RIONS ET CHANTONS ! C’est parti
pour la saison culturelle 2020/21 !
Une saison particulière, compte-tenu
de la situation sanitaire compliquée :
elle commencera par les spectacles
annulés qui ont pu, pour notre plus
grand bonheur, être reprogrammés.
Contexte oblige, toutes les
représentations seront évidemment
organisées dans le strict respect des
consignes sanitaires.
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Parce que l’accès à la culture est
fondamental, et que les passerelles
entre sport et culture sont si
nombreuses, la mise en place du
Pass-Sport-Culture devrait voir
le jour courant octobre. Celui-ci
permettrait à tout jeune Strépiniacois
de moins de 25 ans, adhérent à une
association sportive, de bénéficier
d’une place gratuite pour le spectacle
de son choix de la saison culturelle.
En attendant le lancement de la
saison salle Jean Monnet samedi
3 octobre à 20h30, commençons,
dès le samedi 12 septembre, par le
Festival des Héros préparé par le
Conseil Municipal des Enfants, et
la Fête des Commerçants émaillée
jusqu’au soir de spectacles de rue
dénichés par le Centre Culturel. Ce
sera le point de départ de toutes les
festivités de la fin de l’année, dont
le programme figure dans ce guide,
y compris celles organisées par nos
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associations. Car nous avons à cœur
de les soutenir, comme de soutenir
les artistes, tout particulièrement
dans ce moment difficile qu’ils
traversent.
Belle saison à tous,

Chloé BOURDIER

Maire Adjointe à la Culture
et à la Communication

RIRE ET CHANTER, tel est le
credo que nous vous proposons
pour cette nouvelle saison culturelle
si particulière, en espérant qu’à
l’heure où ces lignes sont écrites,
nous pourrons tout de même nous
rassembler pour retrouver avec
bonheur le spectacle vivant, car,
pour citer Ariane Mnouchkine :
« Venir au spectacle est un moment
d’éducation, d’initiation à la beauté, à
l’émotion, à la notion de métaphore.
Je pense que l’éducation à la beauté,
la persistance du désir de beauté, la
conviction que la beauté existe sauve
le monde.»
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Il nous faudra donc rire et chanter, car
nous en avons grandement besoin.
Nous avons besoin de communier
dans le rire, dans le chant, dans
l’émotion.
Car le rire est salutaire, il nous libère,
et les meilleurs rires sont souvent
ceux que l’on partage avec les
autres. Le rire complice.
« Le rire est une chose sérieuse avec
laquelle il ne faut pas plaisanter »
nous disait Raymond Devos.
Nous vous invitons à une saison
dense et magnifique, puisque nous
avons pu reporter la plupart des
spectacles annulés afin de soutenir
la profession et de ne pas vous en
priver !
Au plaisir de partager avec vous tous
ces grands moments.
Corinne PIPEREAU

Responsable de la programmation
et de l’action culturelle

Entrée

libre
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La formation strépignacoise, de la fanfare
à l’orchestre de soixante musiciens,
n’hésite pas à aborder un répertoire
audacieux sous la baguette dynamique
et audacieuse du chef Sébastien Poulle
(également professeur de trombone et
tuba au conservatoire d’Étréchy).
L’association, présidée par Myriam
Dionnet, accueille des musiciens de tous
niveaux, et se produit dans toute la région
à l’occasion de cérémonies officielles,
de concerts et de toute autre animation
festive.
Cette soirée d’ouverture de la saison sera
donc accompagnée d’un programme
musical riche et varié spécialement choisi
pour la présentation des spectacles.
À cette occasion comme pour leur
concert de janvier, l’orchestre invite la
chorale du collège du Roussay, dirigée
par Mme Crofils, qui a travaillé sur un
des morceaux, mais également une
chanteuse soliste : Johanna Rusquart.
Il s’agit là d’une prouesse puisque les
musiciens, du fait du confinement, n’ont
pu avoir toutes les répétitions nécessaires
pour le montage du projet. Il n’empêche
que leur programme sera à la hauteur
grâce à la volonté, au talent et au
dynamisme de l’équipe !

Une soirée festive en perspective, avec
quelques surprises ! Le tout premier
spectacle de la saison, qui ne pourra que
nous faire le plus grand bien !
Nous nous retrouverons, si possible,
autour du verre de l’amitié, à l’issue du
spectacle.

SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30 ESPACE JEAN MONNET
Il n’y a que Shakespeare pour se jouer
des conventions avec tant de virtuosité.
Un chef-d’œuvre d’humour et de poésie
toujours aussi moderne.
Quatre jeunes amants, le roi des fées,
le malicieux Puck et une bande de lourdauds artisans venus répéter une pièce,
s’unissent et se désunissent, au cœur
d’une forêt magique, dans un chassé-croisé qui s’annonce explosif.
Entre burlesque et féerique, tête d’âne et
intrigues amoureuses, découvrez la plus
célèbre et la plus drôle des comédies de
Shakespeare, dans une mise en scène
brillante et étourdissante.
Durée : 1h20
Tarifs : 5 et 15 €

Avec : Bruno Bernardin, Amélie Manet,
Thomas Nucci, Matthieu Hornuss, Lisa Spurio
et Olivier Dote Doevi.
Costumes : Marion Rebmann
Masque : Chloé Cassagnes
Création sonore : Christophe Charrier
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«C’est l’une des plus astucieuses,
brillantes, ludiques, et jeunes mises
en scène de la pièce qui nous
est offerte. (...) le résultat est là :
on ne voit pas le temps passer et
les spectateurs, très jeunes pour
la plupart, sont aux anges. Une
bonne initiation avec une troupe de
comédiens qui vont au bout d’euxmêmes.» Le Figaro-magazine
«Une pépite pour les chercheurs de
rêves et de rires» Prestaplume
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Mise en scène & adaptation Matthieu Hornuss

Collaboration artistique : Élise Noiraud

«Comédie féerique et inclassable
du grand Will, cette mise en
scène séduit par sa magie et son
énergie grand public. Il faut en
profiter pour initier les plus jeunes
à Shakespeare. (…) Sur scène,
des lianes illuminées s’embrasent
et scintillent. L’on croirait entrer au
pays des enfants perdus de Peter
Pan. La mise en scène de Matthieu
Hornuss, qui s’adresse au plus
grand nombre (sans écarter pour
autant les adultes), ne lésine pas sur
les moyens pour créer la magie. (…)
La valse champêtre est diablement
bien menée par Thomas Nucci, vrai
clown shakespearien.»
Le Figaro
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Ben Dumas

LES 9/10/11 & 16/17/18 OCTOBRE DE 15H30 À 18H30
AUDITORIUM DU CENTRE CULTUREL JEAN COCTEAU

LE CONSERVATOIRE DANS L’OBJECTIF
VERNISSAGE LE DIMANCHE 11 OCTOBRE À 17H00
Un hommage à la grâce, à la transmission
des savoirs sous le regard sensible de la
photographe.
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Si Marie-Lys sait promouvoir son cadre
de vie et partager ses émotions visuelles,
elle sait tout autant poser sur celles
et ceux qui traversent sa vie le même
regard.
Valorisant, totalement libéré du moindre
jugement. Simplement bienveillant.

libre

SAMEDI 17 OCTOBRE À 20H30 ESPACE JEAN MONNET
La plus ou moins véritable histoire du plus
célèbre paquebot du monde !
Une comédie délirante, loufoque et
musicale avec le bateau qui coule quand
même à la fin...
Les Moutons Noirs revisitent l’histoire
du Titanic dans un voyage immersif et
musical. Embarquez et plongez à bord
d’une odyssée élégante et déjantée
où s’entremêlent les intrigues et les
personnages, les lieux et les coursives.
Une comédie chic et divertissante dont
vous ne sortirez pas indemnes.
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Durée : 1h40

Tarifs : 5 et 15 €

Créé par Axel Drhey auteur & metteur en scène.

Assistanat mise en scène et chorégraphie : Iris Mirnezami
Avec : Mathieu Alexandre, Roland Bruit, Florence Costes,
Camille Demoures, Julien Jacob, Jonathan Jolin,
Yannick Laubin, Vianney Ledieu, Bertrand
Saunier, Paola Secret et Jo Zeugma.
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« Raconter notre version de l’histoire du
Titanic part d’une envie simple et forte.
L’envie de réunir les nombreux artistes
avec lesquels je travaille depuis plusieurs
années au sein de notre compagnie,
dans un spectacle choral, festif et
joyeux. Célébrer ce compagnonnage
dans une comédie populaire, énergique
et fantaisiste. Un vrai théâtre de troupe.
Avec Ruy Blas ou la Folie des Moutons
Noirs, nous avons pu mesurer le plaisir
du public à découvrir un classique sous
un angle nouveau, apportant ainsi une
lecture nouvelle à cette oeuvre.

