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Samedi 14 octobre  Punch Club p  3

Samedi 9 décembre  Pierre et le loup p  4

Samedi 23 décembre  Iphigénie et la flûte sans tête p  4

Vendredi 26 janvier  M’man   p  5

Vendredi 16 février  Au bout du comptoir la mer p  6

Vendredi 23 mars  Soirée ‘‘Honneur aux femmes’’ p  7 
 In Edith / The Manhattan sisters

Vendredi 20 avril   Histoire des ours pandas racontée par un   p  8 
saxophoniste qui a une petite amie à Francfort 

Vendredi 25 mai  Le médecin swingue malgré lui p  9

Samedi 16 juin  Antigone 1970-2050 p10

La nouvelle programmation culturelle, on l’attend toujours avec 
impatience et curiosité, espérant qu’elle nous fera vivre toutes 
sortes d’émotions, nous ouvrira les portes de nouveaux univers ou 
nous permettra d’aiguiser notre sens critique et esthétique.

Nous avons préparé cette quatrième saison avec l’envie que tous les moments 
que nous allons partager soient toujours une fête avec un grand F!

Les rires éclateront, les regards s’embrumeront de larmes, les esprits 
s’étonneront, se questionneront et du Cabaret Audiard de la compagnie Clin 
d’Oeil à Antigone 1970-2050 de la jeune compagnie du Prélude, notre volonté 
a été de porter une Culture de qualité qui soit accessible à tous. 

Au-delà du plaisir d’aller au spectacle, chaque représentation est un moment 
où il fait bon se retrouver, un espace où chacun laisse vagabonder son esprit, 
où l’on célèbre la vie plutôt que le virtuel. 

Le spectacle vivant a la capacité de rendre notre quotidien plus joyeux, plus 
tolérant, de nous redonner le goût de la rencontre.

Alors n’hésitez plus, venez!
Paulette MARSY

Adjointe déléguée aux affaires culturelles

Saison 

culturelle 

2017-2018



Samedi 

14 
Octobre 

20h30

Le Punch Club ce sont les meilleurs joueurs des plus grandes ligues 
d’improvisation du Québec.

Trois d’entre eux viennent en France, affronter les 3 meilleurs joueurs de 
Grossomodo dans un match sans règles et sans merci, pour le spectacle 
le plus compétitif du monde de l’improvisation.

Réservations sur 
https://www.facebook.com/grosso.impro/

Saint-Jean-le-Blanc théâtre 2017/2018 

PUNCH CLUB
QUEBEC / GROSSOMODO

3

Déconseillé 

aux 

enfants

Durée : 2h

12€/10€



Jeune Public 
 Spécial Noël

Compagnie MATULU
Mise en scène : Kristof Le Garff
Jeu : Florie Dufour
Piano : Elena Macagon et 
Pascale Auteroche

Grâce à une commode magique, les 
décors et les personnages du conte 
‘‘Pierre et le loup’’ sortent des livres et 
s’animent.
La musique de Prokofiev prend vie 
sous les quatre mains des pianistes, 
et l’histoire prend forme dans un 
théâtre de papier évoquant les 
contrées lointaines de la Russie.

PIERRE ET LE LOUP

LE GROS CUBE
Lila Tamazit : Conteuse
Céline Lamanda : Flûtes  
et traversos, chant
Carine Llobet : Claviers, chant
Nathalie Darche : Claviers, chant

Iphigénie est une petite fille curieuse.
Elle découvre un jour une flûte mystérieuse, elle 
en joue et se retrouve transportée dans un autre 
monde. Un monde sonore étrange, un monde du 
futur peuplé de drôles de personnages.

IPHIGENIE et 
  LA FLÛTE SANS TÊTE

Samedi

23
Décembre

16h

Samedi 09 Décembre
16h

4

À partir 
de 3 ans

Durée : 45mn
5€

À partir de 
6 ans

Durée : 40mn

5€
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M’MAN
de Fabrice Melquiot

Une comédie douce-amère sur une grande histoire d’amour entre une mère 
et son fils.

Cinq moments de vie à la fois tendres, drôles et violents entre une mère 
excessive, jalouse, exubérante et son fils trentenaire, un peu paumé, étouffé 
par ce trop-plein d’amour.

Création : Compagnie LE GRAND SOUKMise en scène : Manouchka RécochéJeu : Mathieu Jouanneau,  Manouchka Récoché

Samedi 09 Décembre
16h

Vendredi 

26 
Janvier 

20h30

54

Durée : 
1H15

12€/8€
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AU BOUT DU 
COMPTOIR LA MER
de Serge Valetti

Vendredi 

16 
Février 

20h30

L’action se passe dans un bar d’une station balnéaire.
- Dario ! (c’est le patron du bar) Dario !
- Il est parti ? Dario… ? Il n’est pas là !
Alors Stephan (c’est le personnage) se sert tout seul…

Présentateur de revue de casino (un peu), buveur (beaucoup), 
mythomane (passionnément), il (dé)verse ses rêves et ses (dés)illusions 
au comptoir du bar.

