SAISON
CULTURELLE
2022 • 2023

VILLE-BOUGIVAL.FR

SAISON CULTURELLE_2021/2022_V5.indd 1

27/07/2022 15:33

SOMMAIRE

ÉDITO ......................................... 3
AGENDA ................................4/5
SAISON CULTURELLE
MUNICIPALE .......................6/23
FESTIVAL DE THÉÂTRE ON
SÈME EN SCÈNE, ON S’AIME
EN SEINE .......................... 24/27
FESTIVAL DE COURTSMÉTRAGES COURT
MAINTENANT ......................... 28
SAISON DU
CONSERVATOIRE............ 29/31
CONFÉRENCES ...............32/33

EXPOSITION DU
CLUB PHOTO LES
PHOTOMNALES .....................34
AUTRES ÉVÉNEMENTS ....... 35
BIBLIOTHÈQUE......................36
PROGRAMMATION
SCOLAIRE ............................37/38
LA VIE AU THÉÂTRE
DU GRENIER ...........................39
LA LOCATION DU
THÉÂTRE DU GRENIER ...... 40
FORMULAIRES
DE RÉSERVATION ......... 42/43
NOTES ...............................44/45

SAISON CULTURELLE_2021/2022_V5.indd 2

27/07/2022 15:33

ÉDITORIAL

La jeunesse est l’espoir des lendemains, et
le théâtre, l’école pour les jeunes où
chacun y rencontre la vie, l’autre et soi.
Une “place aux premières loges” est donc
consacrée au public jeune et adolescents.
Ces derniers, médiateurs enthousiastes
pourront partager de nombreux spectacles
dans un esprit familial et favoriser la
rencontre des générations.
Comme l’a dit Jean
Vilar, « L’art du théâtre
ne prend toute sa
signification que
lorsqu’il parvient à
assembler et à unir. »
Dans cette perspective, nous proposons
du théâtre jeune
public, du théâtre à
mains nues, du
théâtre d’improvisation, du cirque…

l’œuvre de Henry David Thoreau, philosophe, naturaliste et poète.
« La nature est un somptueux théâtre où
chaque jour est un spectacle ! ». Monique
Moreau, nous invite à partager cette
beauté qui nous est donnée, alors partageons et savourons-la.
Des visites, des films, des rencontres et une
randonnée dans l’environnement bougivalais vous seront proposés
pour chanter ensemble
un hymne à la nature.

“L’ART
DU THÉÂTRE
NE PREND
TOUTE SA
SIGNIFICATION
QUE LORSQU’IL
PARVIENT
À ASSEMBLER
ET À UNIR.”
JEAN VILAR

Nouveauté cette
année, un dispositif Nature Emois avec
comme point de départ le spectacle
immersif et interactif Dans les Bois d’après

LUC WATTELLE
Maire de Bougival

Des spectacles pour rire,
se divertir, éveiller les
consciences, se révéler
et s’évader vous attendent
au Théâtre du Grenier !

Au plaisir de partager ces rendez-vous
lumineux !

SOPHIE LEVEL
Adjointe chargée
des affaires culturelles

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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Tout au long de l’année,
nous vous proposons des
spectacles exigeants
riches et variés dans
l’objectif de satisfaire
tous les publics.

SOPHIE SUTOUR
Responsable des affaires
culturelles
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AGENDA

SEPTEMBRE 2022
4 ....................... Forum des Associations
17/18............... Journées Européennes
du Patrimoine
25 ...................... Vide-greniers
29 ...................... Trois versions de la vie,
Festival de Théâtre
30 ..................... La Chanson de l’éléphant,
Festival de Théâtre

OCTOBRE 2022
1 .......................... Cendrillon,
Festival de Théâtre
2 ......................... Le Jardin,
Festival de Théâtre
6 ......................... L’Amérique,
Festival de Théâtre
7 ......................... Chat en poche,
Exposition du Club Photo
Les Photomnales de Bougival
8 ......................... Le Jour où j’ai ramassé la lune
dans l’eau,
Festival de Théâtre
9 ......................... Jeux de scène,
Festival de Théâtre
13 au 16........ La nuit,
Exposition du Club Photo
Les Photomnales de Bougival

NOVEMBRE 2022
11 au 13 ......... Les Arbres de ma ville,
Exposition concours photo
19 ....................... La machine de Marly,
Conférence
20 ..................... Danton, les Derniers Jours
du lion, Théâtre
25 ...................... Récital Trio à deux,
Saison du Conservatoire
26/27 ............ Marché de Noël
27 ...................... La Valse d’Icare,
Théâtre

DÉCEMBRE 2022
3 ......................... FabriK,
Cirque, Jonglage
7 ......................... Vassilissa,
Théâtre jeune public
10 ...................... Théâtral Suspects,
Théâtre d’improvisation
10/11 ............... Minéraux et Fossiles,
Exposition
11 ........................ Concert de Noël,
Saison du Conservatoire

15 ....................... Récital quatuor de flûtes,
Saison du Conservatoire
16 ....................... L’Excellence ordinaire,
Théâtre/Humour
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JANVIER 2023
14....................... Les Parents viennent de Mars,
les Enfants du Mc Do...
Chez Papa,
Théâtre
20 ..................... Tribute to Marvin Gaye
Les Vendredis musicaux
21 au 29....... La Nature, les quatre saisons,
Exposition-vente de tableaux
28 ...................... Mesure de nos jours
Lecture/Mise en espace

FÉVRIER 2023
4 ......................... Récital chant et piano,
Saison du Conservatoire
5 ......................... Les Coulisses de la magie,
tout ce que vous avez
toujours voulu savoir ! ,
Magie
11 ........................ Les Deux Gentilshommes
de Vérone,
Théâtre

MARS 2023
11 ........................ Maurice de Vlaminck,
à Bougival et ailleurs,
Conférence
12 ....................... Augustin Pirate des Indes,
Festival jeune public Festi’ Bouge,
Théâtre
19 ....................... D’un peu plus près,
Festival jeune public Festi’ Bouge,
Théâtre
26 ...................... Mano Dino,
Festival jeune public Festi’ Bouge,
Théâtre à mains nues

AVRIL 2023
1er ....................... Soirée Jazz
Saison du Conservatoire
4 ......................... Court Maintenant
Festival de courts-métrages
11 ........................ Court Maintenant
Festival de courts-métrages
14 ....................... Rooftop spécial 60’S,
Les Vendredis musicaux
18 ...................... Court Maintenant,
Festival de courts-métrages

MAI 2023
13/14 ............... Qui a peur de
Virginia Woolf ? ,
Théâtre

JUIN 2023
2/3.................... Les Saltimbanques,
Saison du Conservatoire
24 ...................... Fête de la Saint-Jean
24/25 ............. Gala du Conservatoire
Saison du Conservatoire
25 ..................... Vide-greniers de la Saint-Jean
30...................... Festival d’été
(sous réserve)

JUILLET 2023
1er/2 .................. Festival d’été
(sous réserve)

31 ....................... Dans les bois,
Festival jeune public Festi’ Bouge,
Théâtre immersif et participatif
Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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DIMANCHE
16 OCTOBRE

THÉÂTRE

16h

L’EXCELLENCE
ORDINAIRE

De Thomas Buisse
Durée 1h35

Pas d’argent, pas de culture, pas d‘appui, un physique de
porte manteau, c‘est mal embarqué pour Topick.

Mise en scène
Thomas Buisse
Art’MUZe

Avec une pincée de bonne volonté et une grosse dose de
bluff, il essaye de se forger un destin, de devenir quelqu’un
de grand avec de petits moyens.

