


Le spectacle vivant est de retour à l’espace Jean Monnet. Réjouissons-nous et profitons de cette (demi) saison 

culturelle dans notre ville avec un programme des plus alléchants.

LES FEMMES SAVANTES

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 

À 20H30 ESPACE JEAN-MONNET

Adaptation et mise en scène : Jean Hervé Appéré

Avec : Fred Barthoumeyrou, Guillaume Collignon,

Valérie Français, Anna Isoux, Mélanie Le Duc,

Boris Bénézit, Pauline Paolini, André Fauquenoy,

Jonathan Jolin

Clarinettes : Fred Barthoumeyrou  

Contrebasse et flûte à bec : Boris Bénézit 

Accordéon et trompette : Guillaume Collignon

Piano : Anna Isoux

Production : Comédiens et Compagnie

Soutiens : Burlesques Associés, Ville de Versailles, 

Festival du Mois Molière

« Les Femmes savantes » veut offrir un moment de spectacle 

complet : cruel, tendre, comique, musical, un délicieux projet pour 

Comédiens & Compagnie qui expérimente depuis 14 ans une 

certaine idée de la commedia dell’arte, faite de bouts de ficelles 

et d’imagination.

ALLONS ENFANTS !

VENDREDI 15 OCTOBRE 

À 20H30 ESPACE JEAN-MONNET

NOUVELLE CRÉATION DES ÉPIS NOIRS 

Auteur/Compositeur : Pierre Lericq

Mise en scène : Pierre Lericq

Avec : Manon Andersen, Manon Gilbert, Marwen Kam- Marti, 

Stéphanie Lassus-Debat, Pierre Lericq, Dami, Lionel Sautet, 

Marianne Seleskovic

Création lumières : Julien Bony 

Création son : Philippe Moja 

Du Big Bang à l’explosion de la Bastille le 14 Juillet 1789, 

l’Histoire de France comme vous ne l’avez encore jamais 

vue !
Dans leur style unique, ils remettent en selle et en scène l’histoire 

de la France. Partant de la plus lointaine origine de la France et 

donc de sa première particule, les comédiens vont jouer devant 

vous plus de cent personnages que vous connaissez bien, ou pas 

encore, dans une énergie communicative.

LIBÉRONS-NOUS !

EXPOSITION NATHALIE MURA PASTELLISTE « ENTRE CIEL ET MER »

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 DE 15H30 À 18H00

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 DE 16H30 À 18H00

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 DE 15H30 À 18H00

VERNISSAGE PERFORMANCE MUSICALE : DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 À 17H00

Nathalie Mura exerce deux métiers artistiques simultanément : peintre et pianiste.

Après avoir expérimenté plusieurs techniques picturales, de l’aquarelle à l’huile en passant par l’acrylique ou 

la gouache, elle a trouvé depuis quelques années son domaine de prédilection : le Pastel.

L’eau scintillante dans la lumière, bruissant de murmures, éveille en son esprit des visions fugitives, des rêveries, 

sortes de reflets d’émotions profondes tant musicales que picturales.
ENTRÉE LIBRE



FUNKY FROGS

SAMEDI 20 NOVEMBRE

À 20H30 ESPACE JEAN-MONNET

Les 30 chanteurs des Funky Frogs proposent un show à mi-che-

min entre le concert et le spectacle, tous les chants étant mis 

en espace et reliés par des transitions musicales et scéniques, 

faisant parfois participer le public. 

Le répertoire se compose de « tubes » soul, pop & funk, des an-

nées 70 à nos jours, Michael Jackson, Aretha Franklin, Outkast, The 

Fugees, Electro Deluxe, Bruno Mars, Stevie Wonder, Beyonce… 

Interprétés sous la forme d’arrangements a cappella inédits, accom-

pagnés occasionnellement de percussions corporelles ou de beatbox.

À L’ÉCOLE DE MOLIÈRE

JEUDI 25 NOVEMBRE À 9H30 & 14H

SÉANCES SCOLAIRES : Matin élémentaire / Après - midi collège

Le rire sous toutes ses formes, amène aussi à réfléchir. La 

toute dernière création de Théâtre en stock, A l’école de Mo-

lière, surprendra ainsi par sa modernité. «Momo et Lili sont 

condamnés à des peines d’intérêt général et se retrouvent 

obligés de trier les archives du théâtre municipal. Peu à peu 

ils se mettent à lire…» L’occasion d’interpréter les scènes les 

plus truculentes de Molière, et d’aborder des thèmes toujours 

aussi actuels…

LES PÊCHEURS DE PERLES

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H30 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE À 16H 

ESPACE JEAN-MONNET

Opéra en trois actes

Livret de Michel Carré et Eugène Cormon 1863

Par Les Music’Halles de Méréville.

Sur l’île de Ceylan, deux amis épris de la même femme, prêtent 

serment de ne pas la séduire. La trahison de l’un deux brisera cette 

amitié et grandira l’autre par son pardon et son sacrifice.

MÉDIATIONS SCOLAIRES 

EN AMONT DES SPECTACLES

Dès cette année, la municipalité met en place des 

médiations culturelles dans les écoles pour  familiariser 

le jeune public Strépiniacois à la culture.

Femmes savantes 

Interventions collège, classes de 4ème et 3ème  

Nathalie Mura

Interventions Maternelles

Funky Frogs 
Interventions collège, classes de 4ème

Allons enfants 

Interventions collège, classes de 5ème 

NOUVEAU ——————————



BILLETTERIE
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.

Billetterie en ligne sur le site internet de la ville 
www.ville-etrechy.fr

L’ÉQUIPE CULTURELLE VOUS SOUHAITE 

UNE SAISON RICHE EN ÉMOTIONS !

Tarifs : Adultes : 15 €
 - de 18 ans : 5 € 
Pass-famille : 30 € (2 adultes + 2 enfants)
Tarifs réduits : 10 € (Etudiants, PMR, 
demandeurs d’emploi & accompagnant PMR)

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.

Chloé Bourdier

Maire-adjointe à la culture et à la communication.

Sarah Inès
Responsable de la programmation et de l’action culturelle.


