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A Vigneux… Vive le Spectacle !

Ces dernières saisons ont été compliquées en raison de la crise sanitaire et vous ont privé de 

beaucoup de spectacles et de sorties en famille, ou entre amis.

Nous savons pourtant que, grâce à vous et à l’intérêt que vous portez au spectacle vivant, vous re-

commencerez à le faire vivre, afin que celui-ci ne s’éteigne jamais et que tous les talents de la scène 

puissent continuer à exister dans tous les domaines d’expression (humour, musique, théâtre…).

Vous le savez, à Vigneux-sur-Seine, nous restons attachés à la qualité et à la diversité des spectacles 

que nous sélectionnons. Il est important pour nous d’offrir à tous les publics un choix renouvelé 

afin de susciter l’envie de sortir, de découvrir, de se divertir et de rêver un peu ! Car le spectacle 

vivant demeure un excellent lien pour réunir en un même lieu et au même moment, un public qui 

aspire à la même chose : passer un bon moment en présence d’artistes qu’il aime !

Cette saison encore le programme est varié et reprend une grande partie des spectacles qui 

n’ont pas pu se jouer en 2020 et 2021. Au côté d’artistes confirmés et ô combien talentueux, 

sont invitées des étoiles montantes qui suscitent déjà un fort engouement. Venez par exemple 

découvrir le jeune humoriste PANAYOTIS, et tous les autres, car il y a une forte probabilité que 

vous en sortiez enchantés !

Avec ce millésime 2021-2022, le spectacle sera plus que jamais vivant et portera, nous en sommes 

certains, bien son nom ! Les tarifs municipaux et les différentes formules restent accessibles et 

attractifs, alors profitez-en, venez faire le plein d’émotions.

Vous retrouverez également dans ce guide les activités proposées par l’Ecole municipale d’art 

plastique qui forme aux différentes disciplines et favorise la création, le Conservatoire de musique 

et de danse et la bibliothèque Charlotte Delbo, administrés par la Communauté d’agglomération, 

avec qui nous poursuivons l’élaboration du projet de notre futur centre-culturel. Il prendra dans 

les prochaines années toute sa place avenue Henri-Barbusse, au carrefour de tous nos quartiers. 

A très bientôt.

La billetterie des spectacles est située au sein de l’espace 

Régie Centralisée, 67 bis rue Pierre Marin.

 01 69 83 58 23

Elle est ouverte tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h  ainsi que le samedi matin de 8h30 à 12h (sauf les 1er et 3e 

samedis du mois à partir du 1er octobre 2021)

 
Accueil : Patricia Sauvage – 01 69 83 48 23

la billetterie 

Thomas Chazal
Maire de Vigneux-sur-Seine

Vice-président de la Communauté d’Agglomération 

Val d’Yerres Val de Seine

Sophie Mine
Adjointe au Maire

déléguée à la Culture

BON PLAN ! 

PROFITEZ DES TARIFS PASS 

POUR CERTAINS SPECTACLES ! (1)

(1) Tarifs accordés sur présentation des justificatifs correspondants

(2) Jeunes justifiant d’une carte d’adhérent en cours de validité, délivrée par le Pôle Action Jeunesse, selon 

les conditions définies pour l’obtention de celle-ci. Tarif applicable pour l’ensemble des spectacles de la 

saison sur présentation de la carte d’adhérent.

(3) Exonération pour l’ensemble des spectacles de la saison ou formules PASS, hors spectacles portant la 

mention jeune public

(4) Les tarifs de la formule PASS s’appliquent uniquement pour une réservation complète de tous les 

spectacles thématiques concernés. A défaut, le tarif conventionnel mentionné dans la présente délibération 

sera appliqué et ce pour chaque spectacle réservé distinctement. Les formules PASS ne sauraient être 

assimilées à un quelconque abonnement.

à noter !
Certains spectacles de 

la saison 2021/2022 

ont fait l’objet d’ un 

report en raison de la 

crise sanitaire qui n’a 

pas permis d’honorer 

tous les spectacles de la 

saison 2020/2021

Le symbole  signifie 

qu’il s’agit d’un 

spectacle ayant fait 

l’objet d’un report.