Avec Thomas Buisse

HUMOUR
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS

A travers des situations banales, telles que boire un verre
d‘eau, passer un entretien d‘embauche ou lire une phrase, il
tente de tordre le coup à la fatalité.
Actions, gags, franc-parler, franche rigolade, bordel organisé sont au programme de ce troisième opus qui a pour but
de mettre encore une fois le monde social cul par-dessus
tête en renversant convenances et conventions.

LA PRESSE EN PARLE
« A la fois clown, jongleur,
acrobate, Topick est dévastateur,
tel un Tex Avery sorti d’une boîte
à biscottes… Etonnant ! »

« Topick, un humoriste
existentialiste non
conformiste… »
La Marseillaise

Le Parisien
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DIMANCHE
20 NOVEMBRE

16h

THÉÂTRE

DANTON,
LES DERNIERS
JOURS DU LION
Novembre 1793, Danton revient à Paris. Il veut infléchir la
politique de terreur menée par Robespierre et le Comité de
salut public. Mais les amitiés et les alliances nées aux
premiers jours de la Révolution Française ont changé, les
enjeux aussi.…
Les Derniers Jours du lion... c’est vivre les ultimes semaines
de Danton, de Robespierre, de Desmoulins... C’est plonger
dans leur intimité. C’est redonner toute leur jeunesse à ces
personnages devenus des légendes.

D’Étienne Ménard
Durée 1h30
Par la Compagnie
The Big Cat Company
Mise en scène
Pierre Boucard
Avec Barbara Castin,
Yves-Pol Denielou, JeanBaptiste Germain, Samuel
Giuranna, Etienne Ménard
et Maxime-Lior Windisch

DRAME

LA PRESSE EN PARLE
« La mise en scène épurée met en valeur le texte et c’est bien ce qui
nous importe, afin de mieux saisir les tenants et les aboutissants de la
grande Histoire à laquelle vont se retrouver mêlées les petites histoires
individuelles. »

TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS
SPECTACLE SOUTENU
PAR LA SPEDIDAM

La Provence
Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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DIMANCHE
27 NOVEMBRE

THÉÂTRE

16h

LA VALSE
D’ICARE

De Nicolas Devort

Icare, musicien et chanteur talentueux rencontre vite le
succès. Mais le chemin de la réussite se craquelle et au fur
et à mesure de son ascension, ses démons le rattrapent.
Comment garder les pieds sur terre lorsque l’on est porté
aux nues ? La Valse d’Icare, ou l’épopée d’une vie en trois
mouvements.
Dans ce conte musical sensible, drôle et tragique, une
galerie de personnages haute en couleur prend vie sous nos
yeux à travers le corps et la voix de l’acteur, portée par
l’imaginaire du spectateur.

Durée 1h10
Co-Production
Croc’Scène /
Pony Production
Mise en scène
Clotilde Daniault
Avec Nicolas Devort

SEUL EN SCÈNE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS

Après Dans la peau de Cyrano, le nouveau seul en scène du
talentueux Nicolas Devort.

LA PRESSE EN PARLE
« Une chaise, une guitare et un jeu
de lumière, le talentueux Nicolas
Devort n’a besoin de rien d’autre pour
nous embarquer dans son histoire
entre émotions et rire. Un petit bijou
d’une simplicité déconcertante qui
touche en plein cœur. »

« Le spectacle porté par Nicolas
Devort est une merveille. »
Figaroscope

« Nicolas Devort sait à merveille
passer d’un personnage à
l’autre. On songe bien sûr
au maître en la matière,
Philippe Caubère... »
L’Express

Le Parisien
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SAMEDI 3
DÉCEMBRE

20H45

CIRQUE, JONGLAGE

FABRIK
FabriK, c’est le récit initiatique d’un homme qui va apprendre
à se mouvoir, à jouer et à ressentir, mais qui va surtout, à la
grande surprise de son concepteur, découvrir son libre
arbitre.

De Jean-Baptiste Diot
et Bastien Dausse

Au cours de leur histoire en commun, ces deux êtres vont
apprendre l’un de l’autre et chambouler les codes de la
création en brouillant les pistes entre “celui qui sait” et
“celui qui découvre”.

Avec Jean-Baptiste Diot
et Bastien Dausse

Durée 45 minutes
Par la Compagnie Kor

CIRQUE/JONGLAGE
À PARTIR DE 5 ANS

Avec le soutien
DRAC Ile de France, Le Sax, Achères, Les Noctambules, Nanterre, Espace Jacques Brel,
Mantes-La-Ville, Sham Spectacles, Le Bourget, La Maison des Jonglages, La Courneuve
L’académie Fratellini, Saint-Denis

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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MERCREDI
7 DÉCEMBRE

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

15h

VASSILISSA

D’après le conte russe
Vassilissa-la-très-belle

Une petite fille, Vassilissa, accompagnée de sa poupée
magique, est envoyée par sa marâtre chercher du feu dans
la forêt, chez Baba-Yaga, une terrible sorcière.

Durée 45 mn
Co-Production
Les femmes et les enfants
d’abord/ Pony Production

Pour ramener le feu elle devra accomplir les tâches et les
épreuves que lui imposera Baba-Yaga.

Mise en scène
Julie Cordier

Y parviendra-t-elle ?
Evoluant dans un décor qui s’inspire des livres pop-up, une
comédienne seule en scène interprète tous les personnages
issus du célèbre conte russe, Vassilissa-la-très-belle.

Avec Elodie Vom Hofe

THÉÂTRE À PARTIR
DE 4 ANS

Dans une atmosphère musicale qui évoque la Russie,
Vassilissa et sa poupée vont vivre une aventure pleine de
surprises et de rebondissements.

LA PRESSE EN PARLE
« C’est très réussi (…) sur le plan du décor, il y a un vrai travail de carton
découpé (…) Ces nombreux effets de surprise contribuent à la réussite de
cette adaptation, le conte, lui-même, étant très apprécié des enfants. »
Lamuse
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SAMEDI 10
DÉCEMBRE

20H45

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

THÉÂTRAL
SUSPECTS
Dans ce spectacle qui se joue depuis 14 saisons, la situation
de départ est simple : sous la houlette d’un inspecteur de
police, 3 suspects improvisent sans filet devant un parterre
de témoins qui auront pour mission de démasquer le coupable. Au fil de l’enquête, les suspects sont soumis à la méthode d’interrogatoire I.M.P.R.O : celle que les R.G. n’utilisent
que dans les cas désespérés. Les spectateurs, témoins d’un
soir, doivent les faire parler... sur les thèmes de leur choix.
Interactif et différent chaque soir, ce spectacle délirant
ajoute une dimension supplémentaire au cabaret d’improvisation grâce au fil conducteur de l’enquête. Réparties subtiles, comique de situation, humour, farce, jeux de mots,
émotion, chacun, chacune, de 7 à 97 ans y trouve son
compte. Un spectacle 100% improvisé et interactif !

