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A U B E R G E N V I L L E

samedi 24 septembre à 20h30

présentation de la saison suivie de
eyo’nlé - une valse à cotonou

MUSIQUE DU MONDE / TOUT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION INDISPENSABLE DÈS MAINTENANT
Les quatre frères, musiciens et chanteurs, du groupe Eyo’nlé, baignés depuis leur plus
jeune âge dans la musique traditionnelle du Bénin et la chanson française, revisitent
leurs sonorités dans un joyeux métissage musical chaloupé et festif, rendant au passage
hommage à Brassens, Barbara, Nougaro, Renaud, Gainsbourg, Pierre Perret... ou les
Ogres de Barback. Ambiance de fanfare cuivrée, rythmes de salsa, samba ou jazz,
mais aussi moments d’émotion garantis pour ce concert !

vendredi 14 octobre à 21h

people people + surprises
cie Claudio Stellato et ses amis

THÉÂTRE D’OBJETS / ADULTE / TARIF : 8 €
EN CORÉALISATION AVEC LA BIENNALE MARS À L’OUEST
Plateau partagé pour cette soirée protéiforme dédiée au théâtre d’objets, aux formes
expérimentales, s’intéressant à la relation du corps à la matière. On pourra y découvrir
People, people, la forme courte de la nouvelle création de Claudio Stellato. Mais
d’autres compagnies, invitées surprises, seront présentes pour compléter ce
programme d’expériences physiques et artistiques. Soyez curieux !

mercredi 19 octobre à 15h / séances scolaires mardi 18 octobre à 10h et 14h

stellaire cie Stereoptik

THÉÂTRE VISUEL ET GRAPHIQUE / DÈS 9 ANS – À VOIR EN FAMILLE / TARIF BOUTCHOU
EN CORÉALISATION AVEC LA BIENNALE MARS À L’OUEST
Qui n’a pas rêvé d’embarquer pour un voyage dans le cosmos ? Avec du sable, de la
peinture, un aquarium, une table à dessin, un écran géant, un homme-orchestre…
mais surtout beaucoup d’imagination et de poésie, le duo de musiciens et dessinateurs de la compagnie Stereoptik dévoile les secrets de l’univers, qu’il mêle à la magie
du sentiment amoureux. En s’appuyant sur des connaissances scientifiques et leurs
talents artistiques, ils construisent l’histoire en direct, rendant visible leur processus
de création, dans une symphonie musicale et visuelle qui se passe des mots et invite
petits et grands à l’émerveillement.

samedi 19 novembre à 21h

luke winslow-king

MUSIQUE / TOUT PUBLIC / TARIF A
DANS LE CADRE DU FESTIVAL BLUES SUR SEINE
Les amateurs de blues vintage, teinté de jazz, de folk ou de rock vont se régaler.
Originaire du Michigan, mais marqué par la Nouvelle-Orléans où il a vécu une
quinzaine d’années, Luke Winslow-King fait de la musique depuis toujours. Multiinstrumentiste, avec une prédilection pour la guitare, il est également auteur-compositeur
et chanteur. Son travail acharné et ses collaborations avec de nombreux musiciens
et compositeurs américains de talent ont parfait son style authentique. Son charme
indéniable et sa voix réconfortante ajoutent une note contemporaine et urbaine à sa
musique « roots ».

mercredi 23 novembre à 15h30 / séances scolaires mardi 22 novembre à 10h et 14h

bastien sans main

cie Théâtre du Phare – Olivier Letellier

THÉÂTRE ET JONGLERIE / DÈS 5 ANS – À VOIR EN FAMILLE / TARIF BOUTCHOU
DANS LE CADRE DU FESTIVAL IMAGO
Bastien a 5 ans. À l’école il fait des bêtises, ne parle pas. On pense qu’il est méchant,
personne ne veut lui donner la main. Rebecca, la maîtresse, s’inquiète, s’active pour
que sa classe soit parfaite. Elle bravera les préjugés pour que Bastien y trouve sa
place malgré sa différence et chacun rendra la vie de l’autre plus belle… Porté par une
comédienne et un jongleur, ce spectacle poétique, conçu comme un conte où les objets
(surtout les chaussures !) sont vecteurs d’imaginaire, est destiné aux jeunes enfants
(mais pas que), pour les sensibiliser à la différence. Le langage du corps, les sons et la
lumière font naître l’émotion tout au long de l’histoire.

