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© Patrick Gérard

Nous les appelons « Les Scènes Barrière ». Elles sont, dans nos
34 casinos, le théâtre du jeu d’acteurs en solo ou de troupes
de musiciens et de danseurs. D’une mission définie par la
loi, nous avons voulu faire un engagement réfléchi et affirmé
pour la transmission, pour que vive la culture dans toutes ses
expressions. Le spectacle et le lien avec les artistes sont au
coeur d’une histoire centenaire entre le Groupe, que je suis fier
de présider, et tous les arts du divertissement.
Le spectacle vivant nous raconte. Il met la vie en scène. Il exige
discipline et curiosité, précision et invention. Avec toujours des
éclats de liberté. En même temps que la rigueur du trait.
Voilà comment « Les Scènes Barrière » sont des pépinières. Et
parfois aussi des académies. Plus de trois mille spectacles par
an y font l’affiche. « Qu’y a-t-il de neuf dans un œuf ? L’énigme
du temps.» Qui l’a dit ? Georges Clemenceau, grand amateur
de théâtre et d’un café serré au bar du Fouquet’s. C’était voilà
un siècle. Et le spectacle reste vivant. En scène !
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Dominique Desseigne
Président du groupe Barrière
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AGENDA
DES SPECTACLES

OCTOBRE
Ven. 05

20h30

Le temps des copains

P. 06

Ven. 12

20h30

Manu Payet

P. 06

Sam. 13

20h30

Les Mandrakes d’Or 2018

P. 07

Ven. 19

20h30

Malik Bentalha

P. 07

Sam. 27

20h30

Ramsès II

P. 08

Ven. 09

20h30

Fabrice Éboué

P. 08

Dim. 11

17h00

La perruche

P. 09

Mar. 13

14h30

Le chanteur de Mexico

P. 09

Jeu. 15

20h30

Buenos Aires Désire

P. 10

Ven. 16

20h30

BB Brunes

P. 10

Sam. 17

20h30

Nicolas Stavy

P. 11

Dim. 18

18h00

Jules Box

P. 11

Mar. 20

14h30

Le chanteur de Mexico

P. 09

Jeu. 22

20h30

Ahmed Sylla

P. 12

Dim. 25

16h00

À vos souhaits !

P. 12

Mar. 27

19h00

Lenni-Kim

P. 13

Jeu. 29

14h30

Le chanteur de Mexico

P. 09

NOVEMBRE
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DÉCEMBRE
Sam. 01

20h30

Julien Courbet

P. 13

Dim. 02

16h00

Fabien Olicard

P. 14

Mar. 04

14h30

Le chanteur de Mexico

P. 09

Dim. 09

16h00

Yves Duteil

P. 14

Jeu. 13

14h30

Le chanteur de Mexico

P. 09

Ven. 14

20h30

Stephan Eicher

P. 15

Sam. 15

14h00
16h30

Émilie Jolie

P. 15

Dim. 16

16h00

Le chanteur de Mexico

P. 09

Ven. 21

20h30

Giroud et Stotz

P. 16

Lun. 31

20h00
22h00

Le sommelier

P. 16

JANVIER
Dim. 06

16h00

Nuit d’Ivresse

P. 17

Ven. 11

20h30

David Hallyday

P. 17

Dim. 13

16h00

Fills Monkey

P. 18

Ven. 18

20h30

Le livre de ma mère / Patrick Timsit

P. 18

Dim. 20

18h00

Amir

P. 19

Jeu. 24

20h30

Rachid Badouri

P. 19

Dim. 27

16h00

Paris, le spectacle

P. 20

Mar. 29

20h30

André-Philippe Gagnon

P. 20
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AGENDA
DES SPECTACLES

FÉVRIER
Ven. 01

20h30

Le lauréat

P. 21

Dim. 03

16h00

Michel Boujenah

P. 21

Ven. 08

20h30

La Bohème

P. 22

Dim. 10

16h00

Birkin-Gainsbourg, le symphonique

P. 22

Mar. 12
Mar. 19

14h30

Sang Viennois

P. 23

Jeu. 14

20h30

Tant qu’il y a de l’amour

P. 23

Dim. 17

16h00

Orchestre de chambre d’Île-de-France

P. 24

Ven. 22

20h30

Max Bird

P. 24

Sam. 23

20h30

Luc Langevin

P. 25

MARS
Ven. 01

20h00

I Muvrini

P. 25

Jeu. 07

20h30

Kev Adams

P. 26

Ven. 15

20h30

Bruno Salomone

P. 26

Dim. 17

16h00

MisaTango

P. 27

Mar. 19

14h30

Sang Viennois

P. 23

Jeu. 21

14h30

Sang Viennois

P. 23

Ven. 22

20h30

Le cabaret de Clara Morgane

P. 27

Dim. 24

16h00

La java des mémoires

P. 28

Mer. 27

20h30

Tango Pasión

P. 28

Jeu. 28

20h30

La grande évasion

P. 29

Ven. 29

20h30

Christelle Chollet

P. 29

Dim. 31

16h00

Royal National Ballet de Géorgie

P. 30
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AVRIL
Ven. 05

20h30

La Bajon

P. 30

Dim. 07

16h00

C’est encore mieux l’après-midi

P. 31

Lun. 08

15h00
15h00
20h30

Sur la route de Tahiti

P. 31

Jeu. 11

14h30

Sang Viennois

P. 23

Ven. 12

20h30

Adieu Monsieur Haffmann

P. 32

Dim. 14

16h00

Michel Fugain

P. 32

Jeu. 18

20h30

Anne Roumanoff

P. 33

Ven. 19

20h30

Deux mensonges et une vérité

P. 33

Mar. 09

MAI
Ven. 10

20h30

La raison d’Aymé

P. 34

Jeu. 16

20h30

Caroline Vigneaux

P. 34

Ven. 17

20h30

Duels à Davidéjonatown

P. 35

Dim. 19

17h00

Le rêve de nos montagnes

P. 35

Jeu. 23

20h30

Vamp Privée.com

P. 36

JUIN
Jeu. 06

20h30

Véronique Gallo

P. 36

Dim. 09

16h00

Gala d’Étoiles - Saison 9

P. 37

Ven. 14

20h30

Grupo Compay Segundo

P. 37

Jeu. 20

20h30

Brigitte

P. 38

Jeu. 27

20h30

Jean-Marie Bigard

P. 38
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VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 • 20H30
♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

LE TEMPS DES
COPAINS
Du yé-yé au disco en passant par Johnny
et Cloclo, ce spectacle déchaîné met en
exergue les plus grands tubes de la chanson
française des années 60 et 70.
Interprètes et danseurs acrobates y virevoltent
dans des tableaux hauts en couleur, qui font
vibrer la fibre nostalgique et donnent une
irrépressible envie de bouger.
Les années baby-boom comme si on y était !