Durée 1h45
Par la Compagnie
Retrofreeze
Avec Amel Amziane,
Aurélia Hascoat, Pamela
Quéméner, Romain Cadoret
et Dada (musicien)

THÉÂTRE
D’IMPROVISATION
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS

LA PRESSE EN PARLE
« Un excellent moment de rire et
de liberté. »

« Tordant de rire, c’est carrément
jouissif. »

« Brillant, vivant, quasi
thérapeutique ! »

le directeur marketing
d’Allociné

Anna Reinhardt, Télé Matin,
France 2

Extraits de critiques BilletReduc

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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SAMEDI
14 JANVIER

20h45

De Rodolphe Le Corre
Durée 1h15
Par la Compagnie ACTA
Mise en scène
Rodolphe Le Corre
Avec Mégane Chalard,
Émeric Bellamoli
et Gabriel Laborde

COMÉDIE FAMILIALE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 7 ANS

THÉÂTRE

LES PARENTS
VIENNENT
DE MARS,
LES ENFANTS
DU MC DO…
CHEZ PAPA
Un spectacle à voir en famille ! Un véritable phénomène de
société qui rassemble au théâtre toute la famille, de 7 à 107
ans : la comédie qui réconcilie tout le monde. Bien sûr, on
adore nos enfants. Mais, parfois… Bien sûr, on adore nos parents. Mais, parfois… Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule question qui leur vient à l’esprit c’est : « Mais
de qui a-t-il pris ? » Lui, lorsqu’il regarde ses parents, il
twitte : « C’est sûr, j’ai été adopté. » En place pour une série
de scènes ordinaires qui deviennent jubilatoires lorsque
l’épingle est bien placée : bébé, enfant, adolescent… À tout
âge, ses joies et ses galères ! Ayant affiché complet au mythique théâtre parisien des Blancs Manteaux pendant deux
saisons et ayant connu un énorme succès au Festival d’Avignon, ce spectacle événement fait la joie d’un public de
plus en plus vaste au fil des années et de ses dates de tournée. 100% humour, avec beaucoup de rire et de vérité !
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VENDREDI
20 JANVIER

20H45

LES VENDREDIS MUSICAUX

TRIBUTE TO
MARVIN GAYE
Star de la Motown durant 20 ans, Marvin Gaye est l’une des
voix les plus importantes de la Soul. Crooner, sex symbol ou
porte-parole du ghetto, Marvin a toujours incarné la classe
et l’élégance malgré une vie tourmentée. Why Note vous
interprétera ses plus grands succès sur la scène du Théâtre
du Grenier.

Durée 1h30
Concert du Groupe
Why Note
Chant Frédéric Gigan,
Céline Radlo
Guitare Cédric Gomes
Batterie Christophe Dussert
Clavier Cyrille Vannier

PREMIÈRE PARTIE :
LES ATELIERS DE
LA MJC DE LA CELLE
SAINT-CLOUD

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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SAMEDI
28 JANVIER

THÉÂTRE

20h45

MESURE
DE NOS JOURS

De Charlotte Delbo

Charlotte Delbo et ses camarades nous racontent la
difficulté du retour des camps. Après vingt-sept mois de
captivité dans le camp d’Auschwitz-Birkenau, toute une vie
à reconstruire avec ceux qui n’ont pas connu cet “endroit
d’avant la géographie”.

Durée 2h
Par la Compagnie La
Pépinière du Nouveau
Monde
Mise en espace
Carole Rochelle
Avec Maud Buquet, Laurent
Bouillard, Sara Chaperon,
Oliva Combette, Camille
Delhommeau, Astrid Gallo,
Frédérique Gautier, Irène
Gérardin, Christian Jannot,
Emmanuelle Latour, Abigaïl
Malka, Céline Péran, Adeline
Prunier, Magali Sarre,
Christian Sénat, Bernard
Tièlés (distribution
ven cours)

Elles y partagent des années après, leur intimité la plus profonde, la volonté dont elles ont dû faire preuve après, non
pas “seulement” pour revenir des camps, mais aussi pour
revenir parmi nous, les vivants.
Comment revenir d’entre les morts ? Comment reprendre
place parmi les vivants quand on revient de l’innommable ?
Comment revivre, reprendre vie, quand on a épuisé toutes
ses forces à survivre chaque seconde pendant vingt-sept
mois ? Comment reprendre la vie quotidienne, son lot
d’obligations, ses banalités, ses bavardages, ses petits soucis et arrangements mesquins, quand plus rien n’a de sens ?

DRAME/LECTURE
MISE EN ESPACE
À PARTIR DE 13 ANS
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DIMANCHE
5 FÉVRIER

16H

MAGIE

LES COULISSES
DE LA MAGIE,
TOUT CE QUE
VOUS AVEZ TOUJOURS
VOULU SAVOIR !
Comment devient-on magicien ? Quel est le tour le plus
dangereux ? Le plus vieux ?
Qu’est-ce que le mentalisme ? Puis-je apprendre des tours à
faire à mes amis ?
Et bien d’autres questions encore !
De l’Egypte ancienne à la magie digitale 5000 ans plus tard,
Arnaud Debaisieux et JB Chevalier multiplient les démonstrations bluffantes, humoristiques et interactives.

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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Avec Jean-Baptiste
Chevalier et Arnaud
Debaisieux

TOUT PUBLIC
DE 8 À 88 ANS
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SUCCÈS SAISON
2021/2022

SAMEDI
11 FÉVRIER

THÉÂTRE

20h45

LES DEUX
GENTILSHOMMES
DE VÉRONE

De William Shakespeare

Deux amis inséparables tombent amoureux de la même
femme. Leur amitié survivra-t-elle ? Peut-on trahir par
amour ?
Protée et Valentin, deux gentilshommes originaires de Vérone, sont deux amis inséparables mais le sort va les faire
tomber amoureux de la même femme, Sylvia, la fille du Duc
de Milan. Protée sera tenté de faire évincer son ami de la
cour afin de prendre sa place. Julia, la fiancée initialement
promise à Protée, se déguisera en homme pour le rejoindre
mais se retrouvera à son service pour l’aider à conquérir
Sylvia.
Comédie virevoltante portée par 13 comédiens et musiciens
de la Pépinière du Nouveau Monde.
Petit plus écologique : Chaque place achetée permet de
planter un arbre avec Reforest’action !
Venez vous détendre en aidant la planète à respirer !

Durée 2h30
Par la Pépinière
du Nouveau Monde
Mise en scène
Maud Buquet
Avec 13 comédiens
et musiciens

COMÉDIE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 10 ANS

LA PRESSE EN PARLE
« Une pépite shakespearienne
toute en légèreté et en drôlerie. »

« Une mise en scène originale
et ambitieuse. »

Marie-Pierre Dupagne,
La Fabrique Shakespeare

Bertrand Morizur,
Théâtre Douze
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DIMANCHE
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16H

FESTIVAL JEUNE PUBLIC FESTI’ BOUGE

AUGUSTIN
PIRATE DES INDES
Embarquez sur la route des Indes, et développez le goût du
voyage et de l’imagination.
Pour débusquer le fabuleux trésor d’épices de la Princesse
Daria, Augustin et son équipage (les enfants du public)
partent à l’aventure sur un bateau pirate. Il faut retrouver le
Maharadja de Pondichéry !
Ils vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse,
échapper aux tigres dans la jungle, se lier d’amitié avec des
orangs-outans, entrer par effraction dans un palais de bonbons, chanter des chansons de marin... et sentir des épices
en direct grâce à d’ingénieux drapeaux parfumés aux huiles
essentielles !

De Marc Wolters

Un spectacle familial pour les filles et les garçons à partir de
3 ans, joué plus de 1000 fois en France et à l’étranger.