 
TARIFS

APPLIQUÉS

Tarif plein Adulte
20 €

Tarif réduit

(Jeunes de 7 à 25 ans inclus, étudiants, demandeurs d’emploi,

groupes de 10 personnes et +, seniors de 65 ans  et + (1)

15 €

Tarif pour les spectacles portant la mention « Jeune Public » 

(jusqu’à 11 ans inclus) et pour les jeunes inscrits auprès du Pôle 

Action Jeunesse (2)

5 €

FORMULES PASS (4)

Spectacles à thématique sur une durée comprise entre 

2 et 4 jours consécutifs  (Ex : Humour, chansons…)

TARIFS
APPLIQUÉS

FORMULE PASS - 2 Spectacles/ 2 Jours 20 € (5)

FORMULE PASS - 3 Spectacles/ 3 jours 30 € (5)

FORMULE PASS - 4 Spectacles / 4 jours 40 € (5)

PASS enfants jusqu’à 6 ans inclus (3) Exonéré

CATÉGORIES TARIFAIRES

Salle Daniel FERY

TARIFS
APPLIQUÉS

Tarif unique
10 €

Spectacles portant la mention « Jeune Public » (jusqu’à 11 ans 

inclus) (1) et pour les jeunes inscrits auprès du Pôle Action 

Jeunesse (2)

5 €

FORMULES PASS (4)

Spectacles à thématique sur une durée de 2 jours consécutifs  

(Ex : Humour, chansons…)

TARIFS
APPLIQUÉS

Formule PASS (4) jusqu’à 11 ans inclus - 2 spectacles / 2 jours

(pour les spectacles portant la mention jeune public)
5 €

Formule PASS (4) à partir de 12 ans - 2 spectacles / 2 jours                                                              10 €

CATÉGORIES TARIFAIRES

Centre Georges BRASSENS

TARIFS
APPLIQUÉS



2 3  



4 5  

A noter !

Le paiement des places s'effectue en espèces, par chèque ou par CB. Il est conseillé de 

privilégier le paiement sans contact.

Les chèques vacances ne sont pas acceptés.

Il est recommandé de disposer des billets avant la date du spectacle.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation définitive du spectacle.

Le placement est libre et non numéroté. Pour le confort et le respect des autres spectateurs, 

il n’est pas autorisé de garder des places pour d’autres personnes,  lors de votre installation 

dans la salle.

A l’entrée, accès prioritaire aux personnes en situation de handicap. Celles-ci sont invitées à le 

préciser au moment du retrait de leur billet, afin qu’elles soient accompagnées à leur arrivée 

dans la salle, par les personnels d’accueil et que des places leur soient réservées.

Les horaires initialement annoncés peuvent faire l’objet de modifications.

RESERVATIONS, RETRAIT DES BILLETS ET PAIEMENT

Les réservations et le paiement de l’ensemble des spectacles de la saison peuvent être 

enregistrés dès la parution du présent guide. Il est demandé d’informer sans délai, le service 

en cas d’annulation de sa ou de ses réservations. 

Les réservations peuvent se faire soit par téléphone au 01 69 83 55 30 ou au 01 69 83 56 00, 

soit par mail 7J/7 et 24H/24 à l’adresse de messagerie :  resaspectacles@vigneux91.fr (1).

Par mail, les renseignements suivants doivent être précisés :

- le nombre de places souhaité par catégories : adultes, jeunes 7/25 ans, seniors 65 et +…

- nom et prénom,

- numéro de téléphone portable.

Un mail de confirmation sera envoyé avec récapitulatif de la commande et son montant.

Dans tous les cas, si le spectacle est complet, la personne en sera informée au moment de sa 

réservation. Celle-ci pourra alors être inscrite sur une liste de réserve. Elle sera rappelée dans 

l’éventualité où des places se libéraient avant la date du spectacle.

(1) Les mails sont pris en compte jusqu’à la veille du spectacle, jusqu’à 12h. Les réponses aux mails 

envoyés le jour même du spectacle, pour une réservation, ne sont pas garanties.

Il convient de vérifier son billet au moment du retrait. Aucune réclamation ne sera possible 

par la suite.

En cas d’annulation d’un spectacle, seul le prix du billet sera remboursé, hors frais annexes 

éventuels (transports, hôtellerie, taxi…).

Les billets volés ou perdus ne seront ni remboursés, ni échangés.

La revente des billets est strictement interdite.

La billetterie est aussi est ouverte, avant chaque spectacle, dans le hall d’accueil des salles (à 

l’espace billetterie pour le Centre Brassens) :

- A partir de 19h pour les spectacles proposés à 20h30

- A partir de 14h pour les spectacles proposés à 15h30 ou 16h (dimanche généralement)

CONFORT & SECURITE

Pour le confort du public et le respect des artistes, il est formellement interdit de prendre des 

photos avec ou sans flash, de filmer ou d’enregistrer tout ou partie des spectacles.

