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LA CULTURE REVIT A ANDRESY ! 

Il y a un an et demi, en mars 2020, la saison 
culturelle 2019-20 voyait son élan stoppé à 
mi-course à cause de la crise sanitaire de 
la Covid-19. La saison culturelle suivante, 
2020-21, fut quant à elle annulée pour la 
même raison. Grâce à la vaccination d’un 
grand nombre de Français, la vie « normale » 
reprend depuis peu ses droits, en particulier 
la vie culturelle qui a été mise en sommeil 
durant de longs mois. Malgré l’impossibilité 
de se réunir dans les lieux de spectacle, 
mais pour continuer néanmoins à faire 
vivre la culture, Andrésy a tout de même 
proposé, durant ce long « black-out »  
culturel, 5 concerts live en « streaming » 
(Pastobal, Driven Hits, Samares, Simon Fache 
et Sanseverino - 40 000 vues !). 
Aujourd’hui, la culture peut enfin revivre 
pleinement ! Nous sommes donc très  
heureux, pour les spectateurs et pour les 
artistes, de pouvoir vous proposer une  
saison culturelle 2021-22, dont nous espérons 
qu’elle pourra se dérouler intégralement et 
le plus normalement possible ! 
Le programme de cette nouvelle saison 
sera, comme cela a toujours été le cas à 
Andrésy, à la fois éclectique et qualitatif. 
Au niveau musical,  nous vous proposons de 
la chanson française (avec la remarquable 
chanteuse de fusion chanson/rap RéMila en 
ouverture de saison), du métal rock (Dygi-
tals), un grand artiste de Blues dans le 
cadre du Festival Blues sur Seine, du Rap 
avec le Service Andrésy Jeunesse, de la 
musique classique avec 4 concerts d’orgue 
à l’église et un concert d’artistes de renom-
mée internationale : la chanteuse Soprano 
Hélène Le Corre et le Quatuor Ludwig. 

Nous avons souhaité mettre un accent  
particulier sur le public des enfants avec un 
spectacle musical Charivari et 3 autres d’un 
très grand auteur-compositeur-interprète 
pour enfants : Alain Schneider, qui se  
produira devant les enfants des écoles  
maternelles, devant ceux des écoles  
élémentaires et aussi devant les familles 
car les parents ne manqueront pas  
d’apprécier aussi son talent ! À noter que la 
Compagnie de Marionnettes andrésienne 
Pipa Sol offrira également aux enfants son 
très beau spectacle À petits pas bleus. 
La saison culturelle sera aussi éclectique et 
qualitative en matière théâtrale, avec trois 
excellentes pièces : Une vie de Maupassant, 
avec la grande comédienne Clémentine  
Célarié et Chaplin, 1939 qui a rencontré un 
grand succès à Paris, sans oublier une  
drôlissime reprise de Le Père Noël est une 
ordure ! 
Pour rester dans le registre de l’humour, 
nous aurons aussi la chance d’accueillir à 
Andrésy une « pointure » avec Caroline  
Vigneaux, ancienne avocate reconvertie 
avec bonheur dans le stand-up et dont les 
talents d’écriture et de jeu sont remar-
quables ! 
Enfin, la saison culturelle se terminera par 
les spectacles de deux grands artistes qui 
vous laisseront bouche bée, ceux de  
l’illusionniste Gus et du mentaliste Viktor 
Vincent. 
Quels que soient vos goûts culturels, vous 
trouverez dans cette saison 2021/22 matière 
à vous divertir, à rire, à vous cultiver, à vous 
émerveiller, à découvrir, à rêver ! La culture 
revit à Andrésy ! 
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Chantal LORIO      
Maire Adjointe déléguée  
à la Culture et au Patrimoine

         

Lionel WASTL      
Maire d’Andrésy    
Conseiller de la Communauté Urbaine GPS&O
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CONCERT CLASSIQUE  