THÉÂTRE/CONTE
D’AVENTURE

Durée 55 mn
Par la Compagnie
la Baguette
Mise en scène
Marc Wolters
Avec Julien Large
ou Nicolas Guillemot
ou Tullio Cipriano ou
Marc Wolters en alternance

À PARTIR DE 3 ANS

LA PRESSE EN PARLE
« Ludique, olfactif et intelligent. »
France Culture

« Avec un petit grain de folie,
en l’occurrence de poivre,
pour pimenter le tout ! »
Télérama

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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DIMANCHE
19 MARS

FESTIVAL JEUNE PUBLIC FESTI’ BOUGE

16H

D’UN PEU
PLUS PRÈS

De Krystel Beauchène

Un garçon et une fille se percutent devant une pharmacie.
Lui, fils d’une mère malade, elle, obsédée par la mort. Deux
adolescents perdus dans un monde incompréhensible. Ils
vont tâtonner, se confronter, se rencontrer, pour tenter à
deux d’inventer un ailleurs.

Durée 1H10
Par la Compagnie les
Esprits Bariolés
Mise en scène
Amélie Hennes
Avec Krystel Beauchène
et Nicolas Quelquejay
Musique en direct
Agnès Lerdou

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN
À PARTIR DE 13 ANS
ET TOUT PUBLIC

D’un peu plus près est soutenu par le Centquatre-Paris, le Théâtre Paris-Villette/Grand Parquet
dans le cadre du dispositif de résidence d’écriture Rue d’Aubervilliers, et par le Théâtre Douze,
pour une résidence de création.

18 • SAISON CULTURELLE 2022 • 2023

SAISON CULTURELLE_2021/2022_V5.indd 18

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr

27/07/2022 15:33

DIMANCHE
26 MARS

© Giorgio Pupella

16H

FESTIVAL JEUNE PUBLIC FESTI’ BOUGE

MANO DINO
Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano
Dino. En miniature. Cet animal ressemble à une main. C’est
un dinosaure. C’est pour cette raison qu’il s’appelle Mano
Dino. Mano pour main. Dino pour dinosaure. Mano Dino est
si petit qu’un jour le vent l’emporte loin de chez lui. Le voilà
perdu au milieu de l’océan…
Le spectacle est sans paroles. Il est conçu à partir des rudiments de la technique dite du théâtre noir. Un rideau de lumière met en valeur l’espace de jeu de la marionnette. Le
marionnettiste vêtu d’un habit de velours noir disparaît derrière.

De Frédéric Feliciano-Giret
Durée 25 mn
Par la Compagnie Friiix Club
Mise en scène
Céline et Frédéric FelicianoGiret
Musique Jacques Ballue
Regard complice
Joëlle Nogues
Avec Frédéric Feliciano-Giret

THÉÂTRE À MAINS NUES
À PARTIR DE 1 AN
LA PRESSE EN PARLE
« Mano Dino a charmé son public. La magie s’opère avec des moyens
très simples, minimalistes même dans cet espace si réduit, le moindre
mouvement traduit l’histoire qui va de rebondissements en
rebondissements. »
La Dépêche.fr
En coproduction avec l’IDDAC - agence culturelle du Département de la Gironde.
Avec le soutien d’Odradek/Cie Pupella-Noguès - Pôle de Création et Développement pour
les Arts de la Marionnette, et les services culturels des villes de Bruges, Ambarès et Villenave
d’Ornon.

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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VENDREDI
31 MARS

FESTIVAL JEUNE PUBLIC FESTI’ BOUGE

20H45

DANS LES BOIS

D’après l’œuvre
de Henry David Thoreau

Un hymne à la Nature !
Une invitation à découvrir une autre façon d’être au monde…
Pendant que les mots de Thoreau nous inspirent, la danse
se propage. Nos corps et nos esprits s’éveillent.

Durée 1H
Par la Compagnie
Théâtre des Turbulences
Mise en scène
Stella Serfaty
Avec Stella Serfaty
et Lora Cabourg
Musique en direct
Agnès Lerdou

Ce poète, ce visionnaire, nous bouleverse par sa capacité à
créer un lien indéfectible entre la Nature, soi et le politique.
Sa parole éclaire nos préoccupations face à l’état de notre
planète et de notre société. Elle résonne... Une expérience à
vivre ensemble...
Partons en exploration !
Ce spectacle s’inscrit dans le dispositif Nature Émois !
(informations page 21)

THÉÂTRE IMMERSIF
ET PARTICIPATIF
À PARTIR DE 8 ANS
À LA FONDATION
BOUZEMONT

LA PRESSE EN PARLE
« Une fable écologique et poétique à découvrir en famille. »
Télérama TT
Spectacle subventionné par théâtre des turbulences / dans les bois bénéficie du soutien
financier de la Région Hauts-de-France, soutenu par la Communauté de communes Grand Sud
Tarn etGaronne, La Maison de L’Environnement IGrand Paris Sud, La Comédie de Picardie I
Amiens, Le Forum I Boissy-Saint-Léger, La Maison du Théâtre I Amiens, Le Moustier I Thorigny,
Théâtre Malesherbes I Maisons-Laffitte.
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MARS
AVRIL
MAI

FESTIVAL JEUNE PUBLIC FESTI’ BOUGE

NATURE ÉMOIS
Nature Émois propose différents spectacles et différentes
activités à destination du jeune public, des scolaires et des
familles pour aller à la rencontre de la nature.

PROGRAMME DÉTAILLÉ
À VENIR SUR DEMANDE

Autour du spectacle Dans les bois programmé le vendredi
31 mars, nous vous proposons en mars, avril et mai :
• Un parcours randonnée Nature Émois dans Bougival
• Une visite des vignes de Bougival
• Une visite de la ferme sur l’ile
• Une visite de ruches (sous réserve)
• Des films et films d’animation sur le thème de la nature, de
l’écologie
• Des rencontres autour du thème de la nature

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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VENDREDI
14 AVRIL

LES VENDREDIS MUSICAUX

20H45

ROOFTOP
SPÉCIAL 60’S

Concert du groupe
Rooftop

Après le Tribute Motown et le Tribute Stevie Wonder, Rooftop revient sur la scène du Théâtre du Grenier avec un Spécial 60’s ! Toujours dans le répertoire Soul Funk, Rooftop
nous fait voyager dans le temps à la rencontre d’Aretha
Franklin, des Commodores, des Jackson Five, et de bien
d’autres artistes de cette incroyable époque.

Durée 1h30
Chant Frédéric Gigan,
Gladys Amine
Guitare François Venin
Basse Guillaume Ruelland
Batterie Guillaume Maret
Clavier Cyrille Vannier

1RE PARTIE :
ATELIERS DE LA MJC
DE LA CELLE
SAINT-CLOUD
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SAMEDI 13 MAI

20H45
DIMANCHE
14 MAI

16H

THÉÂTRE

QUI A PEUR DE
VIRGINIA WOOLF ?
Martha, la cinquantaine, fille du grand patron de l’université,
est mariée depuis plus de vingt ans à George, professeur
d’histoire. C’est une femme grande et solide, encore belle
mais d’une beauté altérée, et d’un tempérament par
moments violent. Lui, plus jeune, grisonnant, portant beau,
est d’une intelligence redoutable qui devient inquiétante au
fil des actes.
À la suite d’une réception donnée par le père de Martha,
Nick, jeune professeur de biologie, cheveux coupés court,
opportuniste, franchement arriviste et animé de ruses
simples mais efficaces, est venu prendre un verre avec sa
jeune épouse Honey, angélique, sotte et souvent à la limite
de l’hystérie, rêveuse et évanescente, de fait, ce n’est qu’un
petit monstre sec.
Une scène de ménage d’une sourde violence éclate entre
George et Martha : tout au long de la pièce c’est un déballage
délirant de vérités et de mensonges qui va bouleverser
surtout le jeune couple. George et Martha, au matin, seuls,
se retrouveront encore une fois ensemble. Jusqu’au
prochain ouragan.
Une pièce forte avec des personnages hauts en couleur qui
s’inscrit dans l’esprit de la compagnie et de ses envies.