La nourriture, les bouteilles en verre, les boîtes métalliques, et les  boissons alcoolisées sont 

interdites dans les salles. Les téléphones portables doivent être totalement éteints pendant 

le spectacle y compris le mode vibreur. Il est interdit de fumer dans les salles.

Adoptez le reflex éco-citoyen ! Pour le confort de chacun, veillez à laisser les espaces dans 

l’état où vous les avez trouvés. Pour le respect des autres spectateurs, merci de veiller à 

respecter la file d’attente avant l’entrée dans la salle. Si besoin, des personnels d’accueil se 

tiennent à votre disposition, avant, pendant et après le spectacle. Un espace merchandising/

dédicaces peut être proposé après un spectacle et dans ce cas, il est situé dans le hall d’accueil 

du centre. Aucun accès à la loge de(s) artiste(s) ne sera admis. Toute sortie est définitive.

Seuls les spectateurs à partir de 12 ans munis 

d'un pass-sanitaire seront admis en salle.  Le 

pass-sanitaire prend la forme d'un QR code 

disponible dans l’application « Tous anti-

Covid » ou téléchargeable depuis le site 

ameli.fr.
Le pass-sanitaire est valide pour l’admission 

en salle lorsqu’il atteste :. soit d’une vaccination complète : 7 

jours après la 2e injection pour tous les 

vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca) ; 4 semaines après l'injection 

pour les vaccins à une seule injection 

(Janssen) ; 7 jours après l'injection pour les 

personnes ayant eu la Covid ;. soit d’un test PCR ou Antigénique 

négatif de moins de 48h ;. soit le résultat d’un Test RT-PCR positif 

(attestant du rétablissement de la Covid), 

datant d’au moins 11 jours et de moins de six 

mois.

Les autotests ne sont pas considérés comme 

un pass-sanitaire valide. Ils ne permettent 

donc pas l'entrée en salle.

Le port du masque demeure obligatoire 

pendant toute la durée de la présence 

dans le bâtiment (en salle comme dans les 

circulations).

Pour de plus amples informations, vous 

pouvez également vous connecter : 

https://www.gouvernement.fr/ info-

coronavirus/pass-sanitaire.

Les spectateurs ne résidant pas en France 

devront se munir d’un document sanitaire 

officiel, en attendant la mise en place d’un 

système européen.

La lecture du QR Code de votre application 

ou de votre document ne nous donnera 

accès qu’à votre identité et à votre date 

de naissance, sans aucune autre donnée 

confidentielle, la validité du passe étant 

déterminée par le seul message s’affichant à 

l’écran : « valide » ou « non valide ». Aucune 

donnée ne sera conservée, et ce dispositif a 

été validé par la CNIL.

Nous vous invitons à prendre vos 

dispositions pour arriver en avance (1 

heure avant le début de la représentation), 

la vérification des pass étant susceptible 

d’accroître légèrement le temps d’accès aux 

salles, que nous nous efforcerons de limiter.

Pour votre confort, du gel hydroalcoolique, 

sera mis à votre disposition.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
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On s’y rend pour découvrir deux nouveaux comiques et on y rencontre un duo musical 

débordant de talent.

D’un côté il y a Yann Stotz, véritable homme élastique affublé d’une voix de crooner et 

d’un sens inné de l’autodérision.

De l’autre gambade la pétaradante Cécile Giroud qui taquine du piano aussi bien qu’elle 

chante.
Le mot d’ordre de leur pétulant spectacle est « classe » mais soyons honnêtes, cette 

élégante devise n’est franchement pas respectée : entre un discours présidentiel truffé 

d’impertinences, une pléiade de sketches aussi tordus qu’irrévérencieux, et un tourbillon 

de chanteurs imités avec une succulente dérision, on ne peut pas dire qu’avec eux le 

sérieux soit de mise…

Cécile et Yann se moquent de tout mais ils le font avec panache et un tel sens de la musi-

calité que cela rend leurs numéros définitivement réjouissants !

Ce spectacle est une véritable pépite. Un show virtuose et jubilatoire ! courez-y !

CÉCILE GIROUD ET YANN STOTZ

dans «CLASSE !»

SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 20H30

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h30
Tout public

Placement libre  et non numéroté
Renseignements et réservation préalable 
obligatoire au : 01 69 83 55 30 et 7j/7 et 
24h/24 sur resaspectacles@vigneux91.fr
Accès libre dans la limite des places 
disponibles et du respect de la jauge 
autorisée.
En accord avec F2F Music

MUSIC’HALL EN DUO

(1) Dans la limite des places disponibles et des conditions de jauge. Réservation préalable obligatoire au : 01 69 83 55 30 et sur 

resaspectacles@vigneux91.fr

VERINO
dans «FOCUS» 

DIMANCHE 26 

SEPTEMBRE À 16H

Un spectacle de et avec Vérino

Mise en scène Thibaut Evrard

Collaboration artistique : Marion 

Balestriero et Aude Gaillou

FOCUS
N.m. – Du latin focus : foyer, point où 

plusieurs choses convergent.

- En photo : mise au point.

- En linguistique cognitive : point sur 

lequel l’attention se concentre.

« Tu me diras ce que t’en penses mais je 

pense que c’est aussi un bon titre pour un 

spectacle de stand-up… 

FOCUS c’est simple, conscient du monde 

dans lequel on vit et concentré pour en 

sortir ce qu’il y a de meilleur et de plus 

marrant.

Focus, c’est mon 3e spectacle. »

Le saviez-vous :

Vérino a triomphé à Paris et en tournée 

avec plus de 500 représentations avec 

son précèdent spectacle. Il cumule près 

de 90 millions de vues sur Youtube. 

Alors préparez-vous à assister à Vigneux, 

à son tout nouveau spectacle…vous ne le 

regretterez pas !

Nouveau spectacle ... 

et déjà à Vigneux !

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h15 sans entracte
Recommandé + 12 ans

Placement libre et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 et 7j/7 et 24h/24 sur 
resaspectacles@vigneux91.fr
Accès libre dans la limite des places 
disponibles et du respect de la jauge 
autorisée.

En accord avec JMD Production
verino.fr

HUMOUR

SEPTEMBRE

Présentation & ouverture de saison 
Venez découvrir la nouvelle collection des spectacles 2021/2022 et assistez à 2 grands  spectacles d’humour !

On vous invite et nous sommes heureux de vous retrouver, c’est votre soirée ! On vous attend !

6 7  
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LE MEILLEUR DES MONDES

D’après le roman d’Aldous Huxley

Mise en scène : Alexandre Bernhardt et 

Olivier Calcada

Avec la participation d’Emmanuelle Laborit, 

Sophie Scheidt et Lucie Lataste

Comédiens : Alexandre Bernhardt et Olivier 

Calcada
Action financée par la Région Ile-de-France

Le meilleur des mondes présente le choc entre 

deux mondes. Ce choc offre un parallèle flagrant 

entre la communauté sourde et les « sauvages » 

et la communauté entendante et la société du 

meilleur des mondes.

L’idéologie dominante décrite par Huxley, avec 

ses normes et sa volonté de standardisation, 

nous rappelle le positionnement de la société 

médicalisée, où la réparation pour tendre vers 

le normal est préférée au développement de la 

singularité.

SAMEDI 16 OCTOBRE À 20H30

SALLE DANIEL FÉRY
Durée : 1h
A partir de 15 ans

En accord avec IVT – International 
Visual Théâtre. IVT est conventionné 
par le Ministère de la Culture/DRAC 
Ile-de-France au titre de l’aide aux lieux, 
par la Ville de Paris et par la région 
Ile-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle.
ivt.fr
Placement libre  et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 et 7j/7 et 24h/24 sur 
resaspectacles@vigneux91.fr

Tarif unique : 10 € 
1 place achetée = 1 place offerte

Tarif unique

10 € 
1 place achetée 

 =
1 place offerte

Avec le trio : Ben Ricour, Francois 

Guernier et Cheveu

Mise en scène : Olivier Prou

De belles reprises du répertoire de 

Gainsbourg, à fredonner en famille, sans 

crainte !

Paris, rue de Verneuil… Devant la grille d’un 

hôtel très particulier, trois déménageurs 

viennent livrer un piano. Ils ont beau 

sonner, personne ! Que faire ? Les pieds 

dans La gadoue, le trio infernal se met à 

secouer les puces d’une vieille Remington 

qui peine à orthographier « Laëtitia », se 

remémore l’histoire abracadabrante de 

La Jambe de bois « Friedland », s’offre 

un hilarant voyage en Harley Davidson, 

taquine L’ami Caouette et ressuscite 

Le Poinçonneur des Lilas…, jusqu’à se 

convaincre que décidément, « mieux vaut 

ne penser à rien que ne pas penser du 

tout ! »

NOSTALGIE 
SAMEDI 6 NOVEMBRE À 20H30

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h20
Tout public à partir de 7 ans

En accord avec Le Mur du Songe
Placement libre et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 et 7j/7 et 24h/24 sur 
resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 20 € / 15 € 

Gainsbourg avait lui aussi sa part d’enfance, 

le goût des calembours, des aphorismes et 

des drôles de « Shebam, Pow, Blop, Wizz » 

comme dans les bulles de Comic Strip. En 

fouillant dans son répertoire monumental, 

la dream team de Wanted Joe Dassin a 

déniché de quoi donner aux bambins le 

goût d’un de nos plus grands auteurs de 

chansons, parti il y a pile trente ans.