À partir de : 20 €

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

MANU PAYET
EMMANUEL
Après avoir roulé sa bosse sur tous les
plateaux et été choisi comme maître de
cérémonie des César en 2018, cet éternel
adolescent, un peu cancre sur les bords,
revient avec un one-man show décoiffant
dans lequel il est le héros de la chronique
de sa vie.
Manu est jaloux. Manu a sauvé son couple
en démarrant une série télé...Et Manu est
trop content de tout vous raconter !

CB_Enghien_Prog18-19.indd 6

À partir de : 20 €
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SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 • 20H30
♢ MAGIE ♢

LES MANDRAKES D’OR 2018
LES PLUS GRANDS MAGICIENS
Tous les ans à Enghien, ces véritables
Oscars de la magie récompensent les
meilleurs talents émergents repérés par
l’équipe du célèbre Gilles Arthur.
Grandes illusions, manipulations, poésie,
humour, tous les genres sont représentés.
Un spectacle époustouflant, pour petits et
grands, doublé d’une remise de trophées
très attendue.

À partir de : 20 €

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

MALIK BENTALHA
ENCORE
Sur les planches, au petit ou au grand
écran, celui qui « se la racontait » dès son
premier one-man-show revient avec son
tout nouveau spectacle.
Avec son sens de la vanne, de l’improvisation et sa repartie, Malik Bentalha raconte
ses récentes péripéties.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 7

© Fifou

Un spectacle haut en couleurs !

À partir de : 20 €
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SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

RAMSÈS II
Une pièce de Sébastien Thiéry
Avec : Evelyne Buyle, Elise Diamant,
François Berléand et Eric Elmosnino
—
Ils ont invité à déjeuner leur fille et son mari
de retour d’Egypte. Or, ce dernier se présente
seul, incapable d’expliquer l’absence de
sa femme. Cette situation banale qui vire
au cauchemar est désopilante de R à S !

© Céline Nieszawer

Boostée par des comédiens exceptionnels,
la farce hilarante et machiavélique met
tout le monde d’accord depuis sa création.

À partir de : 20 €

VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

FABRICE ÉBOUÉ
PLUS RIEN À PERDRE

LE

Mise en scène : Thomas Gaudin
—
Cette fois, c’est l’agacement que lui inspire le politiquement correct qui alimente
le nouveau spectacle de cet irrésistible
comique.
Il y déglingue tout et tout le monde avec
un acharnement qui fait plaisir à voir et à
entendre !
Mais puisqu’il s’aime bien, il se châtie bien
et ne se loupe pas. Une heure trente d’
« euphorire » assuré.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 8

À partir de : 20 €
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DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 • 17H00
♢ THÉÂTRE ♢

LA PERRUCHE
ARIÉ ELMALEH & BARBARA SCHULZ
Une pièce écrite et mise en scène
par Audrey Schebat
—
Leur couple d’amis invités à dîner tardant
à arriver, un homme et une femme tentent
de trouver les raisons de leur absence et
finissent par ébranler les fondements de
leur propre union…

RICHARD CAILLAT
PRÉSENTE

arie

barbara

elmaleh

On passe du rire aux larmes grâce à ce
duo d’acteurs épatant, victime d’un jeu de
la vérité plein d’ironie et de mauvaise foi.
Un charme fou !

schulz
Une pièce écrite et mise en scène par

Licence N°1-1066106 - Crédits Photo : Bernard Rchebé

Audrey Schebat

Lumières

Laurent Béal
Assistante mise en scène

emMANUELLE TACHOIRES
Scénographe

édouard Laug

Costumes

Ariane Viallet
Son

FranCois Peyrony

À partir de : 20 €

MARDI 13, MARDI 20, JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 • 14H30
MARDI 4 & JEUDI 13 DÉCEMBRE 2018 • 14H30
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 2018 • 16H00
♢ LYRIQUE ♢

LE CHANTEUR DE MEXICO
OPÉRETTE DE FRANCIS LOPEZ

Mise en scène : Emmanuel Marfoglia
Avec : La compagnie du Renouveau
Lyrique
—
Grâce au savoir-faire de la troupe du
Renouveau Lyrique, les tribulations du
jeune Vincent Etchebar, chanteur basque et
coqueluche des filles, immortalisé par Luis
Mariano dans la célèbre opérette de Francis
Lopez, n’ont jamais été aussi palpitantes. Un
concentré de bonne humeur, de fraîcheur
et de fantaisie ! “Mexico Mexiiiii… co”

CB_Enghien_Prog18-19.indd 9

À partir de : 20 €
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JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 • 20H30
♢ DANSE ♢

BUENOS AIRES DÉSIRE
TANGO COMPANY ARGENTINA
L’âme de l’Argentine bouillonne dans le
spectacle de cette compagnie de tango
venue de Buenos Aires et renommée
dans le monde entier.

À partir de : 20 €

© Gilles Molinier

Les danseurs, inspirés et fougueux, évoluent au rythme d’un périple à travers
l’histoire du tango, ce langage du corps
dont le vocabulaire est à base d’émotions, de passion et de mélancolie.