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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D’Edward Albee
Durée 1h45
Par la Compagnie
Grains de Scène
Mise en scène
Emmanuelle
Erambert-Dupuy
Avec Florence Meillet,
Yves Laffineur, Flora
Pinchon et Fouad Ziani

COMÉDIE DRAMATIQUE
TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 12 ANS
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VENDREDI
30 SEPTEMBRE

20H45
JEUDI 29
SEPTEMBRE

20H45

FESTIVAL DE THÉÂTRE

FESTIVAL DE THÉÂTRE

TROIS
VERSIONS
DE LA VIE

LA
CHANSON DE
L’ÉLÉPHANT

De Yasmina Reza

De Nicolas Billon

Durée 1h30

Durée 1h15

Par la Compagnie Acte XIII (Paris)

Par la Compagnie Le Rideau Bleu (Paris)

Mise en scène Jean-Marc Haloche

Mise en scène Véronique Febvre

COMÉDIE DE MŒURS

THRILLER PSYCHOLOGIQUE

La pièce de Yasmina Reza campe un chercheur fragile sur le point de publier un article
déterminant pour sa carrière, sa femme, leur
enfant à peine couché. Surgit, un jour trop
tôt, un couple d’invités foncièrement déstabilisateur.

À la veille de Noël, le docteur Lawrence,
thérapeute dans un hôpital psychiatrique, a
disparu. L’un de ses patients, Michael, est la
dernière personne à l’avoir vu. Sans tenir
compte des avertissements sibyllins de l’infirmière de garde, le docteur Greenberg, directeur de l’hôpital, s’acharne à obtenir du
jeune homme, un témoignage cohérent.
Mais Michael parle d’éléphants... et entraîne
le docteur dans une véritable souricière et
jeu de piste pervers. La rencontre tourne à
l’affrontement et la disparition au thriller
psychologique.

Et voici trois versions possibles d’une soirée
riche en rebondissements, qu’un simple
mot, une simple allusion ou un cri d’enfant
pourront rendre chaotique ou jubilatoire.
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DIMANCHE
2 OCTOBRE

16H

SAMEDI 1ER
OCTOBRE

20H45

FESTIVAL DE THÉÂTRE

FESTIVAL DE THÉÂTRE

CENDRILLON

LE JARDIN

De Joël Pommerat

De Brigitte Buc

Durée 1h40

Durée 1h45

Par la Nom d’une Troupe (Vanves)

Par la Compagnie de L’Arme blanche
(Paris)

Mise en scène Aurélien Legrand

Mise en scène Damien Chaumont

CONTE TRAGI-COMIQUE
COMÉDIE BUCOLIQUE

Réinventant à sa façon le conte de Cendrillon, Joël Pommerat, avec délicatesse et humour, aborde, les questions graves et vitales
de l’enfance. Son récit commence par un
malentendu, une mère malade adresse à sa
fille des paroles qu’elle ne comprendra pas
tout à fait... La “très jeune fille” traumatisée
se croit obligée, jusqu’à s’oublier elle-même,
de penser constamment à sa mère pour la
maintenir en vie, au moins quelque part...
Une relecture grinçante qui détourne les référents du récit initiatique originel en les mêlant aux référents d’aujourd’hui pour interroger, petits comme grands, sur les grands
sujets intemporels : la vie et la mort, la frontière entre le monde adulte et l’enfance, la
cruauté et la richesse des relations humaines.

Violette a du mal à se faire à la vie en ville,
Suzanne est seule mais aime les gens,
Jeanne a vraiment un sale caractère, Antoine a tout quitté pour une nouvelle vie,
Philippe a déjà tout… Dans ce petit jardin de
quartier, petit havre-parenthèse, ces cinq
personnages tristement seuls et que tout
oppose vont se construire une drôle de vie
de famille au long des saisons.
La pièce de Brigitte Buc est écrite à l’aquarelle, d’un pinceau plein de tendresse illustrant la solitude, la difficulté d’aimer et de
changer, une certaine écologie de la vie en
ville. Et si la nature était la clé de la résolution des rapports humains ? …

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr

SAISON CULTURELLE_2021/2022_V5.indd 25

SAISON CULTURELLE 2022 • 2023 • 25

27/07/2022 15:33

JEUDI
6 OCTOBRE

20H45

VENDREDI
7 OCTOBRE

20H45

FESTIVAL DE THÉÂTRE

FESTIVAL DE THÉÂTRE

L’AMÉRIQUE
De Serge Kribus

CHAT EN
POCHE

Durée 1h25

De Georges Feydeau

Par la Compagnie Silencio (Paris)

Durée 1h40

Mise en scène Hélène Lebarbier

Par la Compagnie Comédie de la
Mansonnière (Maisons-Laffitte)
Mise en scène Sébastien Biessy

ROAD-MOVIE THÉÂTRAL

Les années 70 : le rock, une Peugeot 504, un
perfecto et le rêve d’Amérique… Babar est
idéaliste. Il est étudiant, vit chez ses parents à
Bruxelles mais il en a marre. Il veut changer le
monde. Jo n’a peur de rien. Il se bat, vole des
bagnoles, fume des pétards. Il vit l’instant présent. L’Amérique, c’est la rencontre improbable de ces deux-là dans un bar à Paris. Leur
amitié est immédiate, elle va les conduire sur
un chemin inattendu et périlleux. Un long
voyage de plusieurs années les attend, tel un
road-movie émaillé d’expériences dangereuses et interdites. C’est une quête de liberté,
un périple où se mêlent drogue, amour, musique, rencontres heureuses et malheureuses.
Inséparables, pour le meilleur comme pour le
pire, leur parcours et leur recherche permanente de liberté ont un prix, celui des fins douloureuses.
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VAUDEVILLE VIREVOLTANT

Cette pièce raconte l’histoire d’un ténor qui
en fait n’en est pas un et qui monte depuis
Bordeaux à Paris pour faire ses études mais
s’éprend de Madame Pacarel en pensant
qu’il s’agit de Madame Landerneau pour
finir par épouser Julie.
Vous n’avez rien compris? Nous non plus.
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SAMEDI
8 OCTOBRE

20H45

DIMANCHE
9 OCTOBRE

16H

(HORS
COMPÉTITION)

FESTIVAL DE THÉÂTRE

FESTIVAL DE THÉÂTRE

LE JOUR
OÙ J’AI
RAMASSÉ
LA LUNE
DANS L’EAU

JEUX DE
SCÈNE

De Véronique Chekroun

De Victor Haïm
Durée 1h15
Par la Compagnie Cie Adok en Scène
(La Celle-Saint-Cloud)
Mise en scène Dimitri Dokhan
avec la collaboration de Victor Haïm

Durée 1h40
Par la Compagnie
Les Théâtronautes (Paris)
Adaptation et mise en scène
Paméla Ravassard

COMÉDIE DRAMATIQUE

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas, paraîtil. Mais pour atteindre l’amour, faut-il grimper
jusqu’à la lune ? Suivez Aymie, poussez les
portes, traversez la saga familiale, parcourez
l’amitié et, quand vous serez arrivés, levez les
yeux vers le ciel.