ORGUE  
avec CHRISTOPHE GUIDA 
par Les amis de l’orgue 

dimanche 

septembre
16h  HORS LES MURS Église Saint-Germain-de-Paris 

19

Entrée libre  
(tarif au chapeau)  
Retransmission sur écran géant 

Renseignements : 
06 09 26 69 95  
www.andresy.com 

Interprète de renommée internationale, Christophe 
Guida est né à Marseille en 1982. Le concerto de 
Poulenc, le requiem de Duruflé, les messes de  
Delibes et Vierne sont ses coups de cœur  
musicaux. Mais c’est avec un répertoire inédit et 
saisissant qu’il vous propose un voyage dans le 
temps… 
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vendredi 

septembre
20h30   Espace Julien-Green • OUVERTURE DE SAISON

24

Entrée gratuite 
Réservation indispensable 

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Soirée d’ouverture de la saison culturelle avec la 
chanteuse RéMila. Sur scène, elle sera accompagnée 
par Hugo Barbet (Volo) et emmènera les spectateurs 
du rire au « deep », du rap cinglant à la chanson 
assumée.  Et on tombe forcément sous le charme 
de ce duo tendrement sauvage et accrocheur mis 
en scène par David Roquier (Les Joyeux Urbains).  
RéMila explore à travers ses textes la vie d’une 
femme hyperactive, tiraillée entre le désir fougueux 
d’indépendance et le besoin d’une vie à deux.  
Incontournable.  

La presse en parle 
Voici une parisienne qui fait 
swinguer la langue comme  
pas deux ! De Brassens à Java 
c’est un peu une tradition,  
remarquez… RéMila ramène 
une touche féminine bienvenue 
dans l’univers de la fusion 
chanson-rap (…) avec un 
charme gouailleur et un plaisir 
manifeste à divertir les foules 
FERAROCK 
Elle détourne les codes du rap 
autant que ceux de la chanson 
française. 
NOVAPLANET 
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CHANSON FRANCAISE 

ReMila  
interprete CHANSON URBAINE



FESTIVAL BLUES SUR SEINE 

CHICAGO BLUES 
FESTIVAL 2021  
 

mardi 

novembre
19h30   Espace Julien-Green • tarif du festival • 3h

16

Tarif du festival
Billetterie en ligne :  
www.bluessurseine.com

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Décembre 2019, après une série de 25 concerts à 
guichets fermés, la tournée Chicago Blues semblait 
être repartie pour 50 nouvelles éditions ! 
Malheureusement quelques semaines plus tard, un 
mystérieux virus débarquait dans nos vies,  
débranchait les amplis pour de trop longs mois et 
nous forçait à laisser passer l’automne 2020 sans 
blues, pour la première fois depuis 1969… Né il y a 
plus de 100 ans, le blues ne pouvait se réduire à 
mourir des suites d’une pandémie. 
Alors, afin de repartir sur les chapeaux de roue, 
c’est vers la capitale, Chicago, que nous nous 
sommes tournés, pour former un groupe qui aura 
pour mission de relancer la flamme du blues ! 
Avec la folie de Lil’Ed & The Blues Imperials, la  
passion de Ken Saydak et l’énergie de Peaches  
Staten, il n’y a aucun doute que cette 51ème édition 
ne soit pas un succès ! 
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HUMOUR 

CAROLINE  
VIGNEAUX  
dans CROQUE LA POMME

vendredi 

novembre
21h   Espace Julien-Green • tarif C • 1h40 

26

Tarif : 
plein = 30€  
réduit = 27€ 
– 12 ans = 24€

Billetterie en ligne :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue 
comme Eve dans le jardin d'Eden. À son tour, elle 
croque la pomme, fruit défendu de l'arbre de la 
connaissance... Et comme elle y prend goût, elle 
croque à nouveau et tout s'emballe : elle découvre 
la vérité sur des secrets jamais abordés, et s'ins-
talle dans votre ville pour tout vous révéler, quitte 
à briser des tabous ancestraux !