Spectacle bilingue en langue des signes  
OCTOBRE NOVEMBRE

Un concert très Wizz !

8 9  
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NOVEMBRE

événement !

Un spectacle écrit par Christelle Chollet et Rémy Caccia

Mise en scène : Rémy Caccia

N°5 de Chollet : « Une femme sans parfum est une femme sans avenir.» (Coco 

Chanel)
Le 5e show de la diva de l’humour est rock et féroce.

Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde, dans son N°5, l’humoriste sort sa 

griffe : sketchs, tubes, rythme, impro…

« C’est mon 5° spectacle, le temps passe trop vite. Rendez-vous compte, quand j’ai 

commencé l’Empiafée, Chirac était Président de la République.

En 5 spectacles, j’ai connu 4 présidents, le grand, le petit, le gros et le jeune » 

(Christelle Chollet)

« Attention, je peux vous faire un merdley des années 80. Comme son nom l’in-

dique, c’est un Medley mais uniquement avec des chansons de merde. »

(Christelle Chollet)

Vous l’avez compris, un spectacle à ne rater !

Réservez vite vos billets !

n°5 de chollet by Christelle 

VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20H30

One Woman Show, rock et féroce...

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h40 sans entracte
Recommandé + 12 ans

En accord avec Cabucho Exploitation
christellechollet.com
Placement libre et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 et 7j/7 et 24h/24 sur 
resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 20 € / 15 € 
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NOËL DU COEUR
EDITION 2021
Restons toujours mobilisés 
envers les plus fragiles !

Mise en scène : Clément Naslin

Venez plonger dans l’univers de GUS, magicien aussi drôle que doué. Ce spectacle 

familial vous enchantera par sa poésie. Vous serez bluffés par les manipulations de 

cartes. GUS vous propose un show à la fois généreux, interactif, et percutant mais 

surtout magique !

Rires et émerveillement garantis !

Une édition du Noël du Cœur festive et familiale !

La 11e édition du « Noël du Cœur » sera présente au Village de Noël les 4 & 5 dé-

cembre au Parc du Gros Buisson. Retrouvez ainsi un stand dédié, le samedi et le di-

manche de 14h à 18h. Des places seront disponibles en échange de votre générosité !

Pour plus de renseignements sur les modalités d’organisation de cette nouvelle édi-

tion, trois numéros de téléphone sont à votre disposition : 

01 69 40 40 04/ 01 69 83 55 30/ 01 69 52 69 70

Consultez également votre journal municipal des mois de novembre et décembre.

Un évènement réalisé avec le Pôle Action Jeunesse de Vigneux, le Centre Communal 

d’Action Sociale, l’Epicerie « Horizons Solidaires », le Centre Social « l’Amandier » et 

le Conseil Municipal des enfants.

GUS L’ILLUSIONNISTE 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h30 sans entracte
Tout public

Placement libre et non numéroté
Conditions particulières d’accès
L’accès à la salle sera strictement réservé 
aux personnes munies de billets selon les 
conditions définies
Aucune billetterie avant le spectacle

En accord avec AW
gusillusionniste.com

NOËL

2019
CŒUR
du

DÉCEMBRE

un show magique et poétique !
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DÎNER DE FAMILLE 

SAMEDI 29 JANVIER À 20H30

Une pièce de Joseph Gallet et Pascal Rocher

Mise en scène : Pascal Rocher

Avec en alternance : Pascal Rocher, Joseph Gallet, Emmanuelle Graci, Carole Massana, 

Jean Fornerod, Emmanuel Donzella et Arnaud Laurent.

A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d’être le témoin 

de son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au foyer pro-

vinciale, sont fâchés depuis sa naissance. Alexandre va utiliser de faux prétextes pour 

les réunir…
Le dîner de famille va-t-il partir totalement en vrille ? 3 personnages hauts en couleurs 

pour une comédie moderne et décapante qui nous propulse au cœur de la vie de cette 

famille hors du commun !

