joué dans les deux langues, ce spectacle
pose les bases pour aborder dans la joie, l’humour et la bonne
humeur, la construction d’une question simple en anglais :
where, who, what and how ?

Festival Jeune public Festi’ Bouge

MERCREDI 17 MARS

16h

Haut les pattes !
« Je me demande si tu feras un bon bandit, Billy… »
Voilà la première chose que le père de Billy lui dit. Pour son père,
c’est une évidence que Billy deviendra un gangster comme lui.
L’avenir de son fils est déjà tout tracé : il faut imposer sa loi, être
un dur dans ce monde de brutes pour y survivre. Oui mais voilà,
Billy est jeune, sensible et curieux. Il attire plus de la sympathie
qu’il ne provoque de la peur.
L’histoire évolue dans le sud des Etats Unis, un environnement
anglophone et empreint de l’imaginaire des cowboys. Billy
est bilingue et son père est texan. Billy s’exprime directement
aux enfants en français et les aide à comprendre certains des
personnages anglophones qu’il croise sur sa route : Jean Claude,
Josette, Dédé et enfin the fox, le renard.
Comme une langue est aussi une culture, l’environnement culturel
et sonore du «South» sera le blues. L’harmonica et la guitare se
joueront sur scène.

Adaptation du texte de
Catharina Valckx
L’école des loisirs
Durée 45 min
Par la Compagnie Koalako
Mise en scène
Jonathan Perrein
Avec Pascal Michel
et Jonathan Perrein
Spectacle bilingue
français/anglais
3/6 ans
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Festival Jeune public Festi’ Bouge

DIMANCHE 21 MARS

16h

Le Syndrome d’Hercule
De Marie Courtel
et Gilles Sallé
Durée 1h
Par la Compagnie
l’Antimonotonie
Mise en scène
Charlotte Jouanneteau
et Gilles Sallé
Avec Charlotte Jouanneteau
et Gilles Sallé
Théâtre/Comédie musicale
À partir de 9 ans
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À la suite d’un quiproquo, Blaise fait la connaissance de Mlle
Lapythie, hypnomytholothérapeute, qui soigne peurs et addictions
grâce à la mythologie.
C’est à travers les 12 travaux d’Hercule qu’elle va guérir Blaise
de toutes ses phobies.
Par les auteurs des Rencontres du petit Chaperon Rouge,
spectacle lauréat du prix du public 2019 du Festi’ Bouge.

Festival de courts métrages

MARDI 4 MAI

20h30
MARDI 11 MAI

20h30
MARDI 18 MAI

20h30

Festival Court Maintenant
Pour cette 5e édition, de jeunes réalisateurs vont encore vous
faire rire, vous émouvoir sur des sujets intimes ou sociétaux.

5e édition !

Certains auteurs connus ont d’abord foulé le sol de Bougival, et
ont ensuite passé le cap du long métrage.
Alors, venez découvrir les talents d’aujourd’hui et de demain !
Deux prix, celui du public et celui du jury viendront couronner
les plus méritants !
Court Maintenant, c’est aussi après chaque projection, la
possibilité de se rencontrer autour d’un buffet et d’échanger
avec les réalisateurs.
Alors, n’hésitez pas à passer la porte du Théâtre du Grenier et
laissez-vous cueillir…
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Saison du Conservatoire

SAMEDI 28 NOVEMBRE

20h

Standards de jazz
Durée 1h30
Bertrand Richard piano
Fabian Daurat guitare
Florent Dupuit saxophone
François Tissot clarinette
Pierre Delbes contrebasse

Le sextuor du Conservatoire se met en scène pour notre plus
grand plaisir.
On y entendra notamment Wave dont le clip réalisé pendant le
confinement est visible sur le site du Conservatoire à l’adresse
https://www.conservatoiredebougival.com/

Cyril Tronchet batterie
Libre participation
aux frais

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

20h
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

15h

Concert de Noël

Chorales et professeurs
Réservation conseillée.
Libre participation
aux frais.