Noir
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«Titanic, septième spectacle de la
compagnie, emprunte cette même
démarche : transformer la tragédie
en comédie burlesque, avec cette
volonté inaltérée de proposer une forme
exigeante, divertissante et résolument
tournée vers le public. » Axel Drhey

Musique : Jo Zeugma
Chant : Claire Demoures
Lumière : Alice Gill-Khan & Rémi
Cabaret
Scénographie : Piergil Fourquier
Costumes : Mathieu Trillaud
Son : Antoine Cicéron
Production : Solen Imbeaud
avec le soutien de l’ADAMI
et la SPEDIDAM

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H30 ESPACE JEAN MONNET
Rien de plus fascinant et énigmatique
que le monde des rêves. On a longtemps
cru qu’ils prédisaient le futur ou qu’à l’inverse ils reflétaient notre passé, mais les
rêves sont d’abord de grands laboratoires
de l’imagination.
Rémi Larrousse vous embarque dans une
nuit sans fin au cours de laquelle il parcourt ses rêves et ceux des spectateurs.
À partir d’expériences surprenantes mêlant magie et mentalisme, il explore ces
espaces libres, sans contrôle, où illusion
et réalité se mêlent.
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Tarifs 5 et 15 €
Conception originale : Rémi Larrousse
Collaboration artistique : Valérie Lesort
Mise en magie & développement : Maxime Schult et Sylvain
Production : Théatre des Béliers Parisiens
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SONGE D’UN ILLUSIONNISTE
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« Décidément bluffant, Rémi Larrousse
offre une seconde vie à nos rêves dans
un spectacle hors du commun, à la fois
fascinant et bouleversant. » Télérama
« Le magicien exécute des tours de
passe-passe d’une dextérité bluffante »
Le Figaro
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VENDREDI 20 NOVEMBRE À 20H30 ESPACE JEAN MONNET

Concert dans le cadre du festival AU SUD DU NORD - LACCARAVANE
www.ausuddunord.fr

BO
Tarifs 5 et 15 €
Bojan Z est un pianiste, claviériste et
compositeur franco-serbe qui, depuis
son installation en France il y aura bientôt
trente ans, s’est fait une place éminente
dans le monde du jazz contemporain.
Bojan Z, claviers
Thomas Bramerie, contrebasse
Martijn Vink, batterie

Sensibilisé dès son plus jeune âge à
une culture musicale universelle et sans
barrière, le pianiste Bojan Z a réalisé une
fusion improbable entre le jazz et les couleurs de la culture balkanique.
Doté d’une solide main gauche, il met
en oeuvre un toucher élégant au service
d’une musique qui conserve des traces
des musiques d’Europe centrale. Son trio
lui permet de mettre en exergue toutes
ses qualités.

Michaël Godu

JAZZ
T
R
CE
CON

O
I
R
T

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 15H00 ESPACE JEAN MONNET
L’histoire du Rock en concert !

Un spectacle de Claude Whipple, mis en
scène par Olivier Prou.
Transgénérationnel à partir de 6 ans.
Survolant 75 années de musique, Little
Rock Story parcourt tous les styles, du
punk au grunge, du psychédélisme au
métal, sans jamais lâcher l’énergie du
concert. Et bien évidemment, toutes les
grandes figures y passent : Elvis, Les
Beatles, les Rolling Stones, ACDC, Jimi
Hendrix, les Clash, Metallica…
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Tarifs 5 et 15 €

Production : La 7ème Oreille
avec le soutien de l’ADAMI et la SPEDIDAM
Lumière, régie : Robin Goisset
Son : Nicolas Bouchillou
Photos : Bertrand Perrin
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Little Rock Story propose de faire
découvrir aux plus jeunes la richesse
et les origines d’un monde musical
tentaculaire en ciblant ses grands
moments caractéristiques et surtout en
permettant de vivre l’énergie du Rock de
l’intérieur. Le spectacle donne des
outils de décodage de ce que peut être
l’essence même du Rock et permet
d’entrer dans la fabrique de la musique,
en s’intéressant aux ingrédients qui la
composent. C’est donc la possibilité

de s’initier à une écoute plus active
par l’éclairage mis sur les différents
paramètres musicaux, instrumentaux,
techniques et identitaires qui composent
cette musique.
C’est enfin l’occasion pour le public
de vivre un moment de plaisir
transgénérationnel où enfants et parents
peuvent partager une même énergie,
les premiers dans la découverte et les
seconds dans le bonheur de retrouver les
grands classiques du Rock.
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GRAND DÉBALLAGE DES COMMERÇANTS D’ÉTRÉCHY
L’Union des Commerçants et Artisans, les associations, le Conservatoire et le Centre Culturel
s’associent pour une journée festive !
Samedi 12 septembre de 10h à 22h
GRANDE RUE : à partir de 10h
• Grand déballage des commerçants.
• L’Harmonie d’Étréchy.
• Démonstration des Sapeurs-pompiers
d’Étréchy.
• Le clown Albert Knüt fait du vélo : clown,
musique, jeux interactifs.
• Cadets Circus.
• Concert des groupes pop-rock du
Conservatoire d’Étréchy.