vendredi 25 novembre à 20h30

LE BREAKDANCE COMME OBJET
DE CRÉATION ARTISTIQUE
destinés cie SNT Crew
sous-sol cie Allongé CRÉATION

DANSE HIP-HOP ET BALLET DE BREAKING / TOUT PUBLIC
TARIF UNIQUE CDLD 10 € HORS ABONNEMENT
ORGANISÉ PAR LE CENTRE DE LA DANSE P.DOUSSAINT
RÉSERVATIONS SUR WWW.GPSEO.FR
Destinés
Les réseaux sociaux, internet et plein d’autres outils issus du monde dans lequel nous
vivons actuellement donnent une dimension importante au regard de l’autre. Cette
notion omniprésente dans notre quotidien montre parfaitement que nos choix sont en
majorité dictés par d’autres que nous. La volonté de Destinés est d’illustrer à travers la
danse à quel point ce phénomène peut être démultiplié au sein d’un groupe et jusqu’où
un artiste est prêt à aller pour devenir populaire.
Sous-sol
Dans Sous-sol, création imaginée et chorégraphiée par Arnaud Deprez, les interprètes
évoluent dans un monde de matières minérales. Tels des spéléologues en mission
de forage sur une exoplanète, ils se déplacent, glissent, traversent en permanence
la scène, l’espace et le sol. Sous-sol est un ballet de danse au sol pour six Bboys, qui
explore un langage nouveau à partir de l’héritage du breaking.

samedi 26 novembre à 20h30

LES NOUVEAUX GESTES
CRÉATION
DANS UN MONDE NOUVEAU
d.i.s.c.o ( don’t initiate social
contact with others ) cie Madoki

DANSE WAACKING / DÈS 12 ANS / TARIF UNIQUE CDLD 10 € HORS ABONNEMENT
ORGANISÉ PAR LE CENTRE DE LA DANSE P.DOUSSAINT
RÉSERVATIONS SUR WWW.GPSEO.FR
La création D.I.S.C.O arrive à un moment particulier de la vie de Josepha Madoki :
la perte successive de proches, deux confinements et la sortie encore incertaine d’une
pandémie mondiale. De cette période trouble, le traumatisme est encore présent, mais
l’envie de vivre est plus forte que tout. Aujourd’hui, les clubs ont rouvert leurs portes et
repris leurs activités, mais sous quelle forme ? Comment allons-nous appréhender cet
espace et vivre la « nightlife » ? Comment toutes les restrictions sanitaires encore de
rigueur vont cohabiter avec l’énergie collective des clubs ? D.I.S.C.O tente de répondre
à ces questions et d’imaginer une nouvelle manière d’appréhender le dancefloor,
et plus largement, la vie.

mardi 6 décembre à 19h30 / séances scolaires lundi 5 et mardi 6 décembre à 14h

j’ai trop d’amis cie du Kaïros – David Lescot

THÉÂTRE / DÈS 8 ANS – À VOIR EN FAMILLE / TARIF BOUTCHOU
DANS LE CADRE DES BALADES DE SAISON DES 400 COUPS #AUTOMNE22
Articulée autour d’un dispositif scénique ingénieux - un imposant volume en bois
à trappes d’où jaillissent tables, chaises et personnages - la pièce nous fait passer
comme par magie, de la plage à la classe, du grenier à la chambre où évoluent les
six héros de l’histoire. Garçons ou filles, de 10 ans et demi ou 2 ans et demi, ils sont
tous interprétés par trois comédiennes, en alternance, qui n’imitent pas l’enfance mais
la jouent. Les vêtements, le langage des pré-ados, nous communiquent les peurs,
les interrogations de ce moment crucial du passage en 6e avec distance et humour.
La musique a aussi toute sa place dans ce spectacle touchant et réjouissant.