Un soliloque dérisoire et désopilant !

Compagnie
LES FOUS DE BASSAN
Mis en jeu : Jacques Courtes
Jeu : Christian Sterne

6

À partir 
de 15 ans

Durée : 1h
12€/8€
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Buvette et restauration sur place à partir de 19h30 avant le début du spectacle à 21h.



SOIRÉEVendredi 

23 
Mars 

19h

Les deux artistes rendent un magnifique hommage très 
personnel, plein d’émotion et d’humour à la grande dame 
de la chanson française que fut Edith Piaf.

Dans les années 50, deux sœurs rêvent aux stars 
Hollywoodiennes. Elles décident alors de tout quitter pour 
tenter leur chance à Broadway !

Un spectacle entre glamour, cartoon et charleston, où 
nos deux pin-up jouent, chantent, swinguent et font des 
claquettes ! Un plein de bonne humeur et de joie de vivre !

IN EDITH - 19h
LOGES PRODUCTION
Chant : Aimée Leballeur
Rhodes et clavier : Baptiste Dubreuil

THE MANHATTAN SISTERS - 21h
GR PROD
Mise en scène : Sébastien de Monbrison
Jeu : Anna et Mathilde Ramade

Honneur aux Femmes!

76

Tout 
public

Durée : 
50mn

La soirée
20€

Tout 
public

Durée : 
1h30
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Expo Photo
+

Cocktail dînatoire offert par la ville entre les 2 spectacles



HISTOIRE 
DES OURS PANDAS 
RACONTÉE PAR UN 
SAXOPHONISTE QUI A UNE PETITE AMIE A 
FRANCFORT

de Matéi Visniec

Vendredi 

20 
Avril 

20h30

Une comédie sentimentale qui fait du bien !
Une histoire d’amour comme chacun peut en rêver, inattendue, magique. 
Pas celle du coup de foudre, mais plutôt celle de l’ange qui se pose sur le 
bout de votre nez le matin, au réveil, et vous entraîne dans une passion 
unique et éternelle.

Seuls ceux qui espèrent voir des ours pandas, repartiront totalement déçus.  

Compagnie LA PETITE ELFE
Mise en scène : Frantz Herman
Jeu : Lola Récoché et Pierre-Michaël Thoreau

8

A partir 

de 12 ans

Durée : 
1h20

12€/8€
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LE 
MÉDECIN 
swingue 
MALGRÉ LUI
de Molière

Vendredi 

25 
mai 

20h30

… Je voulais que la joie de vivre du swing 
rencontre celle de Molière, que les comédiens 
laissent exploser leur fantaisie et que les rires 
fusent ! M.R.

Compagnie 
LE GRAND SOUK
Mise en scène :  
Manouchka Récoché
Jeu : Aimée Leballeur,  
Lola Récoché,  
Manouchka Récoché, 
Sébastien Chauveau, 
Mathieu Jouanneau,  
Fred Le Lay,  
François Manuelian,  
Alexis Ramos
Musique : Duke Ellington, 
Lionel Hampton...

98

Tout public

Durée : 1h15
12€/8€
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ANTIGONE 
1970-2050
de Mehdi Heraut-Zérigui

Samedi 

16 
Juin

20h30

2050. 
Le Parlement citoyen de la Boulè se réunit pour exposer les 
pièces de l’Affaire ANTIGONE.

La folle Antigone, qui envers et contre tous a décidé de laver 
l’honneur de son frère.

Les siècles passent, l’histoire se répète...

Réservations : 06.85.89.25.57
compagnieduprelude@gmail.com

Compagnie du PRÉLUDE

10

À partir 

de 13 ans

Durée : 1h40
12€/8€
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En soutien aux jeunes 
compagnies, la ville 

de Saint-Jean-le-Blanc 
accueille la Compagnie 

du PRÉLUDE



10

GUIDE DU 
SPECTATEUR
Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? Comment ?

Tous les spectacles de la saison se déroulent à

l’Espace Scénique de Montission,  

avenue Jacques Douffiagues.

 
Billetterie à la Mairie de Saint-Jean-le-Blanc, aux horaires 

d’ouverture de la Mairie

Lundi / mardi / mercredi / jeudi : 8h30 – 12h15 / 13h30 – 17h30

Vendredi : 8h30 – 12h15 / 13h30 – 16h

Samedi : 9h30 – 12h

 
Sauf indication contraire, billetterie en ligne disponible sur 

www.saintjeanleblanc.com

 
Billetterie sur place le jour du spectacle. 

Règlement sur place en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.

 
Ouverture des portes  

30 min avant le début du spectacle.

 

Lors des spectacles, merci d’éteindre vos téléphones 

et de ne pas prendre de photo avec flash.

 

L’Espace Scénique est accessible aux personnes 

à mobilité réduite.

 

Pour tout renseignement, contactez le service Pôle Vie 

Associative, Culturelle et Sportive : mpires@saintjeanleblanc.com
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