La presse en parle 
Bluffant et jouissif.  
Elle 
Elle plaide avec brio la cause 
des femmes.  
Le canard enchainé 
Il serait dommage d’en  
dévoiler le contenu tant on a ri.  
Le monde 
C’est drôle et instructif.  
L’intensité monte, monte, avant 
un jouissif bouquet final.  
Le parisien 
 
De et avec Caroline Vigneaux / Mise en 
scène de Caroline Vigneaux / Musique 
de Maxime Desprez et Michaël Tordjman 
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CONCERT CLASSIQUE  

ORGUE  
avec WOLFGANG ZERER 
par Les amis de l’orgue 

dimanche 

décembre
16h  HORS LES MURS Église Saint-Germain-de-Paris 

19

Entrée libre  
(tarif au chapeau)  
Retransmission sur écran géant 

Renseignements : 
06 09 26 69 95  
www.andresy.com 

Après avoir enseigné à Stuttgart et à Vienne,  
Wolfgang Zerer est nommé professeur d’orgue au 
conservatoire de Hamburg en 1989. Sa carrière est 
internationale, sa discographie impressionnante. 
Son toucher si délicat donnera à l’orgue d’Andrésy 
tout son éclat !
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LE PERE NOEL 
EST UNE ORDURE

vendredi 

janvier
21h   Espace Julien-Green • tarif A • Tout public • dès 10 ans

14

Tarif : 
plein = 10€  
réduit = 8€ 
– 12 ans = 5€

Billetterie :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Il est de ces grands classiques que l’on peut voir 
et revoir. Il est de ces grands classiques que l’on 
croit connaître et dont on réapprend les nuances, 
les subtilités à chaque relecture. 
Le Père Noël est une ordure est de ceux-ci, cette 
madeleine de Proust qui rappelle un moment de vie, 
une réplique qui évoque un souvenir, un accessoire 
qui remémore un fou-rire. 
Didier Delcroix, directeur artistique du Théâtre 
Uvol s’est replongé dans ce classique du Théâtre 
contemporain avec délice et malice. Adaptant la 
pièce de théâtre initiale, et non le film (qui changea 
beaucoup d’éléments à l’histoire), il signe ici une  
visite électrique et détonnante de ce chef d’oeuvre 
intemporel... 

Mise en scène : Didier Delcroix  
Avec Gilles Barre, Amélie Boulnois,  
Stéphane Le Moal, Mélissa Martinho, 
Marc Stojanovic et Nicolas Vogel 
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SPECTACLE DE MARIONNETTES 

A PETITS PAS BLEUS   
par la compagnie de marionnettes  

PIPA SOL

mardi 

jan.
10h et 14h30     10h et 14h30         10h 

18 jeudi 

jan.20 vendredi 

jan.21

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache 
du pied qui la retient. De périples en aventures, elle 
découvre les caprices des éléments et trouve son 
chemin.  Découvertes heureuses ou insolites, instants 
de peur, plaisir du jeu... sentiments et émotions vont 
bon train.  
Par des images plastiques épurées, assorties de  
musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles et 
même d’odeurs, À petits pas bleus déploie un récit 
poétique au rythme calme et apaisant. 
Chaque ouverture d’une des portes du meuble  
castelet évoque, en même temps qu’elle révèle un 
nouvel espace, les pages d’un livre d’images ou les 
vignettes d’une B.D. 

Mise en scène : Élisabeth Rouch,  
Christine Delattre  
Interprètes : Didier Welle,  
Christine Delattre  
Auteure : Élisabeth Rouch  
Musique : Éric Bono  

HORS LES MURS au chalet de Denouval • Séances scolaires uniquement  
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CONCERT METAL ROCK 

DYGITALS

vendredi 

février
21h   Espace Julien-Green • tarif A

11

Tarif : 
plein = 10€  
réduit = 8€ 
– 12 ans = 5€

Billetterie :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Dygitals, c’est un groupe de rock, 35 ans de carrière, 
plus de 100 concerts entre la France et les États-
Unis, et plusieurs clips dont 4 tournés à Andrésy 
(Killing machine en 2012, Everybody knows en 2015, 
God save the King et Father King en 2020). 
Leur dernier album retrace le destin incroyable  
du Roi Georges VI, père de la Reine Elisabeth II 
d’Angleterre. Une histoire qui démontre que l’on 
peut tourner ses faiblesses en forces et qui encou-
rage à ne jamais abandonner ! Un album validé par 
la Reine !  