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 • 20H30
♢ VARIÉTÉ ♢

BB BRUNES
En dix ans, les ex-bébés rockers n’ont
pas démérité et sont devenus de sérieux
représentants d’une pop “made in France”
qui enchante le grand public et les amateurs
les plus pointus du genre.
En tournée dans toute la France, le groupe
met en avant “Puzzle”, un cinquième album
qui lui a valu d’être nominé aux Victoires
de la Musique.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 10

À partir de : 20 €
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SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 • 20H30
♢ MUSIQUE CLASSIQUE ♢

RE

Pianiste d’une sensibilité et densité rares,
il “fait chanter le piano” comme personne.
Acclamé dans les plus grandes salles partout
dans le monde, ce virtuose assoiffé de découvertes transforme chacun de ses concerts en
événement.
Au programme : Chopin, Fauré, Liszt, Schubert.
Organisé par les Rotary Clubs de Saint
Gratien et d’Eaubonne
Concert au bénéfice de L’Association
ATD Quart Monde

© Gilles Molinier

de : 20 €

NICOLAS STAVY

Tarif unique 35 € / Placement libre

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 • 18H00
♢ VARIÉTÉ ♢

JULES BOX
LA FÊTE EN CHANSONS !
… EN TOUTE LIBERTÉ.
Bienvenue au Jules Box, à la fois show interactif et anthologie revisitée de la chanson
francophone depuis 1950.
Sollicité, le public répond aux questions
de quiz, chante et danse sur un répertoire
d’une centaine de tubes.
Vraiment, entre blind test, one-man-show
et concert, ce spectacle atypique est une
fête… de la musique !

CB_Enghien_Prog18-19.indd 11

Tarif unique : 25€
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

AHMED SYLLA
DIFFÉRENT
Ce nouveau poids lourd de l’humour français, imitateur et acteur à ses heures, revient
sur scène dans un spectacle « différent”,
mais toujours aussi drôle et attachant.
Détail qui tue : sa capacité à émouvoir est
du niveau de sa puissance comique.
Quoi qu’il dise, fasse et joue, Ahmed Sylla
met dans le mille et le public en redemande.

À partir de : 20 €

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 • 16H00
♢ THÉÂTRE ♢

À VOS SOUHAITS !
BERNARD MÉNEZ
Une comédie de : Pierre Chesnot
Mise en scène : Luq Hamett
Avec : Amandine Noworyta, Virginie
Stevenoot, Philippe Roullier,…
—
Dans le vaudeville, lorsqu’il est question
d’héritage, la cupidité fait toujours recette.
C’est ce que démontre la troupe tordante
de cette pièce décapante et cynique.
Comme un Feydeau qui serait dialogué par
Michel Audiard, c’est une invitation au bal
des hypocrites et des profiteurs : un classique du boulevard qui tient… la route.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 12

À partir de : 20 €
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MARDI 27 NOVEMBRE 2018 • 19H00
♢ VARIÉTÉ ♢

LENNI-KIM
Révélé en France par The Voice Kids,
puis finaliste, en 2017, de Danse avec
les stars, ce jeune Québécois confirme
en live ce que « Les autres », son premier
album, laissait deviner : son talent est
multiple, son énergie, communicative, et
la troupe de danseurs qui l’accompagne
sur scène, rien moins que sensationnelle.

À partir de : 20 €

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

JULIEN COURBET
JEUNE & JOLI À 50 ANS…
L’âge étant ce qu’il est, le “Zorro” français
a concocté un nouveau one-man-show
décapant dédié à son statut de jeune quinqua.
Les implants, l’abstinence ou les bilans de
santé obligatoires sont tournés en dérision
avec le bagout coutumier de cet homme
de radio et de télé qui, décidément, a le
rire dans la peau.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 13

Tarif unique : 25 €
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 • 16H00
♢ MAGIE ♢

FABIEN OLICARD
SINGULARITÉ
Il a des astuces pour tout : retenir ses leçons à la dernière minute, faire plusieurs
choses à la fois, manipuler la conversation
pour avoir raison, contrôler ses rêves…
Doté d’une mémoire prodigieuse, ce jeune
phénomène prouve qu’il est également un
authentique show-man, et sa conception
moderne du mentalisme est aussi drôle
que bluffante.

À partir de : 20 €
Sans titre-15 1

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 2018 • 16H00

SA

♢ VARIÉTÉ ♢

YVES DUTEIL

Ce con
ceux qu
au mer
générat

Accompagné de cinq musiciens, en formation acoustique aux vibrations variées, le
créateur de “Prendre un enfant par la main”
fait cohabiter classiques et nouveautés lors
de ce concert d’exception.

Dans ce
où com
rivalisen
inspirée
éblouit

CB_Enghien_Prog18-19.indd 14

© John Riggs

L’éternel poète de la chanson d’ici présente
son dernier album né, après les événements de 2015, d’instants partagés au
cœur d’une foule d’anonymes.

À partir de : 20 €

14

27/06/2018 10:46

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 • 20H30
♢ VARIÉTÉ ♢

STEPHAN EICHER
& TRAKTORKESTAR FEAT.
STEFF LA CHEFFE
Depuis 1978, ce Suisse à part, spécialiste
des projets décalés, n’a de cesse d’enrichir
la chanson française.
Un conte de fée dans lequel il est question
de séparations et de retrouvailles est à l’origine de ce nouveau spectacle avec fanfare
et une virtuose du beat-boxing.
On aime Eicher comme personne car il ne
fait rien comme tout le monde.

À partir de : 20 €
Sans titre-15 1

26/02/2018 11:32

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 • 14H00 & 16H30
♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

ÉMILIE JOLIE
Ce conte musical pour enfants et tous
ceux qui le sont restés, véritable invitation
au merveilleux, a déjà comblé plusieurs
générations de spectateurs.

© John Riggs

Dans cette nouvelle version du spectacle
où comédiens, musiciens et danseurs
rivalisent de talent, l’héroïne blondinette,
inspirée de la propre fille de l’auteur,
éblouit plus que jamais.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 15

À partir de : 20 €
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VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2018 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

CÉCILE GIROUD & YANN STOTZ
CLASSE !
À eux deux, ils sont tout un spectacle de
music-hall !
Chanteurs, musiciens, imitateurs et comédiens,
ces incroyables performers font rimer musique
et humour de façon pertinente et inattendue.
Leur musicomic show décapant et unique en
son genre est truffé de sketches tordants et de
parodies époustouflantes !

© Kobayashi

Une révélation !