Chœurs du Conservatoire et les 17 professeurs
C’est la fête pour les Chœurs du Conservatoire. Les professeurs
entourent les élèves et donnent une démonstration concertante
pour que la fête soit complète.
Afin d’accueillir les familles, le programme sera donné 2 fois.
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Saison du Conservatoire

SAMEDI 30 JANVIER

18h et 20h

Renoir impromptu
Au XXe siècle, le compositeur catovien Jean Françaix rendait
hommage à Renoir à travers Quinze portraits d’enfants d’Auguste
Renoir, pièces à quatre mains pour piano.
Découvrons ce répertoire dans une mise en scène originale mêlant
musique, théâtre et projections.

Par le Conservatoire
de Bougival, les Amis de la
Maison Fournaise,
Arts et Chiffons et la
Compagnie Mélodia
Scénario et mise en scène
Jean-Marc Seguin-Miniaou
et Les Amis de la
Maison Fournaise
Concert théâtralisé
Tarif : 5 €, gratuit -18 ans
Tout public

VENDREDI 9 AVRIL

20h

Trio, violoncelle et piano
Trio de Fauré opus 120
Trio est l’avant-dernière partition du compositeur et l’un des sommets
de sa production. L’Allegro vivo est un scherzo impétueux, virtuose et
brillant dont l’expression hésite entre le jeu et l’inquiétude.
Sonate de Ravel pour violon et violoncelle
À propos de sa sonate, Ravel écrit : « Je crois que cette sonate
marque un tournant dans l’évolution de ma carrière… Le dépouillement
y est poussé à l’extrême... »

Durée 1h30
Oriane Bourlet violon
Gersende Perini violoncelle
Esteban Mujica piano
Fauré, Ravel
Libre participation
aux frais
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Saison du Conservatoire

VENDREDI 5 FÉVRIER

20h

Bicentenaire de la naissance
de Pauline Viardot (2021)

Le Dernier Sorcier
Durée 1h30
Avec Béatrice Fontaine
et Mathilde Rogé
7 chanteurs et piano
Opéra de Pauline Viardot
Libre participation
aux frais

Le Dernier Sorcier est un opéra de chambre en deux tableaux
mis en musique par Pauline Viardot dont le livret est signé Ivan
Tourguéniev. Créé en 1867, cette œuvre a connu un grand succès
et fut représentée au Domaine des Frênes en 1883.
Ainsi, Clara Schumann raconte à Johannes Brahms : « C’est
si intelligemment écrit, si élégant, si léger, si achevé, et avec
tout cela si plein d’humour... que c’est vraiment merveilleux…
En bref, j’ai trouvé une fraîche confirmation de ce que j’ai
toujours dit, à savoir qu’elle est la femme la plus douée que
j’aie jamais connue. ».
À l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Pauline
Viardot, musiciens professionnels, professeurs et élèves auront
à cœur de faire revivre le génie créateur de la compositrice.
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Office de Tourisme

LUNDI 28 SEPTEMBRE

20h30

Seward Johnson
HOMMAGE D’UN SCULPTEUR AMÉRICAIN
À L’IMPRESSIONNISME FRANÇAIS

Par Gérard Roubichou, ancien élève
de l’École normale supérieure,
docteur-ès-lettres, ancien attaché
culturel aux États-Unis
Conférence
À la Fondation Bouzemont
Entrée libre sur inscription
auprès de l’Office de Tourisme

DU 23 AU 31 JANVIER

de 15 h à 19h

Demeure
d’Artiste
Exposition-vente de tableaux
À la Fondation Bouzemont
Entrée libre

SAMEDI 30 JANVIER

18h et 20h

Renoir impromptu
Par le Conservatoire de Bougival, les Amis de la Maison
Fournaise, Arts et Chiffons et la compagnie Mélodia
Scénario et mise en scène Jean-Marc SeguinMiniaou et Les Amis de la Maison Fournaise
Concert théâtralisé
Au Théâtre du Grenier
Tarif : 5 €, gratuit -18 ans - Tout public

Au XXe siècle, le compositeur catovien Jean
Françaix rendait hommage à Renoir à travers
Quinze portraits d’enfants d’Auguste Renoir,
pièces à quatre mains pour piano.
Découvrons ce répertoire dans une mise en scène
originale mêlant musique, théâtre et projections.
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Exposition photo