1716
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CLEMENTINE  
CELARIE   
dans UNE VIE de Maupassant  

vendredi 

février
21h   Espace Julien-Green • tarif B

18

Tarif : 
plein = 20€  
réduit = 18€ 
– 12 ans = 14€

Billetterie :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si 
mauvais qu’on croit ».  
C’est sur cette phrase que Guy de Maupassant 
achève son premier roman. Il nous raconte  
l’histoire de Jeanne. Une vie parmi d’autres. Avec 
toutes les découvertes, les grandes joies, les  
plaisirs, les désillusions, les souffrances que cela 
comporte. Une vie parmi tant d’autres, et toutes les 
vies en une. Jeanne est, à elle seule, toutes  
les femmes. Les saisons de l’existence se  
suivent, l’amour et la mort se succèdent, et  
l’éternel recommencement est là, tout près. Les 
vagues de l’océan viennent laver l’existence de 
leur ressac purificateur. 
Un chef d’œuvre de la littérature française porté 
seule en scène par Clémentine Célarié. 

La presse en parle 
"Dans la bouche de  
Clémentine Célarié les mots  
de Maupassant résonnent avec 
une vérité et une puissance  
dévastatrices".  
Le Figaro  
Un univers à la fois rugueux  
et doux rendu à la perfection 
par une comédienne sensible 
et émouvante.  
L'Humanité 
 
Mise en scène : Arnaud Denis 
Avec Clémentine Célarié
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FESTIVAL 

FESTIVAL YOUNG 

samedi 

mars
18h   Espace Julien-Green • tarif A • 1h30

12

Tarif : 
plein = 10€  
réduit = 8€ 
– 12 ans = 5€

Billetterie en ligne :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Parce que la valeur n'attend pas le nombre des  
années chez certains, nous les avons invités pour 
une soirée concert mémorable accompagnés des 
musiciens de Patrick Fiori, Slimane etc…  
Vous ne les connaissez peut-être pas mais vos en-
fants, oui.  Ils ont fait The Voice Kids et sont les 
héros des réseaux sociaux. Kamil est sans conteste 
le jeune rappeur le plus populaire de France (50 
millions de vue sur YouTube), Eyma est la star de la 
comédie musicale Bernadette de Lourdes, Ismaël 
n'est rien de moins que la voix chantée de Simba 
dans le Roi Lion au cinéma, Maïssa est une habi-
tuée de Gulli, Nour a remporté le Tremplin des 
Voix, Elea a plus de 180 000 abonnés Tik-Tok. 
Mais surtout, ils chantent divinement. 
Initiateur du projet, La Malice Family, la famille pop 
andrésienne, sera de la partie en tant que Maître 
de cérémonie et vous présentera ses nouveaux 
singles. Cerise sur le gâteau, une sélection de 
jeunes talents andrésiens participeront également 
à la fête. 
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CONCERT CLASSIQUE  

ORGUE    
avec MARIE-ANGE LEURENT ET  
ERIC LEBRUN par Les amis de l’orgue 

dimanche 

mars
16h  HORS LES MURS Église Saint-Germain-de-Paris 

20

Entrée libre  
(tarif au chapeau)  
Retransmission sur écran géant 

Renseignements : 
06 09 26 69 95  
www.andresy.com 

À 22 ans, Marie-Ange Leurent et Éric  
Lebrun sont nommés organistes de 
l’église Notre-Dame-de-Lorette et Saint-
Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris. Ils 
forment un merveilleux duo en parfaite 
symbiose, à « 4 mains / 4 pieds ».  
Marie-Ange Leurent est professeur 
d'orgue au conservatoire Leo Delibes de 
Clichy et au conservatoire de Saint-
Mandé. Elle enseigne également l'écri-
ture musicale à l'université de Paris-IV 
Sorbonne, après avoir été professeur de 
formation musicale au conservatoire na-
tional supérieur de musique et de danse 
de Paris. 
Éric Lebrun collabore comme soliste 
avec de nombreux orchestres et chœurs 
(Ensemble Orchestral de Paris, Orchestre 
National de Budapest, Chœur régional 