vendredi 9 décembre à 21h

en attendant le grand soir
cie Le Doux Supplice

SPECTACLE DE CIRQUE À VOIR ET À DANSER / DÈS 8 ANS
À VOIR EN FAMILLE / TARIF B
La compagnie Le Doux Supplice vous invite à entrer dans le bal. Ses acrobates,
voltigeurs, danseurs, circassiens, clowns, DJ, qui évoluent en piste au milieu des
spectateurs, vous donneront l’envie irrésistible de les rejoindre. Leur spectacle,
à la chorégraphie très technique, laisse pourtant place aux danses populaires, à la
maladresse et aux failles de chacun, pour mettre en avant la joie du corps en mouvement,
le plaisir du jeu, la confiance réciproque. À leur invitation, vous pourrez si vous le
souhaitez partager le moment unique de l’entrée dans un grand corps dansant, une
transe collective, le doux vertige de la danse.

samedi 7 janvier à 20h30

the spirit of swing cie PGK

DANSE / TARIFS DU CRD - 17,50 € / 12,50 € / 5,50 € HORS ABONNEMENT
ORGANISÉ PAR LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE GPS&O
RÉSERVATIONS WWW.GPSEO.FR
La compagnie PGK, impulsée par Patricia Greenwood Karagozian, s’engage sur une
nouvelle création réunissant danses et musiques jazz : The Spirit of Swing. Il s’agit de
traverser le swing dans sa diversité esthétique, musicale et dansante afin de s’imprégner du sens fondateur de cette expression rythmique universelle. La compagnie PGK
propose ici un traitement actuel de l’histoire du swing et vient interroger son ADN.
Après des créations telles que Unfinished Fragments et Snap, Sketch, Splash & Rise,
un nouveau rendez-vous avec l’une des compagnies emblématiques de la danse jazz.

samedi 14 janvier à 21h > Hors les murs au Parc aux Étoiles à Triel-sur-Seine
séances dans les établissements scolaires jeudi 12 et vendredi 13 janvier

ada cie Les Filles de Simone

hors
les murs
THÉÂTRE-RÉCIT / DÈS 15 ANS / TARIF : 8 €
DANS LE CADRE DE LA SAISON FEMMES SAVANTES
Les mathématiques et les filles ça fait deux parait-il ! Les Filles de Simone ne sont pas
de cet avis et mettent à bas les préjugés en reprenant des extraits de la biographie d’Ada
Lovelace par Catherine Dufour (agrémentés de quelques données sociologiques et
d’anecdotes personnelles), dans une lecture théâtralisée très instructive et féministe.
On y fera connaissance avec cette mathématicienne géniale qui a inventé le premier
code informatique, cent cinquante ans avant tout le monde, dans la très conservatrice
Angleterre victorienne.

vendredi 20 janvier à 21h

bertrand belin

MUSIQUE / TOUT PUBLIC / TARIF A
Après le succès du film Tralala des frères Larrieu en 2021 où il est acteur et
compositeur de la musique, Bertrand Belin revient avec un septième album : Tambour
vision. Le dandy rock, auteur-compositeur et interprète à la voix grave charismatique,
au fil de ses onze nouvelles chansons raconte sa façon d’être au monde, d’aimer
ses fantômes, comme pour raviver son désir de vivre avec lui-même et les autres.
Ses nouveaux arrangements, faisant la part belle aux synthés et au mellotron,
s’inspirent en grande partie des années 70. Que dalle tout, l’un des titres phares,
donne le ton, mélancolique et dansant, de ce concert événement.

vendredi 10 février à 21h

sandra nkaké [ELLES]

MUSIQUE / TOUT PUBLIC / TARIF A
DANS LE CADRE DE LA SAISON FEMMES SAVANTES
Après trois albums solo et une Victoire de la Musique en 2012, Sandra Nkaké a conquis
son public et la critique. Avec le projet [Elles], Sandra a voulu reprendre des chansons
écrites et composées par des femmes qui lui ont donné la force d’être ce qu’elle est.
L’essence des mélodies et des textes est portée par les instruments acoustiques,
flûte, violoncelle et guitare, qu’elle a choisis pour accompagner sa voix exceptionnelle.
Un petit bijou de concert à ne pas manquer pour découvrir sur scène cette artiste à la
personnalité puissante et singulière.

