CALENDRIER

TARIFS
VENDREDI 12 MAI

› 19H30

PLACE DES ARTS - sans moi
série THÉÂTRale épisode 1

Rendez-vous gratuits
Restitution de l’Atelier MAVO /
Brunch musical / Expositions,
projections vidéo...
Rendez-vous payants
8 € le spectacle au choix
Sing & Swing ! / Place des arts /
Itinéraire Bis

› 21H

SING & swing !
bal - concert d’ouverture
SAMEDI 13 MAI
› 14H

restitution de l’atelier mavo

PASS L’art et moi
15 €
Sing & Swing ! / Les 3 épisodes de
Place des arts / Itinéraire Bis

Avantages PASS
Une économie de 9€, un accès
prioritaire au Brunch musical sur
réservation, la possibilité de circuler
librement dans tous les espaces
expositions.

A noter : le PASS Théâtre 95 n’inclut
pas les spectacles de L’art et moi, les
titulaires d’un PASS annuel devront
souscrire le PASS L’art et moi.

THÉÂTRe
› 14H

atelier initiation graffiti

INFORMATIONS PRATIQUES

atelier jeune public
› 19H30

PLACE DES ARTS - avec moi
SÉRIE THÉÂTRALE épisode 2
› 21H

itinéraire bis
hip-hop mapping vidéo beatbox
DIMANCHE 14 MAI
› 12H

Pour votre confort, nous vous
conseillons de réserver vos places
et de les retirer au plus tard 48h
avant la date de représentation aux
horaires habituels d’ouverture de la
billetterie.
Les rendez-vous gratuits font
également l’objet d’une billetterie :
les places non retirées dans les 24h
précédant le rendez-vous seront
annulées et remises en service.
Réservations
01 30 38 11 99
reservation@theatre95.fr

brunch musical
JAzz
› 14H30

PLACE DES ARTS - émoi ! suivi de
SÉRIE THÉÂTRALE épisode 3

qu’est-ce que l’on nomme art ?

Ouverture de la billetterie
du mardi au vendredi de 10h30 à 13h
et de 14h à 19h
le samedi de 14h à 18h

Billetterie en ligne
theatre95.fr / fnac.com /
billetreduc.com / ticketac.com
Accès et stationnement
Théâtre 95 – Allée du Théâtre
95021 CERGY-PONTOISE
face à la préfecture et à l’ESSEC

parking de la Préfecture
ouvert les soirs de représentation – gratuit

parking de l’ESSEC gratuit
parking du Verger payant
parking des Arts payant
Personnes à mobilité réduite
contactez le service des
réservations

questions-réponses autour de l’art
PARTENAIRES

RESTAURATION
Tout au long du week-end, Le Bus
rouge vous accueille sur le parvis du
théâtre et vous propose sa cuisine
gourmande de saison ! Pénétrez dans
cet authentique bus londonien de
deux étages et savourez ses burgers
et fish & chips. Pour les petites
comme pour les grandes faims !

MAISON D’ARRÊT
DU VAL-D’OISE
Les Amis du Théâtre 95

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LES PLANTS

FESTIVAL

> ET AUSSI... EXPOS, VIDÉOS,...

› DU 12 AU 14 BAL- CONCERT / hip-hop / SéRIE THéâTRALE / BRUNCH MUSICAL
questions - réponses autour de l’art / expos / vidéos ...
MAI 2017
01 30 38 11 99 / RESERVATION@THEATRE95.FR / WWW.THEATRE95.FR

PLace des arts

sing & swing !

Restitution de l’atelier mavO

SÉRIE THÉÂTRALE TROIS épisodes
D’APRÈS LES TÉMOIGNAGES
DES HABITANTS DU VAL-D’OISE
MISE EN SCÈNE CLOTILDE MOYNOT

bal - concert d’ouverture
PAR QUAI N°5

théâtre
EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON D’ARRÊT DU VAL-D’OISE (MAVO)
ET LE FESTIVAL D’AUVERS-SUR-OISE
MISE EN ESPACE TOMMASO SIMIONI
MISE EN MUSIQUE BRUNO DESMOUILLERES

Et si tout avait commencé « Place
des Arts » à Cergy-Pontoise ?
Au cœur de cette ville dite « nouvelle » dominée par le béton, l’humain
semble avoir bien peu de place et l’art encore moins... Et pourtant, ça et
là, on devine un théâtre, une école de musique, une sculpture, ou encore
les formes géométriques bien repérables d’un architecte de renom...
Ce qui nous amène à nous demander : « au fond, l’art, c’est quoi ? ».
En quête de réponses auprès des passants et des habitants, nos deux
enquêteurs ont sillonné le territoire. De la Place des Arts au Boulevard
des Merveilles, en croisant l’Avenue de l’Embellie, les réponses ont
surgi - tantôt désabusées - voire indifférentes - tantôt étonnées ou au
contraire passionnées... Et si l’art était là, tout proche de nous, et s’il
suffisait de s’en saisir pour vivre mieux... peut-être ?
Une série théâtrale en trois épisodes et quelques-uns des témoignages
des habitants de Cergy-Pontoise.