Vittoria d’Ile-de-France, etc). Il est le 
créateur de nombreuses partitions 
contemporaines, parfois écrites à son  
intention (Valéry Aubertin, Jacques  
Castérède, Thierry Escaich, Kamilio 
Lendvay, Gaston Litaize…). Comme 
compositeur, il est l’auteur d’une soixan-
taine d’œuvres, allant du violon seul  
à l’oratorio, dont un cycle de Mystères 
du Rosaire, Trois poèmes liturgiques 
(commande du Festival de musique  
sacrée de l’abbaye de Sylvanès), Sonata 
sacra pour grand orgue (commande du 
Festival du Comminges), Canticum fratris 
solis d’après François d’Assise (création 
France-Musique), Motet pour l'Ascension, 
commande de Musique sacrée à Notre-
Dame-de-Paris pour les 850 ans de la  
cathédrale.
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CHAPLIN, 1939 

vendredi 

mars
21h   Espace Julien-Green • tarif B

25

Tarif : 
plein = 20€  
réduit = 18€ 
– 12 ans = 14€

Billetterie en ligne :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

« JE VAIS ME PAYER HITLER ! » 
Chaplin le trouve ridicule, dangereux, et le devine fou. 
Et en plus, ce crétin mal coiffé a osé lui voler sa 
moustache. 
Le scénario est en cours, les idées nombreuses.  
 
Entre émotion, tension et humour, cette période  
de création bouillonnante va plonger l'artiste  
dans une véritable tempête intime, aussi violente 
qu'inattendue.  
Face au sosie de Charlot. 
Face à son épouse et à son frère Sidney. 
Face au cinéma parlant, à l'arrivée de la couleur. 
Face à son passé, son présent, ses mensonges. 

La presse en parle 
Tout simplement remarquable 
Le Figaro 
Création formidable. Dialogue 
percutants et riches    
Artistik Rézo - Avignon OFF 21 
 
Auteur de la pièce : Cliff Paillé 
Avec Romain Arnaud-Kneisky,  
Alexandre Cattez et Swan Starosta 
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES PEPITES SONORES 

CHARIVARI

mardi 

mars
Séances scolaires uniquement : 10h et 14h30    Espace Julien-Green

29 jeudi 

mars31

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

C’est l’histoire d’Abel, un petit garçon de huit ans 
qui vit avec son père. C’est un livre/disque 
composé de musique, de narration et de collages, 
destiné aux enfants à partir de cinq ans. 
Abel et son quotidien dans une grande ville, la  
vision qu’il a de son père, des adultes qui lui sont 
proches, ses lieux importants. Un petit garçon qui 
voit son père « dépassé!! » parfois, qui le voit « se 
transformer en robot » et qui décide de le ramener 
à lui grâce à un voyage insulaire. 
Retrouver le jeu, la légèreté, les moments 
d’échanges simples pour sortir d’un quotidien  
mécanique, répétitif et parfois dénué de sens. 
Charivari est une histoire qui traite de l’amour  
filial, de l’évasion par l’imagination, la musique, le 
jeu et du statut faillible des parents. 

Spectacle musical  dès 5 ans  1 h 
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Mise en scène : Nicolas Deutsch  
et Lola Eliakim



SPECTACLE FAMILLE 

ALAIN SCHNEIDER   
avec MUNDO PATAQUES

dimanche 

avril
16h   Espace Julien-Green • tarif A

03

Tarif : 
plein = 10€  
réduit = 8€ 
– 12 ans = 5€

Billetterie en ligne :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Mais de « quoi t’on » cause ? Du nouveau 
spectacle et album d’Alain Schneider 
bien sûr qui raconte le joyeux (z’ou non) 
patafouillis du monde ambiant qui tourne 
carré et pas rond petit patagon... ! 
Dans ce nouveau spectacle/album  
Mundo pataquès, on découvrira entre 
autres : un prestidigitateur agité expert 
en disparitions exclusivement (Ah Ah 
Abracadabra), un Narcisse d’aujourd’hui 
qui se mire dans son smartphone (Moi 
moi moi), les bienfaits de l’extériorisation 
de ses émotions (Docteur Bonne humeur), 
l’importance d’avoir dans notre société 
des personnalités inspirantes, bouillon-