COMÉDIE

Gertrude, auteure-metteure en scène mégalomane, et Hortense, actrice naguère adulée,
se retrouvent pour la première répétition
d’une nouvelle pièce. Gertrude use de son
ascendant moral et intellectuel sur sa comédienne pour la soumettre aux exigences démesurées de son texte ; Hortense, elle, joue
avec les sentiments de son metteur en scène
en lui racontant ses aventures amoureuses.
Qui dominera l’autre dans ce rapport de
force sadique et drolatique où se mêlent attirance et répulsion ?
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MARDI 4 AVRIL

20h30
MARDI 11 AVRIL

20h30

MARDI 18 AVRIL

20h30

FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES

FESTIVAL
COURT
MAINTENANT
Le Festival Court Maintenant revient les mardis du mois
d’avril pour vous proposer une sélection des meilleurs
courts métrages français et étrangers de ces dernières années. Chaque séance vous propose différentes œuvres,
mais toujours avec la même exigence.
Pendant 1h30, vous aurez l’occasion de découvrir les futurs
talents de la réalisation, comme ce fut le cas lors des éditions précédentes pour Alexis Michalik avec Edmond,
Fabrice Bracq avec Joyeuse retraite ou encore Blandine Lenoir avec Aurore…
Des réalisateurs nous plongent ainsi dans des univers
différents où se côtoient souvent de l’humour, de l’émotion
parfois et toujours de la réflexion.
Lieu d’échange et de partage, Court Maintenant rassemble
passionnés de cinéma et réalisateurs dans un cadre convivial, propice aux discussions. Cette sixième édition du festival vous permettra également de remettre le prix du public,
qui sera accompagné par un prix du Jury.
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VENDREDI
25 NOVEMBRE

20H
SAMEDI 15
OCTOBRE

20H

SAISON DU CONSERVATOIRE

SAISON DU CONSERVATOIRE

RÉCITAL
QUATUOR
DE FLÛTES

RÉCITAL TRIO
À DEUX

Durée 1h15

Durée 1h15
Avec Oriane Bourlet-Fournier
et Gersende Perini

Avec Quatuor L’Esquisse
VIOLON, ALTO ET VIOLONCELLE

Avec la sortie de leur tout premier CD en Septembre 2022, Impressions d’Argentine, le Quatuor L’Esquisse vous propose un programme
riche en musique folklorique et tango. Inspiré
par les deux argentines, Esther et Florencia, ce
quatuor de flûtes a entrepris de revisiter les
standards tout en interprétant de nouvelles
créations de ce répertoire :

Lorsque JS. Bach, Haydn ou Beethoven ont
écrit ces chefs d’œuvres, ils ont choisi tour à
tour le violon ou l’alto avec le violoncelle.
Nous allons découvrir ce jeu des timbres
tout au long de ce récital.

Huayno, Chacarera, Procession, Carnavalito
de E. Gieco
Porteñando de P. Aguirre
Puppet Tango de M. Kutnowski
Zamba de E. Lozano, arrangements
de O. Ombredane
Por una cabeza de C. Gardel

Réservations : 01 39 69 06 69 - conservatoiredebougival@gmail.com
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SAMEDI
4 FÉVRIER

20H

DIMANCHE
11 DÉCEMBRE

11H
et 15H30

SAISON DU CONSERVATOIRE

SAISON DU CONSERVATOIRE

CONCERT
DE NOËL

RÉCITAL
CHANT
ET PIANO

Durée 1h

Durée 1h30
Avec Mathilde Rogé-Brossollet (Soprano)
et Françoise Perini (Piano)

Avec la magie de Noël, haut les Chœurs !
Voici un rendez-vous éclectique avec les artistes du Conservatoire de Bougival :
• chœurs en jazz
• chœurs en pop rock
• chœurs en classique
En cette fin de 1er trimestre, il est temps aux
chœurs d’enfants de donner de la voix ! Les
professeurs vont les entourer lors de cette démonstration concertante pour que la fête soit
complète.
Le programme sera donné 2 fois.
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« Pour éclairer la nuit, il faut en ordonner les
étoiles, en fixer les constellations, afin d’y
déceler un grand dessein, et c’est à l’artiste
qu’a été assignée cette tâche. »
Ainsi l’univers de la nuit a-t-il inspiré, au fil
des époques, les plus grands compositeurs
laissant l’auditeur voguer, au rythme des sérénades, nocturnes, berceuses… On ferme
les yeux, et dans un demi-sommeil, la musique prend toute sa place.
À travers les plus belles pièces du répertoire
nocturne, de Haendel à Fauré en passant par
Debussy ou Schubert, Mathilde Rogé-Brossollet et Françoise Perini vous plongent au
pays des rêves le temps d’une soirée !

Réservations : 01 39 69 06 69 - conservatoiredebougival@gmail.com
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VENDREDI
2 JUIN

20H
SAMEDI 3 JUIN

20H

1ER AVRIL

20H

SAISON DU CONSERVATOIRE

SAISON DU CONSERVATOIRE

SOIRÉE
JAZZ

LES
SALTIMBANQUES

Durée 1h30

De Louis Ganne sur un livret
de Maurice Ordonneau

Avec Bertrand Richard au piano, Florent
Dupuit au saxophone ténor, Fabian Daurat
à la guitare, Pierre Delbes à la contrebasse,
Cyril Tronchet à la batterie

Les artistes du Conservatoire se mettent en 5
pour vous transporter dans l’univers jazz.
Certes, les grands standards sont tant inoxydables qu’ils confinent à l’intouchable. Mais
lorsqu’ils sont saisis par le talent et la culture
de nos professeurs, c’est tout à la fois sous
une grâce domptée et un souffle épique qu’ils
se déversent sur scène ; s’établit alors un
groove partagé à la perfection, secoué d’un
vocabulaire étincelant sorti des cœurs de ces
virtuoses. Les oreilles sont comblées.

Durée 1h30
Avec les artistes, les chœurs d’enfants
de bougival et les élèves du cours de
danse de Sophie Delacou
Adaptation, Mise en scène et direction
de chœur Béatrice Fontaine

L’opérette est de retour ! Le charme et la
romance ont raison de tout, avec son refrain
inoubliable ! « C’est l’amour qui flotte dans
l’air à la ronde, C’est l’amour qui console le
pauvre monde... »
Mais avant la délivrance, la dure vie de ces
amuseurs du quotidien n’a pas échappé à
l’œil acéré de Picasso. Non loin de Versailles, 4 jeunes saltimbanques sont recueillis par un riche comte. Tout s’arrange, de la
situation matérielle à la romance qui fait
chavirer les cœurs. La troupe peut donner
son spectacle au château et en profite pour
y présenter ses instruments ! Pour tous les
petits et tous les grands !

Réservations : 01 39 69 06 69 - conservatoiredebougival@gmail.com
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SAMEDI 19
NOVEMBRE

CONFÉRENCE

20H45

LA MACHINE
DE MARLY,
NOUVELLES
DÉCOUVERTES

Conférence organisée en
partenariat avec le Amis
du domaine de Marly

À l’occasion du tricentenaire de la mort de son créateur,
Arnold de Ville, les équipes de recherches archéologiques
proposent une conférence alimentée des nouvelles vues aériennes inédites prises par un drone.