A l’écriture de DÎNER DE FAMILLE, on retrouve les talents conjugués de Joseph Gallet et 

de Pascal Rocher, auteur de comédies à succès dont notamment  « OUI », pièce qui a été 

programmée à Vigneux/Seine !

« UNE TORNADE » Le Figaro

  JANVIER  

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h20 sans entracte
Tout public

En accord avec ADA Productions
Placement libre  et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 ou 01 69 83 56 00 
et 7j/7 et 24h/24 sur 
resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 20 € / 15 € (CB acceptée)
Spectacle éligible au tarif PASS : 20 € 
(2 spectacles / 2 jours – tarif unique)

Tarif PASS
20 €

2 JOURS 

2 SPECTACLES

PYJAMA POUR SIX 
DIMANCHE 30 JANVIER À 16H
Une comédie de Marc Camoletti

Mise en scène : Vincent Messager

Eric a promis à Karine, sa femme, d’aller passer le week-end dans leur maison de cam-

pagne quand il réalise que c’est également l’anniversaire de Natacha, sa maîtresse !

IL orchestre alors un stratagème qui semble parfait pour pimenter le week-end.

Son plan : inviter son ami Raoul et l’informer une fois sur place, qu’il devra se faire passer 

pour l’amant de Natacha sur le point de les rejoindre. Tout est réglé comme du papier à 

musique…
Seulement voilà, une ou deux fausses notes pourraient bien venir rompre l’harmonie…

Raoul est déjà l’amant de Karine, le train de sa maîtresse est en retard et Natacha c’est 

aussi le prénom de la femme de ménage que Karine vient de recruter !

Tout s’enchaîne sur un rythme infernal, quiproquos, mensonges, désir, coups d’éclats…

Eric perd complètement le contrôle de la situation. 

Faites vos jeux…rien ne va plus !

Un grand moment de théâtre à surtout ne pas rater !

Une comédie hilarante à souhait !

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h30 sans entracte
Tout public

En accord avec l’Association 
« Les Enfants Terribles »
Placement libre  et non numéroté
Renseignements et réservations : 01 69 83 
55 30 ou 01 69 83 56 00 et 7j/7 et 24h/24 
sur resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 20 € / 15 € (CB acceptée)
Spectacle éligible au tarif PASS : 20 € 
(2 spectacles / 2 jours – tarif unique)

 Comédies sur Seine  2 JOURS = 2 COMÉDIES
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LAVE L’ILÔT 

DIMANCHE 13 FÉVRIER À 14H

Mise en scène : Martine Midoux

Une comédie musicale jeune public (à partir de 18 mois)

Loustic et Mastoc s’ennuient à la maison et décident de rejoindre l’îlot de leurs rêves. 

Malgré les dangers, tous deux, avec l’aide de leur singe, vont réussir à collaborer pour 

habiter l’îlot, conjurer leurs peurs et aider la mer à « laver l’îlot ». Ils feront connais-

sance avec les animaux de l’île et s’émerveilleront devant la beauté des coquillages, des 

plantes exotiques et des plages. C’est en chantant qu’ils vont faire le ménage, se laver, 

aller sur le pot, s’habiller et compter les herbes avant de rentrer plus forts, joyeux et en 

paix « à la maison ». Là, jamais ils n’oublieront les comptines et les chansons improvi-

sées au cours de leurs aventures.

  FÉVRIER

COMÉDIE MUSICALE

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 30 à 40 mn 
sans entracte
Mention jeune public
de 18 mois à 5 ans

En accord avec la Compagnie La Petite 
Porte
Placement libre et non numéroté 
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 ou 01 69 83 56 00 et 7j/7 et 
24H/24 sur resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs :  
5 € jusqu’à 11 ans inclus / 15 € / 20 € 
(CB acceptée).
Spectacle éligible au tarif PASS : 20 € 
(2 spectacles / 2 jours – tarif unique)

Tarif PASS
20 €

2 JOURS 

2 SPECTACLES

JEUNE

PUBLIC

            après-midi pour petits et grands enfants !

OÙ ES-TU CACAHUÈTE ? 

DIMANCHE 13 FÉVRIER À 15H

Un conte musical à partir de 2 ans

Le premier livre animé géant.

Un spectacle crée par Elza Pontonnier

Capucine est très ennuyée…son petit chat Cacahuète qui est très malin, lui a encore fait 

une farce, il a disparu ! Impossible de le retrouver…Jusqu’à ce qu’elle entende des petits 

miaulements venant de son livre préféré offert par sa Mamifé, le livre des merveilles. 