nantes d’idées anticonformistes (Il nous 
faut des zinzinventeurs), une nouvelle 
leçon d’anatomie où l’on prend 
conscience que le petit centre de chacun 
est Féminin, si si (Regarde ton nombril) ou 
encore l’interpellation d’un philosophe de 
l’antiquité qui serait bien surpris de  
découvrir aujourd’hui la réalité de son 
allégorie (Papi Platon)… 
C’est sincère et profond, drôle et  
polisson, inventif à foison, entrelacs de 
mots et d’émotions, circonvolutions de 
sens et de sons, du Alain Schneider tout 
crachons nom d’un trublion ! 

2928

©
 F

ra
nc

!oi
s 

Pa
ss

er
in

i

Séances scolaires : mardi 5 avril à 10h (Mundo Pataquès pour  
les élémentaires) et 14h30 (Minute papillon pour les maternelles) 



CONCERT CLASSIQUE 

VOYAGE AU PAYS  
DE L’AMOUR   
avec HELENE LE CORRE  
ET LE QUATUOR LUDWIG 

vendredi 

mai
21h   Espace Julien-Green • tarif A

06

Tarif : 
plein = 10€  
réduit = 8€ 
– 12 ans = 5€

Billetterie en ligne :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Genre idéal pour une relation intime et privilégiée 
entre l'interprète et l'auditeur, le quatuor à cordes, 
cette « conversation des quatre voix de l’âme » 
selon Romain Rolland, est aussi capable de traduire 
le monde des passions et des tourments de l'âme. 
Et quoi de mieux que la voix humaine pour exprimer 
le langage du coeur ? C'est de cette rencontre  
évidente entre Hélène Le Corre (soprano) et le 
Quatuor Ludwig que sont nés ces deux  
programmes originaux et inédits autour des  
répertoires français et germaniques du lied, de la 
mélodie et du quatuor à cordes : Voyage au pays 
de l'amour et Ombre et lumière.
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Programme musical : 
Berlioz - l'Île inconnue, la Mort d'Ophélie  
Chabrier - Romance de l'étoile  
Fauré - l'Absent, les Roses d'Ispahan  
Duparc - Au pays où se fait la guerre  
Ravel - Trois beaux oiseaux du Paradis  
Debussy - Romance  
Canteloube - Chants d'Auvergne  
(extraits)  



CONCERT CLASSIQUE  

ORGUE  
avec ANDREA MACINANTI  
par Les amis de l'orgue

dimanche 

mai
16h  HORS LES MURS Église Saint-Germain-de-Paris 

15

Entrée libre  
(tarif au chapeau)  
Retransmission sur écran géant 

Renseignements : 
06 09 26 69 95  
www.andresy.com 

Né à Bologne en 1958, Andrea Macinanti a obtenu 
trois diplômes (Orgue, Clavecin et Chant) dans les 
Conservatoires de Bologne et de Parme. Il a pour-
suivi ses études d'orgue à Münich dans la classe 
de Klemens Schnorr et a obtenu un Master cum 
laude à la faculté des Lettres et Philosophie de 
l'Université de Bologne. 
 
Professeur d'Orgue et de Chant Grégorien au 
Conservatoire « G.B. Martini » de Bologne, il a  
enregistré plus de trente CD dont certains ont 
reçu des critiques particulièrement favorables 
comme par exemple Duelli d'Organi (Syrius) et 
l'Opera Omnia per Organo d'Ottorino Respighi 
(Tactus). Il enregistre actuellement l'oeuvre 
complète pour orgue de Marco Enrico Bossi en 20 
volumes (Tactus). Laissez-vous charmer par ce 
concert d’orgue italien… 
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SPECTACLE D’ILLUSIONNISME 

GUS  
L’ILLUSIONNISTE

vendredi 

juin
21h   Espace Julien-Green • tarif B

10

Tarif : 
plein = 20€  
réduit = 18€ 
– 12 ans = 14€

Billetterie en ligne :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Venez plonger dans l’univers de Gus,  
magicien aussi drôle que doué. À défaut 
de comprendre « les trucs », vous aurez 
compris comment rire devant la magie. Il 
va vous en mettre plein les yeux tout en 
travaillant vos zygomatiques. Ce  
spectacle familial vous enchantera par 
sa poésie. Vous serez bluffés par les  
manipulations de cartes. Gus vous  
propose un show à la fois généreux,  
interactif et percutant mais surtout  
magique. Rires et émerveillement garantis.  
 