Par Bruno Bentz
et Philippe Bonnin

AU THÉÂTRE DU GRENIER
ENTRÉE LIBRE
TOUT PUBLIC

Cette conférence présente les dernières découvertes archéologiques sur le site de l’ancienne machine de Marly
dans la Seine à Bougival réalisées par les équipes archéologiques d’OMAGE et du GRAS.
Construite sous le règne de Louis XIV par le maître charpentier et mécanicien Liegeois Rennequin Sualem, d’après
le projet d’Arnold de Ville, la machine de Marly à Bougival
est un gigantesque dispositif de pompage des eaux de la
seine destiné à l’alimentation hydraulique des jardins et du
château de Marly et du parc de Versailles.
Appelée à maintes reprises la “8e merveille du monde”, la
machine de Marly est aujourd’hui un site classé.
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SAMEDI
11 MARS

20H45

CONFÉRENCE

DE VLAMINCK,
À BOUGIVAL
ET AILLEURS
Peintre, graveur, céramiste et écrivain, Maurice de Vlaminck
(1876-1958) est une figure majeure de l’art du XXe siècle. Ce
génial touche-à-tout voyage à travers les courants artistiques (impressionnisme, fauvisme, cubisme…) tout en invoquant les diverses figures illustres qui ont inspiré ses compositions (Van Gogh, Cézanne…).
Reconnu internationalement, notamment avec la rétrospective qui lui a été consacrée en 2012 au Musée d’Orsay.
Maurice de Vlaminck est fortement lié au territoire bougivalais et ses alentours. Après avoir passé son enfance au Vésinet et avoir habité avec André Derain à Chatou, il peint des
vues de Bougival qui passeront à la postérité, témoignant
ainsi de l’aura de la ville auprès des artistes.

Par Georges Papazoff

AU THÉÂTRE DU GRENIER
TARIF : À PRÉCISER

Maurice de Vlaminck se caractérise par sa liberté de style.
Il est de tous les mouvements et d’aucun…
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JEUDI 13 OCTOBRE
VENDREDI
14 OCTOBRE

15H À 18H
SAMEDI 15 OCTOBRE
DIMANCHE 16
OCTOBRE

10H À 12H30
15H À 18H

FONDATION
BOUZEMONT
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION PHOTO

LES
PHOTOMNALES
DE BOUGIVAL
LA NUIT
« Écrire avec la lumière » est la traduction étymologique de
la photographie. Pour ces 5e Photomnales, les membres du
club photo ont choisi de s’exprimer dans un environnement
où la lumière solaire est remplacée par celle des astres nocturnes ou celle créée par l’homme.
Atmosphère intime, la nuit est source d’inspiration et de
créativité, elle est le temps du cœur et du sentiment. C’est
dans cet esprit de rêverie, volets restés grands ouverts, que
les photographes bougivalais vous invitent à un moment de
partage au cœur de la nuit.
Informations : clubphotobougival@gmail.com
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AUTRES ÉVÉNEMENTS

26 ET 27
NOVEMBRE

11 AU 13
NOVEMBRE

10H À 18H

MARCHÉ
DE NOËL

LES ARBRES
DE MA VILLE

À LA FONDATION BOUZEMONT

À LA FONDATION BOUZEMONT

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Décoration - Artisanat - Produits gourmands

Exposition et Concours Photo organisé
pour les 25 ans de l’association Patrimoine
et Urbanisme en partenariat avec le club
photo de Bougival

Renseignements :
bougival.animation@gmail.com

Renseignements :
concoursphoto.pu@gmail.com

LA NATURE,
LES SAISONS

21 AU
29 JANVIER

15H À 19H

EXPOSITION
À LA FONDATION BOUZEMONT
ENTRÉE LIBRE

Exposition-vente de tableaux
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

POUR LE JEUNE PUBLIC
• SEPTEMBRE/OCTOBRE :
Présentation des livres sélectionnés et inscription pour le Prix Livrentête

HEURE DU CONTE ET ANIMATIONS
• MERCREDI 19 OCTOBRE À 17h
Les Sorcières

• MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 17h
Noël

• MERCREDI 15 FÉVRIER à 17h
Les Contes de fées

• MERCREDI 19 AVRIL À 17h
Les Saisons

• JUIN :
Remise des attestations du prix Livrentête et dernier conte de la saison
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site de la mairie,
à la rubrique bibliothèque, pour connaître les informations pratiques,
les animations et les nouveautés.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi : 15h-18h30
Mercredi : 10h-12h/14h30-18h30
Jeudi : 16h30-19h
Samedi : 9h30-17h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 29 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC - 78 380 BOUGIVAL
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS AU 01 39 18 04 78 BIBLIOTHEQUEDEBOUGIVAL@GMAIL.COM
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PROGRAMMATION
SCOLAIRE
Le Théâtre du Grenier propose une programmation de qualité
pour accompagner les élèves dans leur parcours du spectateur.
Des rencontres artistiques peuvent être organisées après les représentations
pour échanger sur les thématiques abordées, les métiers du spectacle
et le processus de création.
Des dossiers de présentation ou pédagogiques sont disponibles sur demande.
Le Théâtre du Grenier est un théâtre partenaire de l’Education nationale,
n’hésitez pas à nous contacter pour vos projets classe PACTE.
Tarif scolaire : 6 € par élève

MATERNELLES

• FABRIK de Jean-Baptiste Diot et Bastien Dausse (p 9)
Cirque/jonglage - GS - Séances scolaires : 2 décembre

• MANO DINO de Frédéric Feliciano-Giret (p 19)
Théâtre à mains nues - PS/MS/GS - Séances scolaires : 27 mars

PRIMAIRES

• FABRIK de Jean-Baptiste Diot et Bastien Dausse (p 9)
Cirque/jonglage - CP/CE1/CE2/CM1/CM2 - Séances scolaires : 2 décembre
• MANO DINO de Frédéric Feliciano-Giret (p 19)
Théâtre à mains nues - CP/CE1 - Séances scolaires : 27 mars
• DANS LES BOIS d’après Henry David Thoreau (p 20)
Théâtre immersif – CE2/CM1/CM2 – Séances scolaires : 31 mars

Réservations : 01 39 69 03 03 - reservation.grenier@ville-bougival.fr
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COLLÈGES
En plus des séances scolaires, les jeunes peuvent assister
aux séances tout public (cf pages des spectacles).
Des dossiers de présentation des spectacles sont à la disposition
des professeurs sur simple demande.
Tarif scolaire : 6 € par élève/
Tarif jeune hors temps scolaire : 8 € par élève

• DANTON, LES DERNIERS JOURS DU LION d’Etienne Ménard (p 7)
Théâtre - 4e/3e - Séances scolaires : 18 novembre

• MESURE DE NOS JOURS de Charlotte Delbo (p 14)
Théâtre - 4e/3e - Séances scolaires : 27 janvier

• LES DEUX GENTILSHOMMES DE VÉRONE
de William Shakespeare (p 16)
Théâtre - 4e/3e - Séances scolaires : 10 février

• D’UN PEU PLUS PRÈS de Krystel Beauchène (p18)
Théâtre - 6e/5e/4e/3e - Séances scolaires : 20 mars

• DANS LES BOIS d’après Henry David Thoreau (p 20)
Théâtre immersif et participatif - 6e/5e/4e/3e – Séances scolaires : 31 mars

LYCÉES

• DANTON, LES DERNIERS JOURS DU LION d’Étienne Ménard (p 7)
Théâtre – 2de/1re/terminale - Séances scolaires : 18 novembre

• MESURE DE NOS JOURS de Charlotte Delbo (p 14)
Théâtre – 2de/1re/terminale - Séances scolaires : 27 janvier

• LES DEUX GENTILSHOMMES DE VÉRONE
de William Shakespeare (p 16)
Théâtre – 2de/1re/terminale - Séances scolaires : 10 février
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LA VIE
A U T H É ÂT R E
DU GRENIER
LES RÉSIDENCES DE CRÉATION
Le Théâtre du Grenier accueille de nombreuses compagnies en résidence.
Ces dernières viennent travailler la mise en scène, le jeu des comédiens
et créer les lumières. La ville met à disposition un lieu et des moyens humains
et techniques pour permettre aux compagnies de répéter dans les
meilleures conditions.
Une “sortie de résidence”, c’est l’occasion pour le public de découvrir
en avant-première les spectacles et les succès de demain.