PLACE DES ARTS - SANS MOI

Mus par l’envie commune de repousser
les frontières musicales traditionnelles,
les six musiciens virtuoses et la chanteuse
soprano de Quai n°5 vous proposent en
ouverture de L’art et moi une soirée étonnante et détonnante.
Leur défi ? Dépoussiérer l’image de la musique classique en la transposant
dans des univers musicaux surprenants. Du jazz à la pop en passant par le
rock, le blues ou les musiques du monde, agrémenté de quelques envolées
lyriques, ce melting-pot musical donnera un coup de fouet à Mozart et ses
compères.
La salle Visconti se transformera au grès des rythmes en une vaste salle de
bal populaire, pour laisser à chacun la possibilité de se déhancher et de se
déchaîner ! Ambiance assurée !
avec Valérie Yeng-Seng, Rémy Poulakis, Jean-Marc Phillips-Varjabédian, François Desforges, Romain
Descharmes, Christine Lajarrige, Stéphane Logerot

VENDREDI 12 MAI › 21H

3H... ET PLUS !

SÉRIE THÉÂTRALE épisode 3
À n’en pas douter, l’art est peut-être là, au moment de cette émotion
éprouvée un jour, qui nous a transformé...
suivi de ...

QU’EST-CE QUE L’ON NOMME ART ?

questions-réponses autour de l’art
ANIMÉ PAR ANITA WEBER
AVEC UN ARTISTE, UN MÉDIATEUR, UN COMMENTATEUR, UN SPECTATEUR
2H
DIMANCHE 14 MAI › 14H30

30 MIN

atelier initiation GRAFFITI
atelier jeune public
EN PARTENARIAT AVEC L’ESPE ET L’ASSOCIATION ART - OSONS !
Réalisation en plein air de graffitis. De la bombe en peinture !
SAMEDI 13 MAI › 14H À 17H
3H

Itinéraire bis

brunch musical

hip-hop mapping vidéo beatbox
CHORÉGRAPHIE NABIL OUELHADJ
COMPAGNIE RACINES CARRÉES

jazz
EN PARTENARIAT AVEC LES AMIS DU THÉÂTRE 95
AVEC QIJ – QUELQUES IMPRESSIONS JAZZY
Les Amis du Théâtre 95 vous offrent un brunch musical animé par les
six musiciens du groupe QIJ qui partageront leur univers jazzy... Avis
aux gourmands qui sauront apprécier les talents culinaires des amis !
DIMANCHE 14 MAI › 12H À 14H30
2H30

Itinéraire Bis vous embarque dans un roadtrip immobile lors d’une véritable déviation
chorégraphique pour six passagers, un
autoradio vivant et une camionnette !

PLACES DES ARTS - AVEC MOi

PLACE DES ARTS - ÉMOI !

SAMEDI 13 MAI › 14H

+ Rencontre avec l’équipe artistique
Entrée libre sur réservation.

Atelier gratuit sur réservation dans la limite des places disponible. À partir de 10 ans.
Matériel de protection fourni.

SÉRIE THÉÂTRALE épisode 1
L’art, c’est quoi, au juste ? Art contemporain, œuvre d’art, art culinaire,
art floral... Les qualificatifs ne manquent pas pour accompagner ce
terme qui n’évoque rien de particulier pour certains ou alors, une vague
notion dont ils se sentent bien éloignés...
VENDREDI 12 MAI › 19H30
45MIN

SÉRIE THÉÂTRALE épisode 2
Mais si finalement l’art recouvrait tout ce que l’homme transforme pour
changer son regard sur lui-même et sur le monde qui l’entoure ?
SAMEDI 13 MAI › 19H30
45MIN

Sous le regard de deux artistes, un groupe de détenus de la MAVO met
en mots et en gestes les émotions éprouvées au contact de certaines
œuvres. L’art comme trait d’union...

Cette création aux formes multiples – danse hip-hop, beatbox, mapping
vidéo - questionne la multiplicité des espaces et des énergies. Du grand art
parfaitement maîtrisé par l’atypique ingénieur et chorégraphe Nabil Ouelhadj
qui transmet ici sa vision résolument moderne de la création chorégraphique,
entre dynamisme des arts de rue et exigence de l’écriture contemporaine.
Détournement de moyens, de sons, de fond, de forme et de corps, pour une
chorégraphie du jeu, prétexte à l’expérimentation !
avec Moustapha Bellal, Nicolas Tabary , Valentin Loval, Abderrahim Ouabou, Nabil Ouelhadj, Sarah
Bouyahyaoui, Sébastien Kouadio

SAMEDI 13 MAI › 21H

1H10

Entrée libre sur réservation.
Réservé aux spectateurs de L’art et moi munis d’un Pass L’art et moi, d’un billet spectacle ou
d’une carte « Amis du Théâtre 95 ».

et... TOUT AU LONG DU WEEK-EnD
vidéos
> Pénétrez dans la boîte noire et (re)découvrez les témoignages des
habitants du Val-d’Oise en son et en images !
expositions
> Les CP - CE1 de l’école élémentaire Les Plants revisitent Magritte,
Matisse, Van Gogh, etc...
> La licence Médiation culturelle et valorisation des expressions
artistiques de l’UCP présente son travail sur « la carte et le voyage ».
vente de livres
> Le Grand cercle vous propose sa sélection d’ouvrages autour de l’art.