Comment va faire Capucine pour tenter de sauver Cacahuète ?

Avec l’aide des enfants, la petite fille va réussir à rentrer dans le livre des merveilles et 

parcourir tous les mondes fabuleux tels que la forêt à la langue pendue, l’océan plan plan, 

le désert à surprises ou encore le bal des tcha-tcha-tcha !

De rencontres en émerveillements, elle va vivre une aventure incroyable et inoubliable.

Du rêve, de la, poésie, des devinettes, des chansons, et des éclats de rire, voilà la recette 

de Capucine et Cacahuète !

Courez-y les enfants !

CONTE

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 40 mn sans entracte
Mention jeune public
à partir de 2 ans

En accord avec OJI Productions
Placement libre et non numéroté 
Renseignements et réservations :  01 69 83 
55 30 ou 01 69 83 56 00 et 7j/7 et 24H/24 
sur resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 
5 € jusqu’à 11 ans inclus / 15 € / 20 € 
(CB acceptée)
Spectacle éligible au tarif PASS : 20 € 
(2 spectacles / 2 jours – tarif unique)

JEUNE

PUBLIC
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Une comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher

Mise en scène : Catherine Marchal

Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée originale : revivre 

dans les moindres détails, le week-end où ils sont tombés amoureux.

Pour cela ils louent la maison dans laquelle ils s’étaient rencontrés, mais en 

arrivant ils découvrent qu’elle est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif 

venu s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce.

Contraint et forcé de cohabiter, notre trio va vivre le week-end le plus explosif 

de sa vie !

DE QUOI JE ME MÊLE 
DIMANCHE 13 MARS À 16H

 MARS

Une comédie drôle et explosive !

   MARS

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h20 sans entracte
Adultes

En accord avec ADA PRODUCTIONS
Placement libre  et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 ou 01 69 83 56 00 et 7j/7 
et 24h/24 sur resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 20 € / 15 € (CB acceptée)

One Man Show, ensemble...
   MARS

« Après avoir joué mon spectacle « On ne se connait pas, on ne se juge pas » pen-

dant 3 ans sur les routes de France et dans plusieurs pays, après avoir usé jusqu’à 

la corde le maillot des Chicago Bulls, après m’être fait insulter de « sale noir » sur 

scène à Nice… Et bien, il était important, je dirais même plus, vital que je revienne 

sur scène le plus rapidement possible !

Pourquoi ce titre de show ?

Tout simplement parce que l’on ne prend plus le temps de s’intéresser aux autres. 

Alors que c’est ensemble que nous surmontons les difficultés. C’est ensemble 

que nous changeons les mentalités et c’est ensemble que nous pouvons créer un 

monde meilleur.

C’est ensemble que nous avons réalisé mon affiche. Alors pourquoi pas rire en-

semble le temps d’une soirée ?

Et n’oubliez pas, ensemble, rien n’est impossible !

(Parce que « ensemble tout devient possible » est déjà pris par Sarko ! ) »

Donel Jack’sman

DONEL JACK’SMAN 
SAMEDI 26 MARS À 20H30

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h20 sans entracte
Recommandé + 12 ans

En accord avec Tcholélé Productions
Placement libre  et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 ou 01 69 83 56 00 et 7j/7 
et 24h/24 sur resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 20 € / 15 € (CB acceptée)
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 AVRIL

Grande Loufoquerie Originale Ouvertement Pas Sérieuse !

Mise en scène : Jean-Philippe Azéma

3 chanteurs –musiciens-bruiteurs vous entraînent pendant près de 55 mn, 

dans un tourbillon musical, joyeux et fantaisiste ! Les enfants redécouvrent 

avec ravissement leurs comptines, cuisinées à la sauce country, reggae, funk, 

et bien d’autres encore. Participation assurée, délire garanti !!!

Un spectacle où l’attention des enfants est en permanence sollicitée, leur 

curiosité stimulée, et leur envie de s’amuser assouvie.

Quant aux parents ? Ils se marrent comme des baleines !

LES GLOOPS 
DIMANCHE 3 AVRIL À 15H30

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 60mn sans entracte
Mention jeune public
à partir de 3 ans

En accord avec la Compagnie 
« Mes Potes et Moi »
Placement libre et non numéroté 
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 ou 01 69 83 56 00 et 7j/7 et 
24H/24 sur resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 5 € jusqu’à 11 ans inclus / 15 € / 20 € 
(CB acceptée).

    AVRIL

Un concert loufoque pour toute la famille !
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   MAI

événement !