À partir de : 20 €

LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 • 20H00 & 22H00
♢ THÉÂTRE ♢

LE SOMMELIER
PHILIPPE CHEVALLIER, DIDIER GUSTIN
De Patrick Sébastien
Mise en scène : Olivier Lejeune
Avec : Marianne Giraud, Juliette
Poissonnier,…
—
La capiteuse maîtresse d’un député profite
d’un dîner à trois avec sa femme pour poser un ultimatum…

Digne h
globe-t
fin des
revenir
une ten

Dans ce
égaleme
David H

Truffée de rebondissements, cette comédie
de boulevard à la Sacha Guitry profite d’un
quatuor d’acteurs en très grande forme et se
révèle d’une redoutable efficacité comique.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 16

À partir de : 20 €
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DIMANCHE 6 JANVIER 2019 • 16H00
♢ THÉÂTRE ♢

NUIT D’IVRESSE
JEAN-LUC REICHMANN
Adaptation : Josiane Balasko
Mise en scène : Nathalie Lecoultre
Avec : Thierry Lopez, Stéphane
Boucher
—
Après une nuit d’ivresse complètement
folle, un animateur vedette se retrouve nez
à nez avec un homme qu’il ne connaît pas
et à qui, apparemment, il aurait promis le
mariage…
Josiane Balasko revisite sa comédie culte
et ses acteurs s’en emparent avec gourmandise. Une pièce dans l’air du temps,
désopilante comme au premier jour.

À partir de : 20 €

VENDREDI 11 JANVIER 2019 • 20H30
♢ VARIÉTÉ ♢

DAVID HALLYDAY

TIN

LE TEMPS D’UNE VIE
Digne héritier musical de ses parents, ce
globe-trotter enchaîne les tubes depuis la
fin des années 80 et n’oublie jamais de
revenir vers le public français qui lui voue
une tendresse particulière.
Dans ce tour de chant intimiste et intense
également constitué d’inédits et d’hommages,
David Hallyday ouvre son cœur de rock.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 17

À partir de : 20 €
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DIMANCHE 13 JANVIER 2019 • 16H00
♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

FILLS MONKEY
WE WILL DRUM YOU
Grâce à leurs baguettes magiques, les
Fills Monkey s’approprient tous les styles
et mettent du baume au cœur !

© Yann Orhan

De Montréal à Pékin en passant par Edimbourg ou Paris, le show de ces deux
musiciens inclassables, inspirés et inspirants, qui misent tout ou presque sur le
rythme et l’humour, suscite un tsunami
d’enthousiasme.

À partir de : 20 €

VENDREDI 18 JANVIER 2019 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

PATRICK TIMSIT
LE LIVRE DE MA MÈRE

Mise e
—
Après a
siennes
cinéma
à bloc p
one-ma
de deux
au Qué

D’après Le livre de ma mère d’Albert
Cohen © Éditions Gallimard
Mise en scène : Dominique Pitoiset
Production Les Visiteurs du Soir – Paris
En coréalisation avec La Compagnie
Pitoiset – Dijon
—
Dans un registre qu’on ne lui connaissait
pas, Patrick Timsit partage avec pudeur
et émotion sa lecture du chef d’œuvre
humaniste d’Albert Cohen.

Cet am
plus so

CB_Enghien_Prog18-19.indd 18

© Gilles Vidal

Grâce à lui et au metteur en scène Dominique
Pitoiset, Le Livre de ma mère, chant d’amour
et de deuil, ode à toutes les mères, devient
un spectacle qui bouleverse la part d’enfance qui est en chacun de nous.
À partir de : 20 €
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DIMANCHE 20 JANVIER 2019 • 18H00
♢ VARIÉTÉ ♢

AMIR
Deux albums ont fait de lui un des incontournables du paysage de la chanson française.

© Yann Orhan

Sur les scènes de province comme à Paris,
le cocktail de pop anglo-saxonne, hip-hop,
electro et musiques orientales servi par
cet humaniste amoureux de l’amour, qui
déborde d’énergie et de charme, est à
consommer sans modération.

À partir de : 20 €

JEUDI 24 JANVIER 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

RACHID BADOURI
BADOURI RECHARGÉ
Mise en scène : Guy Lévesque
—
Après avoir enflammé les planches parisiennes avec son spectacle « Arrête ton
cinéma ! », Rachid Badouri s’est « rechargé »
à bloc pour présenter à la France ce second
one-man-show qui a déjà conquis plus
de deux cent cinquante mille spectateurs
au Québec.

© Gilles Vidal

Cet amuseur qui sait tout faire n’arrête
plus son char ; c’est tant mieux.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 19

À partir de : 20 €
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DIMANCHE 27 JANVIER 2019 • 16H00
♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

PARIS, LE SPECTACLE
ANNE CARRÈRE
Mise en scène : Gill Marsalla
Avec : Stéphanie Impoco, Grégory
Benchenafi
—
Après le succès mondial de Piaf ! Le Spectacle
avec 300 représentations dans 50 pays et
un million de spectateurs depuis 2015, voici Paris, le Spectacle ! la dernière création du
producteur et metteur en scène Gil Marsalla.

© J.Stey

Une comédie musicale joyeuse et énergisante qui met à l’honneur les plus grandes
chansons d’après guerre qui font le charme
et la réputation de la Ville Lumière .

À partir de : 20 €
PRODUCTION présente

MARDI 29 JANVIER 2019 • 20H30

AN♢DHUMOUR
RÉ-PH
I LI PPE
♢
ANDRÉ-PHILIPPE GAGNON

GAGNON

THE ONE-MAN MUSICAL
THE ONE-MAN
MUSICAL
ACCO M PAG NÉ D E M USI CI ENS
MISE EN SCÈNE DE LAURA TREVES

Accompagné de musiciens
Mise en scène de Laura Treves
—
Cet imitateur venu du Québec doit sa notoriété internationale à son interprétation
de “We Are The World”, avec les voix des
dix-huit chanteurs originaux.
Dans ce nouveau spectacle de haute
volée, il emprunte aussi bien le ton de
Michael Jackson que ceux de Julien
Clerc ou Vanessa Paradis.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 20

LICENCES N° : 2-110 7312 & 3-110 7313

Aucun timbre parlé ou chanté ne lui résiste !