Gus découvre la magie au détour d’un 
échange universitaire à Hong Kong. Deux 
ans plus tard, au cours d’un nouvel 
échange en Europe du Nord, il devient  
Le Magicien du Nouveau Théâtre de  
Copenhague ! 

En 2015, il accède à la finale de La France 
a un incroyable talent et se produira à 
Montréal dans le cadre du Festival Juste 
Pour Rire. 
En 2017, il rejoint la bande de Diversion, 
la nouvelle émission française sur la 
magie réalisée par Arthur et intègre la 
troupe The Ilusionnist 2.0. On le retrouve 
également régulièrement dans l’émission 
Vendredi Tout est Permis sur TF1. 
A l’automne 2017, il investit le théâtre des 
Feux de la Rampe à Paris pour y présenter 
son nouveau spectacle Gus Illusionniste 
mis en scène par Clément Naslin. Le 
spectacle se joue à guichet fermé 
jusqu’en avril 2018 avant de partir en 
tournée.  

3534

©
D

R



CONCERT DE RAP 

INVITE SURPRISE

vendredi 

juin
21h   Espace Julien-Green • tarif A

17

Tarif : 
plein = 10€  
réduit = 8€ 
– 12 ans = 5€

Billetterie en ligne :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Rendez-vous pour un concert surprise à l’Espace 
Julien-Green. Certes, l’invité n’est pas connu, mais 
nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que ce 
concert fera la part belle au rap ! À découvrir  
prochainement !
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SPECTACLE DE MENTALISME 

VIKTOR VINCENT   
dans MENTAL CIRCUS 

vendredi 

juin
21h   Espace Julien-Green • tarif B

24

Tarif : 
plein = 20€  
réduit = 18€ 
– 12 ans = 14€

Billetterie en ligne :  
www.andresy.com 
et sur les sites partenaires 
(FNAC, Ticketmaster, Billetreduc)

Renseignements : 
01 39 27 11 00 
www.andresy.com 
facebook Espace Julien-Green 

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent  
repousse une nouvelle fois les limites de son art. 
Dans l'ambiance des années 30 aux États-Unis, il 
crée autour de lui un cirque imaginaire où s'expriment 
les performances mentales les plus folles et les  
expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir 
change de main, c’est le public qui s’en empare se 
découvrant des capacités insoupçonnées et des 
dons qui confèrent aux miracles… 
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, 
Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous 
vous sentiez parfaitement à l‘aise, que vous  
souhaitiez participer sur scène avec lui ou  
que vous préfériez rester simplement témoin 
confortablement installé dans la salle.  
Une expérience incroyable dont vous vous  
souviendrez longtemps. 
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* Le tarif réduit est accordé : aux moins de 18 ans / aux étudiants de 18 à 25 ans / aux adultes de + 65 ans  
aux demandeurs d’emploi (sur présentation de la carte Pôle Emploi) / au personnel communal. 
** Le tarif groupe est accordé à partir de 10 personnes. 

Spectacle A Spectacle B Spectacle C Spectacle D

place  
simple

place  
 abonné

place  
simple

place 
 abonné

place  
simple

place 
 abonné

place  
simple

place 
 abonné

Tarif normal 10 € 8 € 20 € 18 € 30 € 27€ 40 € 36 €

Tarif réduit * et 
tarif groupe ** 8 € 5 € 18 € 14 € 27 € 24 € 36 € 34 €

Tarif - de 12 ans 5 € 3 € 14 € 10 € 24 € 20 € 34 € 30 €

LA SAISON PRATIQUE  
tarifs 2021/2022 

 Réservation en ligne  
Pratique ! Dorénavant vous pouvez acheter 
vos places de spectacles en ligne sur le 
site de la ville www.andresy.com 
C’est simple, pratique et rapide ! Les billets 
peuvent être imprimés à domicile, enre-
gistrés sur votre smartphone, ou retirés 
av  ant le début de la représentation. 
Ouverture de la billetterie en ligne  
à partir du 1er septembre 2021. 
 

