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www.facebook.com/SIC.CSN.VSD

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Syndicat Intercommunal de la Culture  
25 rue Salvador-Allende 
77240 Vert-Saint-Denis  

01 64 10 25 55 
accueil@siculture.fr

Toute annulation devra nous être communiquée  au moins 
48h à l’avance, afin que nous  

puissions proposer les places à d’autres personnes.  
Merci pour votre compréhension.

Réservation obligatoire

Nos lieux de spectacles 

Saison 2018-2019
Janvier à Juin

9Meilleurs

Liliana MEISTER, Présidente du SIC
 

les élus

et le personnel du syndicat, 
vous présentent leurs

Jeanine
DUPRIEZ

Nathalie
CRISCIONE

Martine
AMRANE

Valentin
VALERIUS

Jean-Philippe
DEMARQUAY

«Les élus du Syndicat Intercommunal de la Culture, les agents et moi-même sommes très heureux de 
vous faire parvenir notre plaquette de spectacles pour cette nouvelle année.  
Que 2019 soit synonyme pour vous et vos familles, d'amour, de joie et de prospérité ».

Liliana Meister

Le vilain petit canard
Par la Cie Théâtre des Bonnes Langues

Ce conte, écrit en 1842 par Hans Christian 
ANDERSEN, raconte la métamorphose pénible
d’un vilain petit canard. Rejeté à sa naissance car 
différent, il est obligé de quitter sa famille.
Contraint, Il s’en va parcourir la campagne avec 
l’espoir de rencontrer quelqu’un qui l’accepte tel
qu’il est. Mais son voyage initiatique s’avère être 
un échec. Déçu et épuisé, il revient à la mare 
frappée par l’hiver. A bout de forces, seul, il finit par 
s’endormir, engourdi par le froid. Quand le vilain 
petit canard se réveille un beau matin de printemps, 
il n’est plus le même. Il est devenu un grand oiseau 
majestueux ! Sa vie va alors changer...Il a grandi. Il 
s’est transformé en un magnifique cygne blanc !

Théâtre

Grandes sections
Maternelles - Cycle 2 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

Gratuit pour les
accompagnateurs

Le petit violon
Par la Cie Le Théâtre de Midi

Léo le camelot vit seul dans sa roulotte avec pour unique 
compagnon, son petit violon. Parce que le bonheur est 
d’éviter la solitude, sur les conseils d’un géant sentimental, 
il va recueillir une jeune fille sourde-muette, maltraitée 
par le directeur d’un cirque. Celle-ci va enjoliver sa vie 
quelques temps. Désireux de parfaire son éducation 
afin qu’elle devienne une « vraie demoiselle », il décide 
d’envoyer Sarah en pension. Séparés pendant trois, leurs 
retrouvailles sont gâchées du fait qu’Univers, l’horrible 
directeur de cirque, souhaite récupérer l’enfant. Soucieux 
de son bonheur, il l’incite à partir avec son amoureux, non 
sans lui avoir confié son petit violon. S’en suit une période 
douloureuse pour Léo. Devenu vieux, rempli de regrets 
d’avoir perdu Sarah qu’il espère heureuse, il pense que sa 
vie va se terminer ainsi, lorsqu’une jeune fille semblable à 
Sarah s’introduit dans sa roulotte en jouant du violon...

Théâtre avec masque

Cycle 3 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

Gratuit pour les
accompagnateurs

Giselle
De et par Delphine LACOUQUE

Quand elle repense à son enfance, « La Petite »
se souvient qu’aucun de ses héros n’était une
femme...à l’exception de sa grand-mère, Gisèle.
Elle savait rendre le monde joyeux avec son humour, 
son pragmatisme, son humanisme. Elle lui a appris 
à rire et à ne pas se taire. Devenue, adulte, étouffée 
par la violence inouïe du monde actuelle, « La petite » 
petite décide de « convoquer » Gisèle, son modèle 
tant aimé. Gisèle c’est une remonter dans le temps, 
un miroir pour chacun, Une épopée familiale remplie 
de contradiction…La vie, tout simplement.

Seule en scène

5ème -  4ème - 3ème - Lycéens 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

Gratuit pour les
accompagnateurs

Réservation au 01.64.10.25.55 ou accueil@siculture.fr

SPECTACLES SCOLAIRES 2019 
T h è m e  :  L e s  v a l e u r s  r é p u b l i c a i n e s  -  L e  r e s p e c t  d e s  a u t r e s ,  l a  t o l é r a n c e



Cendrillon
par la Cie Les Nomadesques 

Il était une fois Cendrillon, une jeune fille belle 
et douce qui était le souffre-douleur de ses deux 
horribles sœurs et de son atroce belle-mère. En 
secret, elle rêvait à une seule chose : rencontrer le 
prince charmant… 
C’est une version « dessin animé» que le metteur 
en scène Jean-Claude AUCLAIR et la compagnie 
Les Nomadesques vous proposeront du célèbre 
conte de Perrault. 