À partir de : 20 €
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VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

LE LAURÉAT
ANNE PARILLAUD
Mise en scène : Stéphane Cottin
Avec : Arthur Fenwick, Adèle Bernier
—
Après avoir triomphé à New York, Londres
et Sydney, l’adaptation théâtrale de cette
comédie de mœurs aussi touchante qu’hilarante est portée en France par des acteurs
sensationnels.

© J.Stey

Impossible de résister à ce jeune diplômé à
qui la vie est censée sourire et à la cougar
désabusée qui ébranle ses certitudes.

À partir de : 20 €

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2019 • 16H00

NON

♢ HUMOUR ♢

MICHEL BOUJENAH
MA VIE ENCORE PLUS RÊVÉE
Dans cette nouvelle mouture de son spectacle d’humour qui fait l’unanimité depuis
2017 le comédien, en pleine réflexion
existentielle, jure de dire la vérité et continue à se raconter au travers d’anecdotes
savoureuses, désopilantes et plus ou
moins vécues.

Les Magnifiques, Charley Marouani et
le Théâtre de la Gaîté Montparnasse présentent

LICENCES N° : 2-110 7312 & 3-110 7313

Photos : © Renaud Corlouër - NDP Project – Licence n°2-1056967

Un stand-up généreux, drôle et émouvant…
à l’image de son auteur.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 21

BOUJENAH

MICHEL

MAVIE RÊVÉE

Collaboration artistique :
Corinne Atlas, Paul Boujenah
& Jeanine Boujenah

À partir de : 20 €
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VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 • 20H30
♢ LYRIQUE ♢

LA BOHÈME
OPÉRA DE GIACOMO PUCCINI
Mise en scène : Emmanuel Marfoglia
Avec La compagnie du Renouveau
Lyrique
—
Au XIXe siècle dans le Quartier Latin, une
bande d’étudiants sans le sou vit d’amour
et d’eau fraîche, mais aux insouciants, le
destin réserve également des surprises…
Les artistes sensationnels du Renouveau
Lyrique rendent un hommage virevoltant au
chef-d’œuvre de Giacomo Puccini, fleuron
du répertoire lyrique italien.

À partir de : 20 €

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 • 16H00
♢ VARIÉTÉ ♢

BIRKIN-GAINSBOURG
LE SYMPHONIQUE
JANE BIRKIN

Accompagnée par l’Orchestre
Lamoureux, dirigé par Didier Benetti
Directeur artistique : Philippe
Lerichomme
Arrangements et piano : Nobuyuki
Nakajima
—
La plus anglaise des icônes de France
revisite le répertoire de son mentor dans
le cadre d’un spectacle où elle allie, pour
la première fois, l’intimité de sa voix à un
orchestre symphonique.

Pa
CHE

CB_Enghien_Prog18-19.indd 22

À partir de : 20 €

Décors : Edoua
Licence N°1-1078940

© Nico Bustos

Un tour de chant grandiose, nostalgique,
empreint de grâce et de poésie, auquel
aucun classique ne manque. Gainsbourg
aurait adoré.
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MARDIS 12 & 19 FÉVRIER 2019
MARDI 19 & JEUDI 21 MARS 2019 • 14H30
JEUDI 11 AVRIL 2019 • 14H30
♢ LYRIQUE ♢

SANG VIENNOIS

OPÉRETTE DE JOHANN STRAUSS
Mise en scène : Emmanuel Marfoglia
Avec La compagnie du Renouveau
Lyrique
—
Intrigues amoureuses, mensonges, trahisons
et quiproquos savoureux sont le sel de cette
opérette créée en 1899, dont la musique
est un pot-pourri des célèbres valses de
Yohann Strauss fils.
L’adaptation énergique par le Renouveau
Lyrique permet de redécouvrir avec jubilation
ce régal de vaudeville, joyeux et coloré, aux
airs merveilleusement entraînants.

À partir de : 20 €

JEUDI 14 FÉVRIER 2019 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

TANT QU’IL Y A
DE L’ AMOUR
Une pièce de Bob Martet
Mise en scène : Anne Bourgeois
Avec : Valérie Bègue, Laurent Gamelon,
Patrick Chesnais et Marie-Anne Chazel
—
Parce que son mari infidèle lui refuse le divorce, une femme décide de l’empoisonner
avec l’aide de son amant pharmacien…

RICHARD CAILLAT
présente

Patrick
Marie-Anne
CHESNAIS
CHAZEL
Valérie
BÈGUE

Laurent
GAMELON

Ce vaudeville sur les affres du couple est
défendu avec brio par un quatuor d’acteurs
exceptionnels.

Assistantes à la mise en scène

Betty LEMOINE et Sonia SARIEL

Décors : Edouard LAUG • Costumes : Cécile MAGNAN • Lumières : Laurent BÉAL • Musique : François PEYRONY
Licence N°1-1078940

© Nico Bustos

William LET

DE Bob MARTET
Anne BOURGEOIS

UNE COMÉDIE
MISE EN SCÈNE

Une pièce de boulevard ébouriffante, criblée
de péripéties et de dialogues politiquement…
incorrects.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 23

À partir de : 20 €
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DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 • 16H00
♢ MUSIQUE ♢

ORCHESTRE DE CHAMBRE
D’ ÎLE-DE-FRANCE
CROISIÈRE À TRAVERS L’EUROPE

Un véritable périple musical à travers l’Allemagne, la Russie, la France et l’Espagne,
sans oublier Venise, le cœur du bel canto.
À partir de : 20 €

© Andréanne Gauthier

Direction artistique :
Jean-Walter Audoli
Avec : Diana Higbee, Sabine Revault
d’Allonnes, sopranos
—
Dans le cadre de ce concert donné par
un des orchestres de chambre les plus
prestigieux de France, des artistes à la
renommée internationale prêtent leur voix
d’exception à des airs délicats, poétiques
et enchanteurs.

VENDREDI 22 FÉVRIER 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

MAX BIRD
L’ENCYCLO-SPECTACLE
Dans son spectacle à la fois instructif et
déjanté, ce joyeux drille sert en live ce
qu’il propose déjà, dans des vidéos de
vulgarisation scientifique particulièrement bien fichues, sur YouTube.