L’AVANT ET L’APRÈS SPECTACLE
• Les répétions publiques
Des répétions publiques sont données en public.
Elles permettent de rencontrer les différents métiers artistiques et leur rôle :
direction de comédiens, mise en scène, lumières, son…

• Les Bords de scène
A l’occasion des spectacles Jeune Public, des bords de scène,
des rencontres avec les artistes sont proposés lors des séances scolaires.
Les enfants peuvent échanger sur le processus de création, le texte,
les métiers du théâtre et les thématiques abordées.
De retour en classe, les enseignants prolongent la discussion
et l’échange sur le spectacle. Des dossiers pédagogiques
sont à leur disposition selon les spectacles.

• Les rencontres avec des auteurs
Quand il s’agit d’œuvres contemporaines, des rencontres
avec des auteurs permettent un échange sur la genèse
de l’œuvre et son propos.
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L A L O C AT I O N
D U T H É ÂT R E
DU GRENIER
Le Théâtre du Grenier peut être loué à des associations, des entreprises,
des particuliers et des compagnies professionnelles ou amateurs.
Vous pouvez privatiser le lieu, bénéficier d’un espace convivial et équipé
pour organiser toutes sortes de manifestations :
conférence, théâtre, danse, concert…
L’ensemble du théâtre est à votre disposition : une scène de 45m2,
140 places assises, un espace d’accueil avec un bar,
une équipe technique au service de vos manifestations.
Pour toutes informations, contactez le service culturel :
service.culturel@ville-bougival.fr ou 01 39 69 03 03

CHEZ NOS VOISINS
Pour connaître la programmation de nos voisins :
Théâtre de La Celle Saint-Cloud : 01 30 78 10 70
www.culture-lacellesaintcloud.fr
Service culturel de Louveciennes : 01 30 82 13 32
www.mairie-louveciennes.fr
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TARIFS
SAISON
M U N I C I PA L E
Les spectacles de la saison culturelle sont proposés aux tarifs suivants :
• Plein tarif 16 €
• Tarif réduit 13 €
Étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
personnes de plus de 65 ans, familles nombreuses et groupes
de plus de 10 personnes (avec une place gratuite
pour la personne accompagnatrice du groupe)
• Tarif jeune 8 €
Moins de 18 ans
Les spectacles Jeune Public sont proposés au tarif unique de 8 €.

• « Pass » 5 spectacles au choix pour une personne hors Festivals
• Plein tarif 55 €
• Tarif réduit 45 €

• Festival Jeune Public Festi’ Bouge
• Tarif unique 8 €
Retrouvez le formulaire de réservation en fin de brochure.
Le théâtre du Grenier est partenaire du
Pass malin. Plus d’infos : www.passmalin.fr

A U T R E S TA R I F S
• Festival de Théâtre de Bougival
• Plein tarif 11 €
• Tarif réduit 7 €
• Tarif jeune 5 €
• Festipass : 8 spectacles 40 €

• Festival Court Maintenant
• Plein tarif 8 €
• Tarif réduit 7 €
• Tarif jeune 6 €
• Festicourt : Toutes les séances 20 €
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SAISON CULTURELLE_2021/2022_V5.indd 41

SAISON CULTURELLE 2022 • 2023 • 41

27/07/2022 15:34

FORMULAIRE
DE RÉSERVATION
• Dès maintenant vous pouvez réserver et acheter vos places
Service culturel de Bougival
7, rue du Général Leclerc - 78380 BOUGIVAL

Nom

......................................................................................................

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse

.................................................................................................

Code postal - Ville

..................................................................................

Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel

.................................................................................................

Plein tarif .................... x 16 € = .............. €
Tarif réduit ................. x 13 € = .............. €
Tarif jeune .................. x 8 € = ............... €
“Pass” 5 spectacles - Plein tarif : ......... x 55 € =

€

“Pass” 5 spectacles - Tarif réduit : ....... x 45 € =

€

Total .................. €
Merci de nous renvoyer ce formulaire complété avec votre chèque établi à l’ordre de
Régie recettes théâtre - Le Grenier de Bougival
Les Pass sont nominatifs et valables uniquement pour la saison 2022/2023.

ABONNEZ- VOUSÌ!
Par correspondance ou par email, en envoyant le formulaire complété inclus dans
cette brochure ou téléchargeable sur le site internet de la ville.
Renseignements au 01 39 69 03 03 ou reservation.grenier@ville-bougival.fr
https://www.ville-bougival.fr/culture-et-sport/le-theatre-du-grenier
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Le tarif réduit concerne les étudiants, les demandeurs
d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les personnes de
plus de 65 ans, les familles nombreuses et les groupes
de plus de 10 personnes (avec une place gratuite pour
la personne accompagnatrice du groupe).
Le tarif jeune concerne les moins de 18 ans.
Les spectacles Jeune Public sont au tarif
unique de 8 €.
Saison
Municipale

Date

Genre

L'Excellence ordinaire

16/10/22

Théâtre/
humour

Danton, les Derniers Jours du lion

20/11/22

Théâtre

La Valse d'Icare

27/11/22

Théâtre

FabriK

03/12/22

Cirque/
jonglage

Théâtral Suspects

10/12/22

Théâtre/
Impro

Les Parents viennent de Mars,
les Enfants du Mc Do... Chez Papa

14/01/23

Théâtre

Tribute to Marvin Gaye

20/01/23

Concert

Mesure de nos jours

28/01/23

Lecture/
Théâtre

Les Coulisses de la Magie

05/02/23

Magie

Les Deux Gentilshommes
de Vérone

11/02/23

Théâtre

Rooftop Spécial 60'S

14/04/23

Concert

Qui a peur de Virginia Woolf ?

13/05/23

Théâtre

Qui a peur de Virginia Woolf ?

14/05/23

Théâtre

Vassilissa

07/12/22

Théâtre

Augustin Pirates des Indes

12/03/23

THéâtre

D’un peu plus près

19/03/23

Théâtre

Mano Dino

26/03/23

Théâtre
à mains
nues

Dans les bois

31/03/23

spect
immersif

Nombre de places
Pass 5
spectacles
Plein
tarif

Tarif
réduit

Tarif
jeune

Plein
tarif

Tarif
réduit

16 €

13 €

8€

55 €

45 €

Jeune Public
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SAISON
CULTURELLE
2022 • 2023
SERVICE CULTUREL
Théâtre du Grenier de Bougival
7 rue du Général Leclerc
Tél : 01 39 69 03 03
www.ville-bougival.fr
service.culturel@ville-bougival.fr

RESPONSABLE DES
AFFAIRES CULTURELLES

Sophie Sutour

ASSISTANTS
DE DIRECTION

Lucas Mercier
Antoine Pfaff

BIBLIOTHÈQUE

Création - conception : cithéa • cithea.com

29 rue du Général Leclerc
01 39 18 04 78

PARKINGS

Bouzemont
10 rue du Général Leclerc
Île de La Chaussée
Parc Patrice Vieljeux
à 5 minutes à pied
(recommandé, places disponibles
assurées)

PARKING SOUTERRAIN

3 Rue du Général Leclerc
du lundi au samedi
de 9h à 19h

ville-bougival.fr
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