Réservation obligatoire : 01.64.10.25.55 ou accueil@siculture.fr

 
Dès 4 ans 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

T h é â t r e

Harold et Maude 
par le Théâtre du Damier

Dans une mise en scène d’Arielle BAILLEUX, le 
Théâtre du Damier nous revient avec cette pièce 
qui parlera à tous. Accessible, légère et drôle mais 
aussi capable de toucher le cœur des hommes. 
Harold et Maude, de Colin Higgins, c’est une 
histoire d’amour entre un jeune homme et une 
vieille dame, un massage de liberté, un appel à la 
tolérance et la bienveillance… 

A partir de 12 ans 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

T h é â t r e

Les Yeux de Taqqi 
par la Cie Paname Pilotis

Ecrite par Frédéric CHEVAUX, mise en scène par 
Cédric REVOLLON, Les Yeux de Taqqi, raconte le 
voyage initiatique  d’un petit inuit aveugle qui part 
à la quête du monde et du royaume des Grands 
car il veut « voir, savoir, pouvoir, et qui s’apercevra 
au bout du chemin, que l’on possède parfois  
beaucoup plus que ce qu’on ne croit.

Dès 4 ans 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

M a r i o n n e t t e s

Fallait pas commencer 
par la Cie Tête en l’air

Pierre et Isabelle sont ensemble depuis toujours. 
Ce soir, ils reçoivent Marc, un ami d’enfance, et sa 
nouvelle copine. Mais avant leur arrivée, ils  
décident de faire un pari qui va pimenter la soirée…
Entre mensonges, quiproquos et révélations, ils 
vont regretter d’avoir joué !
Pièce écrite et mise en scène par Fabrice TOSONI

A partir de 12 ans 
 

35 rue Janisset-Soëber, 
77240 Cesson

T h é â t r e

Frédéric ZEITOUN En Chanteur 
accompagné à la guitare par Bruno BONGARCON

Le célèbre chroniqueur de France 2 vous convie à 
une sorte de stand-up musical (un comble pour un 
mec à la situation bien assise…Ce n’est pas moi 
qui le dit mais son agent !). Après avoir prêté sa 
plume à quelques artistes, fais l’acteur, il a décidé 
de donner de la voix pour un dialogue parlé et 
chanté avec le public tout en sensibilité et en  
humour.  
A ne manquer sous aucun prétexte.

A partir de 12 ans 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

C h a n s o n

Babayaga plus jamais vous 
ne vous moquerez d’elle !  
par la Cie La Barak Théâtre

Quand l’éternelle « Marâtre » croit se débarrasser 
de sa belle-fille en l’envoyant chez une tante 
inconnue…tout condamne la petite miette à se 
faire dévorer par « très cuite » par Babayaga : 
l’ogresse édentée ! Parviendra-t-elle à se tirer de 
ses griffes ? Et comment ?
Une pièce endiablée de Delphine LACOUQUE et 
Aude ROMAN

Dès 5 ans 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

T h é â t r e

Le Roman de Renart  
par la Cie Parciparlà

Renart n’a décidément pas le choix s’il veut retrou-
ver la chaleur de son terrier qu’il partage avec la 
jolie Hermeline et leur petit renardeau, il faut  
rapporter à manger. Mais le rusé rouquin qui 
se joue de tout le monde est à son tour pris au 
piège…Il y du rififi au poulailler !
Le Roman de Renard est un spectacle joyeux et 
déluré adapté d’un conte moyenâgeux éponyme 
par Claude-BOUVE, mis en scène par Freddy VIAU.

Dès 5 ans 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

T h é â t r e

à partir de 10 ans 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

H u m o u r 

Topick, Le Bureau des Solutions

Une petite visite au bureau des solutions ? 
A la tête d’une « start up » qu’il monte, Topick 
 propose des solutions simples et désopilantes 
pour doper sa compétitivité. Toutes plus farfelues 
les unes que les autres, elles sont censés faire 
gagner un temps précieux…Le temps c’est de 
l’argent, c’est bien connu ! On retrouve l’esprit du 
Charlot des Temps Modernes, les dérapages incon-
trôlés de Gaston Lagaffe, et l’humour caustique de 
Coluche. Jubilatoire pour petits et grands ! 

Toute annulation devra nous être communiquée  au moins 48h à l’avance, afin que nous  
puissions proposer les places à d’autres personnes. Merci pour votre compréhension.

P R O G R A M M E

  

Le Chat fait son One 
Man Show 
Mise en scène Virginie BERNARD.  
Retrouvez tous vos humoristes préférés, 
interprétés et revisités par nos graines 
de comiques. Mais aussi des sketchs de la 
nouvelle génération !  Un spectacle placé 
sous le signe de la bonne humeur et de la 
convivialité. 1h30 de fou rire garanti !   

A partir de 10 ans 
 

60 rue Pasteur 
77240 Vert-Saint-Denis

ONE MAN
SHOW

Close to me Couple et télé-réalité 
peuvent ils faire bon ménage ?  

Pour leur 10 ans de mariage, Raphaël et He-
lena vont participer à une nouvelle émission 
de télé réalité «Close to me». Ils vont passer 
une semaine enfermés dans une chambre 
et accomplir des épreuves afin de gagner la 
maison de leurs rêves. Mais cette expérience 
va virer au cauchemar. Ils vont se retrouver 
contraint d’exhiber leur vie au public qui 
deviendra alors voyeur et acteur de leur 
malheur.  Cette comédie satirique, drôle puis 
grinçante, traite du couple et de la télé-réalité 
de façon originale et amène le public à s’inter-
roger intelligemment sur le sujet. 
A voir en famille, surtout si on a des ados ! 
A partir de 12 ans 
 

35 rue Janisset-Soëber,  
77240 Cesson

THÉÂTRE 

Réservation à partir du 18 décembre

Réservation à partir du 4 février

Réservation à partir du 18 décembre

Réservation à partir du 4 février