mercredi 15 février à 15h30 / séances scolaires mardi 14 février à 10h et 14h
> Hors les murs au CRD à Mantes-la-Jolie
hors
les murs

lumières ! Ellie James

CINÉ-CONCERT INDIE POP / DÈS 3 ANS – À VOIR EN FAMILLE / TARIF BOUTCHOU
DANS LE CADRE DES BALADES DE SAISON DES 400 COUPS #HIVER23
La jeune musicienne et chanteuse rennaise Ellie James, pour cette première création
en solo, propose aux tout-petits un concert-spectacle original, mêlant cinéma et création
musicale. Elle a sélectionné quatre films d’animation muets sur le thème de la lumière,
pour lesquels, s’inspirant de ses références pop et indie-folk, elle a composé une
musique planante, répétitive et ludique. Pour tenir l’attention des petits, elle joue
et chante en direct, mêlant percussions classiques ou plus rares, comme le hang
drum ou l’harmonium indien qu’elle se fera un plaisir de leur faire découvrir après la
représentation.

vendredi 17 février à 21h

facéties cie CFB 451 Christian et François Ben Aïm

DANSE / DÈS 10 ANS – À VOIR EN FAMILLE / TARIF B
Sans discours inutile, privilégiant la forme brute, Christian et François Ben Aïm
développent un nouveau langage chorégraphique dans cette pièce pour six interprètes.
Ils y déstructurent les corps avec malice et fantaisie, favorisant les gestes risibles.
Ils questionnent les codes de la normalité et l’absurdité du quotidien dans un espace
épuré, qui met en valeur les figures colorées et pailletées des danseurs. En empathie
avec cette « petite communauté de l’étrange » qui interroge le sens de l’existence,
le spectateur est peu à peu gagné par l’élan vital, la joie libératrice et l’humour qu’elle
exprime.

mercredi 8 mars / séances dans les établissements scolaires mardi 7 mars
> Spectacle hors les murs

je ne suis pas une sirène

cie Coup de Poker – Guillaume Barbot

hors
les murs

LECTURE MUSICALE / DÈS 16 ANS / TARIF : 8 €
DANS LE CADRE DE LA SAISON FEMMES SAVANTES
Batterie, guitare et percussions pour le musicien. Livres d’autrices contemporaines
comme Annie Ernaux, Nancy Huston, Gisèle Halimi, Constance Debré, Virginie
Despentes… et textes d’élèves, rédigés au cours d’ateliers en amont du spectacle,
pour la comédienne. L’assistance en arc de cercle au plus près des artistes et le choix
par le public de ce qui sera lu et mis en musique en quarante-cinq minutes chrono,
voilà la trame originale de la mise en scène de Guillaume Barbot. Une large place
y sera laissée à l’improvisation, au hasard des passerelles de sens et de musicalité
créées. Le temps imparti écoulé, la parole qui aura fait vibrer la puissance des textes
restera en suspens dans l’espace et dans les cœurs.

vendredi 10 mars à 21h

heroe (s) 2

CRÉATION

cie Coup de Poker, cie Feu Follet, cie Microsystème

THÉÂTRE / DÈS 16 ANS / TARIF B
À partir de la crise sanitaire de 2020, de témoignages, de voyages, d’expériences
personnelles pour constater l’impact que nous avons sur la planète, les trois amis
auteurs-acteurs d’Heroe(s) 2, comme pour leur précédent spectacle centré sur les
lanceurs d’alertes, mènent une enquête sur l’écologie et le changement climatique,
dressent un constat, s’interrogent et nous interrogent sur l’avenir du monde. L’épopée
engagée des trois auteurs, au travers de cet objet théâtral singulier dont la création
aura lieu au Théâtre de la Nacelle, loin de vouloir désigner un sauveur, nous incite à
prendre conscience et agir collectivement, à croire malgré tout, ensemble, à un avenir
possible.

samedi 18 mars à 21h / dimanche 19 mars à 17h
> Spectacle itinérant hors les murs

hors
les murs

toutes les choses géniales
cie Théâtre du Prisme

THÉÂTRE / DÈS 14 ANS / TARIF B
Cette proposition théâtrale inclassable est portée par l’envie de faire participer activement
les spectateurs en les rendant acteurs à leur tour à l’invitation du comédien seul en
scène parmi eux. Il raconte son rapport, depuis l’âge de sept ans, à la dépression de
sa mère et à la mort, conjuré grâce à la rédaction d’une liste des choses géniales qui
donnent envie de vivre. Le beau texte de l’anglais Duncan Macmillan et la mise en
scène tonique et vivante écartent d’emblée le pathos. Et cette liste, comme un outil de
résilience pour se construire et vivre malgré l’adversité, avec humour, donne lieu à un
partage d’émotions et de rires d’où chacun sortira avec la sienne en tête.