Mise en scène : Fary

Stand Upper et humoriste surdoué, Panayotis Pascot est aussi un conteur hors pair que 

nous avons plaisir à aller voir pour ses récits.

Dès son entrée en scène, Panayotis emporte don auditoire dans un grand éclat de rire, 

pour un voyage dans les méandres savoureux d’une enfance marquée par un père 

taiseux, une mère qui étale ses sentiments à qui veut les entendre (et même à ceux qui 

ne le veulent pas !).

Avec plusieurs milliers de followers sur Instagram, Panayotis Pascot n’est, à 23 ans,  

qu’au début d’une carrière qui s’annonce totalement atypique.

Sa passion pour les interviews décalées, Panayotis Pascot la cultive depuis l’âge de 13 

ans (Jean Dujardin, Gad Elmaleh..). Avec sa chronique dans Quotidien, c’est près de 1,5 

millions de téléspectateurs qu’il rencontrait chaque semaine.

Il poursuit ses représentations de “Presque” dans plusieurs salles parisiennes, dont le 

Grand Point Virgule. Il met en scène son premier Court-Métrage “Merci de votre visite” 

dans lequel Alex Lutz joue le rôle principal. 

Panayotis apparait comme l’un des stand-uppers les plus prometteurs de sa généra-

tion !

Venez vite le découvrir !

PANAYOTIS «PRESQUE»
SAMEDI 7 MAI À 20H30

 MAI

Une découverte Stand Up irresistible ! 

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h15 sans entracte
Tout public

En accord avec JMD Production
Placement libre et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 et 7j/7 et 24h/24 sur r
esaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 20 € / 15 € (CB acceptée)
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 MAI
   MAI

événement !

Grâce à son humour toujours aiguisé et son autodérision, Booder vous donne son 

ressenti de la vie dans cette société de beaux gosses…

Après le succès de ses rôles dans « Neuilly sa mère » et « Beur sur la ville » et après le 

carton de sa pièce « La Grande Evasion », Booder revient à ses premiers amours : le 

one man show pour notre plus grand plaisir. Son expérience dans le domaine artis-

tique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe !

Booder saura vous faire passer un bon moment en famille ou entre amis, ou tout 

seul... !

Soyez au rendez-vous !

BOODER IS BACK 

VENDREDI 20 MAI À 20H30

humour à déguster en famille ou entre amis !

CENTRE GEORGES-BRASSENS
Durée : 1h30 sans entracte
Tout public

En accord avec les Baubau Productions
Placement libre et non numéroté
Renseignements et réservations : 
01 69 83 55 30 et 7j/7 et 24h/24 sur 
resaspectacles@vigneux91.fr

Tarifs : 20 € / 15 € (CB acceptée)

Attention ! En raison du report 
du spectacle, les billets pour le 
spectacle de BOODER, échangés 
dans le cadre de l’opération 
« NOËL DU CŒUR 2020 », 
restent valables. Les personnes 
concernées devront les présenter 
au contrôle avant l’accès à la salle.
Pour les autres personnes, les 
billets devront être achetés 
auprès de la régie centrale 
selon les modalités et les tarifs 
mentionnés en page 3.
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RETROUVEZ
 LE PROGRAMME DE LA PROCHAINE 

FÊTE DE LA MUSIQUE ET TOUS 
LES AUTRES EVENEMENTS, DANS 
LE MAG, RESEAUX SOCIAUX, SITE 

INTERNET
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Avertissement
Malgré le soin apporté à la réalisation 
de cet ouvrage, certaines erreurs et/ou 
omissions ont pu néanmoins s’y glisser.
Nous remercions d’avance les lecteurs de 
bien vouloir nous en excuser.
Les programmes, dates, lieux  et horaires 
sont donnés à titre d’information. Ils 
pourraient, le cas échéant, faire l’objet de 
modifications sans préavis.
D’autres événements peuvent, le cas 
échéant, être programmés au cours de la 
saison. Nous vous invitons à consulter vos 
supports habituels d’informations : site 
internet, journal municipal…

Espace billeterie
67 bis rue Pierre Marin
(régie centralisée)
Tous les jours de 8h30 à 12h & 
de 13h30 à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h(1)
(1) Sauf 3e samedi du mois

LE SPECTACLE S’AFFICHE AUSSI 
SUR LES RESEAUX SOCIAUX !

Suivez-nous !

Facebook : Vigneux-sur-Seine 
(page officielle)

Twitter : @VilledeVigneux
Instagram : ville_de_vigneux
Périscope : @VilledeVigneux
Et toujours sur vigneux91.fr
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