JEUDI 8 OCTOBRE

de 15h à 18h
VENDREDI 9 OCTOBRE

de 15h à 18h
SAMEDI 10 OCTOBRE

de 10h à 12h30
et de 15h à 18h
DIMANCHE 11 OCTOBRE

de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

Les Photomnales
de Bougival
Même si le principe de la photo est de figer un instant, les
photographes de Bougival choisissent pour leurs 3e Photomnales
de mettre en valeur le mouvement.
Fondation Bouzemont
Entrée libre

Plusieurs options sont possibles dans le viseur, figer le sujet ou
au contraire le rendre flou pour dynamiser l’image.
De « l’instant décisif » révélant une image inaccessible à nos sens,
au « flou de filé » ou de mouvement, le choix de composition est
suffisamment large pour permettre de retranscrire une véritable
dynamique dans l’image.
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Bibliothèque

Bibliothèque municipale
Pour le jeune public
Septembre/Octobre : présentation des livres sélectionnés pour le Prix Livrentête et inscription
Samedi 3 octobre 2020 à 10h30 : spectacle Bruissements d’Images, toujours !
(sur inscription)

Heure du conte et animations
Mercredi 4 novembre à 17h : rendez-vous des sorcières
Mercredi 9 décembre à 17h : contes et décoration du sapin de Noël
Mercredi 10 mars à 17h : contes surprises et créations
Mercredi 14 avril à 17h : contes de printemps et animation
Juin : remise des attestations du prix Livrentête et dernier conte de la saison

N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de la mairie, à la rubrique bibliothèque,
vous pourrez ainsi connaître les informations pratiques, les animations et les nouveautés.

Horaires d’ouverture :
Lundi et mardi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h/14h30-18h30
Jeudi : 16h30-19h

Bibliothèque municipale :
01 39 18 04 78
29 rue du Général Leclerc
bibliothequedebougival@gmail.com

Samedi : 9h30-17h
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Programmation scolaire

Tarif scolaire : 6 € par élève

Maternelles - primaires

Léontine et les
embûches de Noël
de Marie Courtel et Gilles Sallé
Théâtre/Comédie musicale - PS/MS/GS/CP/
CE1 - Séances scolaires : 7, 8, 10 décembre

Le Rêve de Jo
de Marie Vauzelle
Théâtre - PS/MS/GS/CP
Séances scolaires : 9, 11 mars

Aliens !

Haut les pattes !
de Catharina Valckx
Théâtre bilingue français/anglais
PS/MS/GS/CP/CE1
Séances scolaires : 18, 19 mars

Le Syndrome
d’Hercule
de Marie Courtel et Gilles Sallé
Théâtre/Comédie musicale
CM1/CM2
Séances scolaires : 22, 23, 24, 25 mars

de David Fisher
Théâtre bilingue français/anglais - CE2/CM1/CM2 - Séances scolaires : 12, 15, 16 mars

Collèges - lycées

Don Juane
d’après Molière
Théâtre - 4e/3e/ secondes/1re/terminales Séances scolaires : 9 novembre

Phèdre
d’après Jean racine
Théâtre et danse - 3e/secondes/1re/ terminales
Séances scolaires : 19 novembre

Sans voix
d’après l’Analphabète d’Agota Kristof
Théâtre - 4e/3e/secondes/1re/terminales
Séances scolaires : 3, 4 décembre
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Aliens !
de David Fisher
Théâtre - 6e/5e
Séances scolaires : 12, 15, 16 mars

Le Syndrome d’Hercule
de Marie courtel et Gilles Sallé
Théâtre/Comédie musicale - 6e/5e
Séances scolaires : 22, 23, 24 ,25 mars

B.O.R.IS.
pourquoi que je vis
d’après les écrits de Boris Vian
(Anniversaire de la naissance de Boris Vian 2020)
Théâtre - 4e/3e/secondes/1re/terminales Séances scolaires : 6, 7, 8 avril

Locations

Le Théâtre du Grenier
Le Théâtre du Grenier peut être loué par des associations,
des entreprises, des particuliers et des compagnies
professionnelles ou amateurs.
Vous pouvez privatiser le lieu, bénéficier d’un espace convivial
et équipé pour organiser toutes sortes de manifestations :
conférence, théâtre, danse, concert…

Pour toutes informations,
contactez le service culturel :
service.culturel@ville-bougival.fr
ou 01 39 69 03 03

L’ensemble du théâtre est à votre disposition : une scène de
45m2, 140 places assises, un espace d’accueil avec un bar,
une équipe technique au service de vos manifestations.