Toujour
qui a g
la fin de
en fave
avec un
“Lumiè

Loin des sentiers battus, il démontre, en
démystifiant les idées reçues, qu’on peut
effectivement apprendre beaucoup en
s’amusant énormément !

CB_Enghien_Prog18-19.indd 24

Au prog
service
vigilanc

À partir de : 20 €
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SAMEDI 23 FÉVRIER 2019 • 20H30
♢ MAGIE ♢

LUC LANGEVIN

E

MAINTENANT DEMAIN
Après avoir triomphé avec “Créateur d’illusions”,
le virtuose québécois a imaginé ce nouveau
spectacle interactif dans lequel, plus que
jamais, la science et la magie se confondent.
Mentalisme, télépathie ou téléportation sont
au menu de ce show bluffant !

© Andréanne Gauthier

Égal à lui-même, Luc Langevin vise la lune et
emmène les spectateurs… dans les étoiles.

À partir de : 20 €

VENDREDI 1ER MARS 2019 • 20H00
♢ VARIÉTÉ ♢

I MUVRINI
LUCIOLE TOUR
Toujours sur la brèche, la formation corse
qui a gravé ses premières polyphonies à
la fin des années 70, et récemment chanté
en faveur de la non-violence, est de retour
avec un Luciole Tour qui aurait pu s’intituler
“Lumière et résistance”.
Au programme, des voix somptueuses au
service d’une invitation permanente à la
vigilance et à l’espérance.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 25

À partir de : 23 €
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JEUDI 7 MARS 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

KEV ADAMS
SOIS 10 ANS
Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient
avec un spectacle tout neuf.
Huit ans après le début de SODA et des
millions de téléspectateurs sur scène et au
cinéma, cette année il part en tournée avec
un show plein de surprises dans lequel il
raconte toute son incroyable histoire.

À partir de : 20 €

© Éric Fiaudrin

KEV ADAMS «#SOIS10ANS»

VENDREDI 15 MARS 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

BRUNO SALOMONE
EUPHORIQUE
Mise en scène : Gabor Rassov
—
Désireux de rendre le public “euphorique”,
le Denis Bouley de “Fais pas ci, fais pas
ça” devient Golri sur les planches.
Dans la peau des quarante personnages
de ce spectacle loufoque, désopilant et
moins absurde qu’il en a l’air, il dénonce,
en riant, les travers de notre temps.
Globe de cristal du Meilleur one-manshow 2017 !

CB_Enghien_Prog18-19.indd 26

À partir de : 20 €
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E

DIMANCHE 17 MARS 2019 • 16H00
♢ DANSE ♢

MISATANGO
Danseurs de la Compagnie
Julien Lestel
Artiste invitée : Alexandra Cardinale
de l’Opéra de Paris
—
Trois ballets pour un hommage au Tango,
sur des musiques d’Astor Piazzola et la
célèbre MisaTango de Martin Palmeri,
une des œuvres musicales préférées
du Pape François.

© Éric Fiaudrin

La chorégraphie est teintée de deux couleurs, empreinte tout à la fois de profonde
spiritualité et de grande sensualité, qui
s’expriment dans une succession de solos,
duos et d’ensembles d’une très grande
beauté et d’une incomparable volupté.
À partir de : 20 €

VENDREDI 22 MARS 2019 • 20H30
♢ CABARET ♢

LE CABARET DE
CLARA MORGANE
Avec : Clara Morgane,
Mr Marvelous (magicien / humoriste),
Clea de Velours (effeuilleuse
burlesque), Audrey Hakoun
(chanteuse à voix), Coralie Père
(championne de France de Pole
Dance), Accro duo
—
Icône de la sensualité à la française et de
l’érotisme, elle est l’instigatrice de ce tout
nouveau show, espiègle et sexy, dans la
plus grande tradition du cabaret burlesque.
Entourée de musiciens et d’artistes aussi
émérites qu’insolites Clara Morgane chante,
elle est le fil rouge et la maîtresse de cérémonie
de cette soirée originale et féerique.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 27

À partir de : 20 €
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DIMANCHE 24 MARS 2019 • 16H00
♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

LA JAVA DES
MÉMOIRES

L

Conçu et mis en scène par Roger
Louret
—
Forte d’une nouvelle distribution et mise
en scène, cette virée en chansons dans
la France des années 30-40 imaginée
par Roger Louret se veut plus grisante
que jamais.
De « La java bleue » à « Y’a d’la joie », rengaines populaires, ritournelles ou hymnes
engagés sont le sel de ce spectacle coloré
et joliment nostalgique.

À partir de : 20 €

MERCREDI 27 MARS 2019 • 20H30
♢ DANSE ♢

CH

’
TANGO PASION

Écrit pa
et Rém
Mise en
—
Christe
spectac

L’âme argentine rencontre la magie de
Broadway !
Référence dans le monde du tango de
haut niveau, le spectacle «Tango Pasión»
revient dans une nouvelle édition encore
plus éblouissante.

Sketches
épicés,
parfums

On chavire devant ces chorégraphies
étourdissantes, ces play-boys gominés et
ces brunettes aux jambes interminables.

Christell
N°5 de

CB_Enghien_Prog18-19.indd 28

© Anja Beutler

Une soirée mémorable !

À partir de : 20 €
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JEUDI 28 MARS 2019 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

LA GRANDE ÉVASION
PAUL SÉRÉ, BOODER & WAHID
Mise en scène: Youssef Bouchikhi
—
Afin d’obtenir une remise de peine, trois
détenus montent une pièce de théâtre
classique destinée à être jouée devant le
ministre de la Justice.
Interprétée et écrite par trois comédiens
venus du stand-up, cette comédie fait
voler les vers de Molière, Booba, Shakespeare, Corneille ou Lacrim, le temps d’un
télescopage culturel à mots découverts.

À partir de : 20 €

VENDREDI 29 MARS 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

CHRISTELLE CHOLLET
N°5 DE CHOLLET
Écrit par Christelle Chollet
et Rémy Caccia
Mise en scène : Rémy Caccia
—
Christelle Chollet revient avec son 5ème
spectacle : « N°5 de CHOLLET ».
Sketches piquants, tubes revisités, personnages
épicés, la 5ème création de l’humoriste a des
parfums de scandale, de vérité et de folie.