vendredi 24 mars à 21h

stacey kent

MUSIQUE / TOUT PUBLIC / TARIF S
Auréolée de multiples récompenses pour la qualité de sa voix et l’excellence musicale
de ses albums, la chanteuse de jazz Stacey Kent poursuit sa tournée européenne en
présentant Songs From Other Places à La Nacelle. Cet album lui a été inspiré par les
périodes de confinement, qu’elle a passées à travailler en s’accordant le temps de la
réflexion, chez elle, en pleine nature dans le Colorado. Avec des reprises en piano-voix
de standards anglo-saxons ou brésiliens et deux compositions sur mesure inédites,
il invite au voyage et à la rencontre. Car quoi de mieux que la musique, a fortiori en live,
pour se sentir réunis dans un moment d’émotion ?

samedi 1er avril à 21h

ulysse de taourirt cie Nomade in France

RÉCIT-CONCERT / DÈS 12 ANS / TARIF B
Après un premier volet consacré à sa mère et aux années 70, Si loin si proche,
Abdelwaheb Sefsaf place le second volet de son diptyque sur ses origines sous la
figure tutélaire d’Ulysse pour évoquer son père, tel un héros antique. Récit croisé
des causes du départ d’Algérie de la famille en 1948 et de l’adolescence de l’auteur
à Saint-Étienne dans les années 80, le spectacle mêle faits historiques liés à
l’immigration, moments intimes et description de la vie dans son quartier cosmopolite.
La musique, le chant, donnent des couleurs au spectacle, ouvrent sur l’ailleurs et
viennent en complément de la parole donner une forme aux émotions, évoquer les
blessures de l’exil, d’un paradis à jamais perdu.

mercredi 5 avril à 15h / séances scolaires mardi 4 avril à 10h et 14h

la méthode du dr spongiak
cie Moquette Production

MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OMBRES / DÈS 5 ANS - À VOIR EN FAMILLE
TARIF BOUTCHOU
La compagnie Moquette Production convie les enfants à un moment théâtral renouant
avec l’enchantement des lanternes magiques. Dans la salle obscure, les ombres de
personnages de papier découpé s’animent pour raconter l’histoire loufoque de Loïse,
sept ans, qui est sommée par ses parents d’atteindre l’âge de raison avec l’aide du
Dr Spongiak. Tout en suivant l’histoire, on peut voir en avant-scène les manipulations
en direct des comédiennes, qui prêtent aussi leurs voix aux personnages. Un musicien
participe à restituer l’ambiance des années 30, dans un spectacle qui allie imaginaire
et rapports intemporels entre parents et enfants.

vendredi 14 avril à 21h / séance scolaire à 14h

Qu’il fait beau cela vous suffit
cie Les Entichés

CRÉATION
THÉÂTRE / DÈS 14 ANS / TARIF B
Les Entichés s’attaquent ici à un sujet essentiel. Après six ans d’ateliers avec des
scolaires de zones dites « sensibles », la compagnie a mené deux ans de recherche
documentaire sur les Réseaux d’Éducation Prioritaire, qui accueillent 20 % des
élèves en France. Le constat est alarmant. L’école ne fait qu’accentuer les inégalités.
Le spectacle tiré de cette enquête, une création 2023, est une fiction située dans
un collège, où sévit « l’état de guerre » dans lequel se trouve l’éducation. Sans
coulisses, les acteurs interprètent plusieurs rôles, avec leurs différents langages,
dans un contexte parfois violent. La sensibilité et l’empathie des autrices laissent malgré
tout une place à l’espoir.