KIOSQUE (Place de la Mairie) : à partir de 17h30
• Jonglerie musicale et champêtre par Vincent
de Lavenère.
• Sucré salé, thérap’cirque de couple par la
compagnie Les Passes Tressées.
• Grand bal vintage avec le Pat’Mouille Show
de la Compagnie Progéniture.
Restauration sur place :
Cuisine de rue de Christophe de Oliveira.
Buvette/ restauration du Comité des Fêtes.

FESTIVAL DES HÉROS À TRAVERS
LE TEMPS
Samedi 12 septembre de 10h à 18h
ESPACE JEAN MONNET
Animations à thème organisé par le Conseil
Municipal des Enfants.
Nous survolerons la Préhistoire, l’Antiquité, le
Moyen-âge, la Renaissance et le Futur.
Exposition interactive, jeux, ateliers,
fabrications artisanales, concours, ...
Buvette organisée par le Comité des Fêtes.
Info Mairie : 01 60 80 67 08

GARDE A VUE
Samedi 21 novembre à 21h00
Dimanche 22 novembre à 15h00
ESPACE JEAN MONNET
Par le Starust Théâtre, mise en scène
Jean-François May.
Pièce policière. Le soir de la St-Sylvestre, un
notable d’abord témoin puis suspect dans l’assassinat de 2 fillettes est placé en garde à vue.
S’en suit un face à face haletant entre les deux
enquêteurs, persuadés de sa culpabilité, et le
notable qui clame son innocence.
Un suspense de tous les instants !
Tarifs : 10€ et 5€ avec consommation.
UN ANGE QUI DÉRANGE
Samedi 28 novembre à 21h00
Dimanche 29 novembre à 15h00
ESPACE JEAN MONNET
Par le Zap Art T, comédie de Sylvie Le Frapper.
Comédie humoristique. Un notaire terrorise
des employées, celles-ci vont avoir une idée
plutôt originale pour se venger sous le regard
intrigué et amusé d’un étrange stagiaire.
Du rire garanti !
Tarifs : 10€ et 5€ avec consommation.
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Les lundi à 16h
ESPACE JEAN MONNET

l 5 OCTOBRE : De l’eau, des glaces,
des océans et des hommes.

A

l 9 NOVEMBRE : Le voyage de
Magellan, 500 ans après.

CONFRÉRIE
ST-VINCENT

l 2 NOVEMBRE : Science des données
au service de la société.

l 16 NOVEMBRE : Les perturbateurs
endocriniens.
l 30 NOVEMBRE : La découverte d’une
nouvelle espèce humaine.
l 14 DÉCEMBRE : La bronchopneumopathie chronique obstructive.

Dimanche 11 octobre
de 10h30 à 16h
VERGER D’ANTAN
Exposition de véhicules anciens, vente
de produits de la Confrérie, plancha,
restauration sur place.

EXPO CLUB
RENCONTRE

Samedi 28 novembre
de 14h à 18h
Dimanche 29 novembre
de 10h à 18h
CENTRE CULTUREL JEAN
COCTEAU
Présentation des travaux du club,
expo-vente, aquarelle, broderie,
fusing, peinture, porcelaine, mosaïque,
art floral, ...
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Réservations et ventes de billets :
En Mairie les mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à
17h30. Tél. : 01 60 80 67 08
Mail de réservation :
billetterie@ville-etrechy.fr

Réglements : En Mairie ou à l’Espace
Jean Monnet le jour-même.
Moyens de paiement : Espèce,
chèque ou carte.

Tarifs : Adultes : 15 €
- de 18 ans : 5 €
Pass-famille : 30 € (2 adultes + 2 enfants)
Tarifs réduits : 10 € (PMR & demandeurs d’emploi)
Aucun billet ne sera remboursé ou
échangé sauf annulation ou report de
l’organisateur.
Pour plus de renseignements,
contactez le 01 60 80 67 08.

En raison des mesures sanitaires en
cours, la billetterie en ligne n’est plus
accessible pour le moment. L’achat des
places se fera uniquement en Mairie ou
par téléphone.
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