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Les SPECTACLES 
 

Dimanche 2 avril à 16h - comédie 
Le Syndrome de l’Ecossais 

Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la 

soirée mais rien ne se passera comme prévu entre 

l’auteur à succès, le brillant chef d’entreprise et leurs 

épouses, qui sont soeurs. Une cascade d’incidents va 

rapidement transformer la réunion de famille en une 

nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits 

vont voler en éclats jusqu’à amener les deux couples 

à formuler les projets les plus inattendus… 

Avec le Syndrome de l’Ecossais, c’est la première fois 

que Thierry Lhermitte et Bernard Campan partagent 

la scène, pour notre plus grand bonheur. 

De Isabelle Le Nouvel 

Mise en scène : Jean-Louis Benoît 

Avec Thierry Lhermitte, Bernard Campan, Christiane Millet, Florence Darel 

Théâtre Roger Barat, place de la halle 95220 Herblay  
Tarifs de 40€ à 22€ - billetterie sur herblay.fr ou au 01 30 40 48 51 (complet) 
 

Mercredi 19 avril à 20h45  - musique et danse 
Volver avec Olivia Ruiz 
 

Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta propose à la 

chanteuse Olivia Ruiz de participer à une comédie 

musicale construite autour de ses chansons. 

Derrière l’histoire d’une jeune chanteuse qui « monte 

» à Paris pour tenter sa chance, apparaissent à la fois 

les difficultés et les richesses d’appartenir à deux 

cultures. Le personnage qu’incarne Olivia Ruiz porte 

en lui des images, des histoires, des regrets, des 

blessures. 

 

Conception : Jean-Claude Gallotta, Olivia Ruiz 

Avec Olivia Ruiz (chant et danse), ses musiciens et 9 

danseurs 

 

Théâtre Roger Barat, place de la halle 95220 Herblay  
Tarifs de 40€ à 22€ - billetterie sur herblay.fr ou au 01 30 40 48 51 
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Mercredi 26 avril à 15h– théâtre des marmots 
Augustin Pirate des Indes – dès 3 ans 

 
Un vrai conte de pirates sur la route des Indes, pour 

développer le goût du voyage et l’imagination ! 

 
Augustin « Volubile » Poivre n’a que six ans lorsqu’il devient 
capitaine d’un bateau pirate. Parti à la recherche du trésor du 
Maharadja de Pondichéry, il va traverser l’Océan Indien à dos 
de baleine à bosse, affronter la jungle des orangs-outans, 
échapper aux tigres féroces, s’introduire dans un palais de 
bonbons… 
Au cours de ces aventures également peuplées d’une 

charmante princesse, d’inquiétants Hollandais barbus, d’un perroquet déluré et d’un tireur d’élite borgne, 
Augustin va nous faire découvrir mille et une épices aux senteurs mystérieuses et envoûtantes. 
Auteur, Metteur en scène : Marc Wolters 
Interprète (en alternance) : Julien Large, Florent Favier, Tullio Cipriano ou Adrien Noblet 
 
 
 

EAM – 5 chemin de Montigny 95220 Herblay  
Tarifs 8€ ou 5€ pour les -25ans - billetterie sur herblay.fr  

 
Vendredi 28 avril à 20h45 - musique 

Mille et Une avec les Percussions Claviers de Lyon 

 
Les Percussions Claviers de Lyon et 
Abdelwaheb Sefsaf, auteur et metteur en scène 
d’origine algérienne, donnent vie à une 
incroyable histoire qui convoque les 
imaginaires orientaux et occidentaux, face à 
une situation dont l’issue paraît tragique et 
inéluctable. Au pays des Mille et Une Nuits, un 
jeune otage est condamné si aucune rançon 
n’est versée pour sa libération.  
Isolé et loin de tout, il perd espoir. 
C’est alors qu’il se souvient de la Princesse 
Shéhérazade, et face à son bourreau, crée 
mille et une histoires pour retarder l’heure du 

châtiment. Sur scène, un comédien/chanteur incarne le narrateur. Tour à tour bourreau et récitant, il est l’épée 
de Damoclès, représente les lois de son pays, mais sera aussi l’homme du dialogue que le récit captive, et dont 
l’imaginaire s’embarque jusqu’à un autre monde : l’Occident, proche et lointain, magnétique et 
incompréhensible. 
 
Mise en scène :Abdelwaheb Sefsaf 
Avec 5 percussionnistes et 1 comédien 
 

 

Théâtre Roger Barat, place de la halle 95220 Herblay  
Tarifs de 19€ à 7€ - billetterie sur herblay.fr ou au 01 30 40 48 51  
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EVENEMENTS 
 
Théâtre à Table 
Rencontre autour de l'affaire du médiator dans le cadre de l'accueil du spectacle "Mon coeur" 
Une soirée imaginée pour vous, spectateurs gourmands, public passionné ou fidèles abonnés ! 
Avec Pauline Bureau, metteure en scène du spectacle ainsi que l’équipe du TRBH, prenons le temps 
de nous rencontrer, de dîner ensemble et d’échanger autour de cette création et de discuter de l'affaire 
du Mediator. Sucré ou salé, venez avec ce que vous voulez partager ! 

  
Mardi 18 avril à 19h30 - Entrée Libre sur réservation 
EAM – 5 chemin de Montigny – 95220 Herblay - 01 30 40 48 60 

 
 
 
 
 

Exposition "Être humain, Vivre ensemble" 
Créée par la Fondation Lilian Thuram et l’association Les Petits débrouillards, cette exposition sur la 

diversité culturelle et physique de chaque être propose douze plateaux d’activités ludiques et 
interactives d’approche scientifique, pour apprendre à mieux construire son avenir en luttant contre les 

préjugés. 
Celle-ci est programmée dans le cadre du projet Différents tous ensemble ! autour du vivre ensemble 

et des valeurs citoyennes. Les élèves ont bénéficié tout au long de l’année d’ateliers et leurs 
productions seront exposées par la même occasion pour permettre aux familles et aux Herblaysiens 

de découvrir tout le travail accompli par les 1 800 enfants participants au projet. 
Lilian Thuram et l’ensemble des acteurs du projet seront présents pour ce moment convivial qui 

marquera le début de la Semaine du vivre ensemble. 
 

Du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017- Entrée Libre 
EAM – 5 chemin de Montigny – 95220 Herblay 

01 30 40 48 60 
 
 
 

Café Philo 
Chaque mois, la bibliothèque vous propose d'échanger autour de thèmes de société lors de ses cafés 
philo. Ces discussions philosophiques vous permettent d'aiguiser votre curiosité dans une ambiance 
conviviale ! 
  
Pas besoin de connaître par coeur Platon, Kant ou Derrida pour être de la partie. Les participants 
proposent et choisissent librement le sujet à chaque séance. 
 
Mercredi 26 avril à 20h - Entrée Libre 
EAM – 5 chemin de Montigny – 95220 Herblay - 01 30 40 48 60 

 