© Anja Beutler

Christelle joue l’égérie de sa propre marque.
N°5 de Chollet, l’esprit de Chollet.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 29

À partir de : 20 €
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DIMANCHE 31 MARS 2019 • 16H00
♢ DANSE ♢

ROYAL NATIONAL BALLET
DE GÉORGIE
LE FEU DE GÉORGIE

Tout en s’attachant à préserver la culture
ancestrale de son pays, le Royal Ballet
National de Géorgie a évolué au cours
de son histoire et intègre désormais des
éléments plus modernes.

À partir de : 20 €

© Laurencine Lot

Orient et Occident s’entremêlent dans ce show
sensationnel où la beauté et la virtuosité des
danseuses et danseurs-acrobates sont tout
bonnement renversants.

VENDREDI 5 AVRIL 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

LA BAJON
VOUS COUPEREZ
Texte : Vincent Leroy et La Bajon
—
Elle compatabilise + de 75 millions de vue
depuis février 2017 :
# La Bajon est intégralement remboursée
par la Sécurité sociale
# Tous les Grands de ce monde consultent
La Bajon avant d’agir pour le bien de
l’Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de
l’Unesco
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le
permettra pas
La Bajon estime que ce petit préambule
devrait vous suffire pour venir l’applaudir.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 30

Directe
Directe
—
Envie d
d’aile, c
du Paci

Aloha Ta
danseu
reconnu

Au cour
s’encha
des cha

À partir de : 20 €
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DIMANCHE 7 AVRIL 2019 • 16H00
♢ THÉÂTRE ♢

C’EST ENCORE MIEUX
L’ APRÈS-MIDI
Une pièce de Ray Cooney
Mise en scène : José Paul
Avec : Sébastien Castro, Lysiane
Meis, Pierre Cassignard,…
—
Adaptation française d’une œuvre qui faisait déjà rire les passionnés de théâtre de
boulevard dans les années 80, cette pièce
dont le cadre est un hôtel, met en scène un
député célèbre, sa maîtresse secrétaire du
Premier ministre, son épouse débarquée
de province et son assistant parlementaire,
gaffeur.

© Laurencine Lot

Pas étonnant que ça détone.

À partir de : 20 €

LUNDI 8 AVRIL 2019 • 15H00
& MARDI 9 AVRIL 2019 • 15H00 & 20H30
♢ SPECTACLE MUSICAL ♢

SUR LA ROUTE DE TAHITI
TROUPE ALOHA TAHITI SHOW
Directeur compagnie : Terii Tehau Taputu
Directeur artistique : Tahaa Potini
—
Envie de soleil et de musique ? D’un coup
d’aile, ce spectacle transporte sur les plages
du Pacifique Sud.
Aloha Tahiti, ce sont des musiciens, chanteurs,
danseurs polynésiens dont l’excellence est
reconnue partout dans le monde.
Au cours du show, les tableaux magnifiques
s’enchaînent au rythme des percussions et
des chants traditionnels grisants.

CB_Enghien_Prog18-19.indd 31

À partir de : 20 €
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VENDREDI 12 AVRIL 2019 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN
4 MOLIÈRES

Une pièce écrite et mise en scène par
Jean-Philippe Daguerre
Avec : Charles Lelaure, Julie Cavanna,
Alexandre Bonstein,…
—
Durant l’Occupation allemande à Paris, des
personnages vulnérables et attachants sont
pris dans le tourbillon de l’Histoire et des
sentiments.

Elle a décroché le Prix Théâtre 2017 de la
Fondation Barrière et pas moins de quatre
Molières en 2018 !

FONDATION BARRIÈRE
PRIX THÉÂTRE 2018

À partir de : 20 €

© Joanne Azoube

© Grégoire Matzneff

Cette pièce remarquable, au suspense haletant, fait l’unanimité depuis sa création.

DIMANCHE 14 AVRIL 2019 • 16H00
♢ VARIÉTÉ ♢

MICHEL FUGAIN
LA CAUSERIE MUSICALE

Une co
et Nico
Avec : R
Frédéri
—
Toutes le
et préte
vrai du f
qu’on ai

Michel Fugain revient en toute intimité pour
livrer les secrets de son art.
Une rencontre conviviale, divertissante et
interactive ponctuée d’anecdotes et de
réflexions autour des plus grandes chansons
de l’éternel saltimbanque, qu’elles soient
populaires, engagées ou plus intimes.
Une plongée dans l’intimité du chanteur !
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La broc
mousse
bilatoire
Fous rire

À partir de : 20 €
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JEUDI 18 AVRIL 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

ANNE ROUMANOFF
NOUVEAU SPECTACLE
Avec un humour aussi féroce qu’elle est
généreuse, Anne Roumanoff mène une
vraie réflexion sur le monde d’aujourd’hui.

© Joanne Azoube

Dans ce nouveau spectacle, les tensions
du quotidien ou la politique nourrissent des
sketches à l’écriture ciselée, cette “tornade
rouge” n’ayant pas son pareil pour croquer
des personnages… hauts en couleurs !

À partir de : 20 €

VENDREDI 19 AVRIL 2019 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

DEUX MENSONGES
ET UNE VÉRITÉ
LIONNEL ASTIER

Une comédie de Sébastien Blanc
et Nicolas Poiret
Avec : Raphaëline Goupilleau,
Frédéric Bouraly,…
—
Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire
et prétendre être capable de distinguer le
vrai du faux dans les propos de celui ou celle
qu’on aime peut se révéler dangereux !

CB_Enghien_Prog18-19.indd 33

© F. Rappeneau

La brochette de comédiens pétillants fait
mousser cette comédie de boulevard jubilatoire et astucieusement mise en scène.
Fous rires garantis !

À partir de : 20 €
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VENDREDI 10 MAI 2019 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

LA RAISON D’AYMÉ

DU

GÉRARD JUGNOT, ISABELLE MERGAULT
Une pièce d’Isabelle Mergault
Mise en scène : Gérard Jugnot
Avec : Anne-Sophie Germanaz,…
—
Lorsqu’on est riche et amoureux de la mauvaise personne, difficile de se faire une raison.
Mais on peut parfois compter sur sa conscience pour se remettre sur le droit chemin.