Chez nos voisins
Si vous souhaitez connaître la programmation de nos voisins :
Théâtre de La Celle Saint-Cloud
01 30 78 10 70
www.cuture-lacellesaintcloud.fr
Service culturel de Louveciennes
01 30 82 13 32
www.mairie-louveciennes.fr
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Formulaire de réservation

Dès maintenant vous pouvez réserver et acheter vos places

Service culturel de Bougival
7, rue du Général Leclerc - 78380 BOUGIVAL

Nom ...........................................................................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
Code postal - Ville .............................................................................................................................................
Téléphone .......................................................................................................................................................................
Courriel ..............................................................................................................................................................................

Plein tarif .................. x 16 € = .................. €
Tarif réduit .................. x 13 € = .................. €
Tarif jeune .................. x 8 € = .................. €
« Pass » 5 spectacles - Plein tarif : .................. x 55 € = .................. €
« Pass » 5 spectacles - Tarif réduit : .................. x 45 € = .................. €
Total .......................... €
Merci de nous renvoyer ce formulaire complété avec votre chèque établi à l’ordre
du Trésor Public.
Les Pass sont nominatifs et valables uniquement sur la saison 2020/2021.
Le tarif réduit concerne les étudiants, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les personnes de
plus de 65 ans, les familles nombreuses et les groupes de plus de 10 personnes (avec une place gratuite
pour la personne accompagnatrice du groupe).
Le tarif jeune concerne les moins de 18 ans.
Les spectacles Jeune Public sont au tarif unique de 8 €.
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Grille de réservation
Nombre de places
Pass 5 spectacles

Saison
municipale

Date

Genre

Furie

16/10/2020

Théâtre

Don Juane

08/11/2020

Théâtre

Le Hasard merveilleux

15/11/2020

Théâtre

Phèdre

21/11/2020

Théâtre

La Leçon de français

29/11/2020

Théâtre

Sans voix

05/12/2020

Théâtre

Oscar et la dame rose

09/01/2021

Théâtre

Oscar et la dame rose

10/01/2021

Théâtre

D’Âme(s) de cœur

23/01/2021

Danse

Save the Queen - Tribute to Queen

29/01/2021

Concert

La magie, l’hypnose
dans tous leurs états !

31/01/2021

Magie

La Valse d’Icare

06/02/2021

Théâtre

Le Dîner de cons

06/03/2021

Théâtre

Le Dîner de cons

07/03/2021

Théâtre

B.O.R.I.S
pourquoi que je vis

10/04/2021

Théâtre

Je voudrais pas crever - Face B

11/04/2021

Théâtre

Soirée Jazz Crooner
Bruno Priscone Quartet

07/05/2021

Concert

Oscar et la dame rose

29/05/2021

Théâtre

Oscar et la dame rose

30/05/2021

Théâtre

Léontine et les embûches de Noël

09/12/2020

Thé/music

Le Fabuleux Voyage
de la fée Mélodie

16/12/2020

Théâtre

Le Rêve de Jo

10/03/2021

Théâtre

Aliens !

13/03/2021

Théâtre

Haut les pattes !

17/03/2021

Théâtre

Le Syndrome d’Hercule

21/03/2021

Thé/music

Plein

Tarif

Tarif

Plein

tarif

réduit

jeune

tarif

Tarif
réduit

16 €

13 €

8€

55 €

45 €

Jeune public
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Service culturel
Théâtre du Grenier de Bougival
7 rue du Général Leclerc
Tél : 01 39 69 03 03
service.culturel@ville-bougival.

Responsable des
Aﬀaires Culturelles
Sophie Sutour

Assistantes
de direction
Marie-Laure Maréchal
Aurélie Moreau

Bibliothèque

Création - conception : cithéa • cithea.com

29 rue du Général Leclerc
01 39 18 04 78

Parkings

Bouzemont
10 rue du Général Leclerc

Île de La Chaussée
Parc Patrice Vieljeux
à 5 minutes à pied

www.ville-bougival.fr