mercredi 19 avril à 15h30 / séances scolaires mardi 18 avril à 10h et 14h

corpuscule cie Un Sac de Nœuds

DANSE / DÈS 4 ANS - À VOIR EN FAMILLE / TARIF BOUTCHOU
Tas de neige, nuage rigolo, oreiller moelleux, robe bouffante… le papier vit et se
transforme au gré des mouvements des trois interprètes qui l’habitent et le font
danser. Directement en prise avec le jeune public, les danseurs lui font prendre son
envol vers un univers ludique et poétique, sur une musique librement inspirée de celle
d’Erik Satie et jouée en live. Dans ce décor où tout est blanc, la lumière vient jouer
avec les transparences et les volumes du papier, transforme l’atmosphère avec ses
couleurs changeantes. Un enchantement, sans parole, qui donne à rêver.

mercredi 10 mai à 21h

vérino FOCUS

HUMOUR / ADULTE / TARIF S
Si les travers de notre société vous dépriment, si l’environnement, l’euthanasie,
le terrorisme, la politique ou vos galères de parents vous plombent le moral,
Vérino vous rendra le sourire. Celui que beaucoup considèrent comme l’humoriste
emblématique de sa génération, affichant quatre-vingt-dix millions de vues sur
son compte YouTube, traite tous les sujets (même scabreux) sans vulgarité, avec
décontraction et mordant. Dans ce troisième stand-up Focus axé sur les sujets
d’actualité ou intimes, il distille comme à son habitude des punchlines féroces
ponctuées de pensées profondes et justes, avec un sourire charmeur. Vous allez l’adorer !

samedi 17 juin à la tombée de la nuit
> Spectacle hors les murs

CRÉATION

fantôme collectif La Méandre

Hors
les murs

CINÉ-CONCERT PERFORMANCE EN ESPACE PUBLIC / DÈS 6 ANS
À VOIR EN FAMILLE / ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION
Fin de saison en apothéose avec Fantôme, un ciné-concert dans l’espace public, pouvant
accueillir jusqu’à mille spectateurs. Fantôme, petit garçon né dans un monde
totalitaire, sinistre et mécanisé, tentera de s’en échapper par le jeu mais provoquera
accidentellement une révolte. Les spectateurs vivront son histoire en totale immersion,
l’animation débordant sur le réel par des projections, par un décor monumental, des
mécanismes scéniques et sonores au milieu desquels ils pourront déambuler. Le tout
porté par une musique originale. Technologie de pointe et bidouillages cohabiteront
pour créer une ambiance onirique et enchanter un lieu du quotidien.

RÉSERVATIONS SONT OUVERTES
SAISON LES
DÈS À PRÉSENT EN LIGNE, PAR TÉLÉPHONE

22.23

OU PAR MAIL.

L’abonnement est nominatif. Il consiste à choisir au moins 3 spectacles
THÉÂTRE, MUSIQUES, (hors soirée d’ouverture).

DANSE, MARIONNETTES,
JEUNE PUBLIC...

Programme susceptible de légères modifications.

TARIFS BILLETTERIE 2022-2023 / THÉÂTRE DE LA NACELLE
SPECTACLES A

Théâtre de la Nacelle
rue de Montgardé
78410 Aubergenville
www.theatredelanacelle.fr
Renseignements
et réservations
01 30 95 37 76
accueil.lanacelle@gpseo.fr

place
simple

TARIF NORMAL
TARIF RÉDUIT *

place
abonné

SPECTACLES B

place
simple

place
abonné

SPECTACLES S

place
simple

place
simple

place
abonné

adulte

9€

8€

21 €

enfant

6€

5€

17 €

Centre de loisirs
structures
d’accueil

4€

19,50 € 17,50 € 15,50 € 13,50 € 27,50 € 24,50 €
17 €

TARIF - de 12 ANS
ET TARIF GROUPE**

13 €

TARIF GROUPE
SCOLAIRE ET STRUCTURES D’ACCUEIL

9€

14 €
11 €

13 €
8€
4€

9€
7€

24 €
21 €

BOUTCHOU

place
abonné

SÉANCES SCOLAIRES

3 € par élève

* Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif aux habitants des communes
de GPS&O, familles nombreuses (cartes SNCF), demandeurs d’emploi (carte Pôle Emploi),
étudiants et moins de 26 ans, plus de 60 ans, invalides de guerre ou civil.
** Le tarif groupe est accordé à partir de 10 personnes.

Billetterie en ligne sur www.gpseo.fr