À partir de : 20 €

© Christine Coquilleau

L’auteure et le metteur en scène, également
acteurs de choc, s’affrontent pour le meilleur
et pour le rire, dans cette comédie de boulevard désopilante.

JEUDI 16 MAI 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

CAROLINE VIGNEAUX
S’ÉCHAUFFE !
Après avoir raconté le passage du Barreau
à la scène, l’humoriste qui a eu une carrière
dans la justice étale sa science de l’art oratoire dans ce show survitaminé qui fait la
part belle à l’improvisation et l’interaction
avec le public.
Tout sauf raide comme la justice, Caroline
Vigneaux préfère souffler le chaud plutôt
que le froid.
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À partir de : 20 €
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VENDREDI 17 MAI 2019 • 20H30
♢ THÉÂTRE ♢

DUELS À DAVIDÉJONATOWN

ULT

Avec : Sébastien Chartier,
Aline Gaillot, Greg Romano,
Julien Schmidt
Mise en scène: Artus
—
Il y a du nouveau à l’ouest !
Coécrite et mise en scène par Artus, et
interprétée par lui-même et ses copains,
cette parodie de western déjantée est truffée
d’anachronismes, de blagues potaches, de
gags visuels et d’improvisations fulgurantes.

© Christine Coquilleau

Davantage Monty Python ou Robin des
Bois que Sergio Leone, cette pièce est
tout bonnement jubilatoire !
À partir de : 20 €

DIMANCHE 19 MAI 2019 • 17H00
♢ DANSE ♢

LE RÊVE
DE NOS MONTAGNES
VOYAGE EN TERRE D’ARMÉNIE

Avec : Compagnie Yeraz
Direction artistique : Christina
Galstian-Agoudjian
—
Après le succès de la fresque vivante “Parfums
d’Arménie”, ce nouveau spectacle de la
compagnie Yeraz, vouée à la transmission
du patrimoine de la danse arménienne, a
des allures de parcours intérieur envoûtant.
Des racines de leur peuple, ces talentueux
danseurs, relais vivants d’une culture
ancestrale, font jaillir toutes les émotions.
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À partir de : 20 €
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JEUDI 23 MAI 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

VAMP PRIVÉE.COM
DOMINIQUE DE LACOSTE
Mise en scène : Jean-Marie Chevret
—
Désormais seule comme pas deux, la plus
irrésistible des mégères en fichu continue
à mordre et à se prendre pour ce qu’elle
n’est pas !
Désireuse de transformer un fantasme en
réalité, elle rêve tout haut des mille et une
façons de se constituer rapidement un magot
conséquent…

© Éric Fiaudrin

Cascades de rires à prévoir !

À partir de : 20 €

JEUDI 6 JUIN 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

VÉRONIQUE GALLO

GR

THE ONE MOTHER SHOW, VIE DE MÈRE
Mise en scène : Amandine Letawe,
avec le regard complice de Jean
Lambert
—
Des chaussettes qui traînent, des leçons
à faire réciter, des week-ends sans tempsmort, des nuits blanches… Voilà le quotidien
d’une maman… comme les autres !

Pour cél
Repilado
fondate
musicie
plus de
pour pr

Ambass
traditio
et fort
le mond
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© Arié Elmaleh

Véronique Gallo profite de son One Mother
Show pour dire tout haut ce que toutes les
mères pensent tout bas.

Tarif unique : 30 €
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DIMANCHE 9 JUIN 2019 • 16H00
♢ DANSE ♢

GALA D’ÉTOILES
SAISON 9
Étoiles et solistes de l’Opéra de Paris,
artistes internationaux
Direction artistique : Alexandra Cardinale
—
Représenté par les plus grands danseurs
de la scène actuelle, Gala d’Étoiles vous
fera vivre l’émotion de la Danse à travers
un sublime voyage mariant héritage du
grand Répertoire et œuvres contemporaines.

© Éric Fiaudrin

Ce bijou de grâce et d’excellence, témoigne
de l’engagement d’Alexandra Cardinale de
rendre le Rêve de l’Opéra accessible à tous.

de : 20 €

À partir de : 20 €

VENDREDI 14 JUIN 2019 • 20H30
♢ JAZZ ♢

O

GRUPO COMPAY SEGUNDO
LA LÉGENDE DE CHAN CHAN

ÈRE

Pour célébrer les 60 ans du Grupo, Salvador
Repilado, le fils de Compay et Hugo Garzon,
fondateurs du Buena Vista Social Club et
musiciens historiques de Compay depuis
plus de 20 ans, sont de retour en Europe
pour présenter leur nouveau spectacle.

© Arié Elmaleh

Ambassadeurs officiels de la musique
traditionnelle Cubaine, ils portent haut
et fort les couleurs du « SON » à travers
le monde…
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JEUDI 20 JUIN 2019 • 20H30
♢ CHANSON/POP ♢

BRIGITTE
EN TOURNÉE
ACOUSTIQUE PIANO-VOIX
Depuis 2011, elles soufflent un vent de fraîcheur sur le paysage de la pop française.

© Sophie Ebrard

Les pétroleuses se mettent à nu dans
cette série de concerts qu’elles ont voulus
acoustiques.
Brigitte y revisite son répertoire de manière
originale dans une formation piano-voix et
met à l’honneur harmonies vocales torsadées et textes enchanteurs.

À partir de : 20 €

JEUDI 27 JUIN 2019 • 20H30
♢ HUMOUR ♢

IL ÉTAIT UNE FOIS
JEAN-MARIE BIGARD
LE SPECTACLE DE MA VIE

Jean-Marie Bigard donne le meilleur de
lui-même dans ce best of de ses sketches
irrésistibles et inoxydables, que le public est
invité à sélectionner en début de spectacle.
Impossible de manquer le dernier tour de
piste, en forme d’apothéose, de cet effronté
au franc-parler dévastateur, forcément,
bien plus sensible qu’il en a l’air.
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