 Réservation en ligne sur des sites  
        partenaires *  
www.fnac.com / 0 892 68 36 22 (0,34€/min)  
www.ticketmaster.fr / 0 892 390 100 
(0,34€/min) www.billetreduc.com 
*frais de location en sus (10% du prix du billet, 
au moins 2€) 

 À l’accueil de l'Espace Saint-Exupéry  
Place du 8-mai-1945 78570 Andrésy 
• Horaires d’ouverture : 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15, du lundi 
au vendredi 
• Modes de règlement : carte bancaire,  
espèces ou chèque à l’ordre du Trésor  
public 
 

 Par courrier adressé à l’Hôtel de ville 
(4, boulevard Noël-Marc - 78570 Andrésy) 
accompagné du règlement par chèque à 
l’ordre du Trésor public 
 
Renseignements au 01 39 27 11 00 

LA SAISON PRATIQUE  

COMMENT RÉSERVER UN BILLET DE SPECTACLE DE LA SAISON CULTURELLE ? 

En prenant simultanément un minimum de 
trois places de spectacles pour une 
même personne (dont deux spectacles 
maximum au tarif C), vous bénéficiez de  
tarifs préférentiels ! Et vous recevrez  
également les informations culturelles à 
domicile.  
Pour se faire, deux solutions :  

 sur la billetterie en ligne, www.an-
dresy.com. C’est simple, pratique et 
rapide !   

 en complétant le bulletin d’abonne-
ment joint au programme et, en le dépo-
sant ou en l’envoyant  accompagné de 
votre règlement (à l’ordre du Trésor  
public) et de votre justificatif le cas 
échéant à :  Hôtel de ville - 4, boulevard 

Noël-Marc - 78570 Andrésy. 
À noter également que les groupes, qu’ils 
soient scolaires ou adultes, peuvent 
aussi s’abonner ! Constituez un groupe de 
10 personnes minimum choisissant le même 
spectacle et les mêmes représentations. 
Remplissez un bulletin par personne, puis 
déposez ou envoyez les bulletins d’abon-
nement ainsi que votre règlement à : 
Hôtel de ville – 4, boulevard Noël-Marc – 
78570 Andrésy. 

COMMENT S’ABONNER A LA SAISON CULTURELLE ? 
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LA SAISON PRATIQUE  
mode d’emploi  

Espace Julien-Green 
4, boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy 

Rejoignez-nous sur Facebook : Espace Julien-Green 

Comment venir à l’Espace Julien-Green ? 
 

 par la route : 
- Autoroute A13, sortie Poissy, puis D154, 
N190, RD 55 
- Ou autoroute A15, sortie Saint-Ouen- 
l’Aumône, puis N184 et D48. 
 

 par le train :  
À partir de Paris Saint-Lazare, prendre 
le train en direction de Mantes par 
Conflans-Sainte-Honorine jusqu’à la gare 
d’Andrésy ou la Halte Maurecourt.  
 

 par le RER : 
Ligne A, station Conflans-Fin-d’Oise, puis  
autobus n°11, station “Mairie d’Andrésy”. 
Un parking est à disposition à proximité 
immédiate de l’Espace Julien-Green. 
 
Horaires d’ouverture de la billetterie 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h  
et de 13h30 à 17h15 
Le samedi de 8h45 à 12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placement 
Les places ne sont pas numérotées dans la 
salle. Un fauteuil vous est attribué dans  
l’ordre d’arrivée dès l’ouverture de la salle. 
Attention : par respect des artistes et du 
public, il est recommandé d’arriver avant 
le début du spectacle. Les retardataires 
seront placés de façon à perturber le 
moins possible la représentation.  
 
Accessibilité 
L’Espace Julien-Green est accessible à 
toute personne en situation de handicap. 
Pour un meilleur accueil, merci de nous 
prévenir lors de la réservation de vos 
places. 
 
Règlement intérieur 
Les places sont accessibles 30 mn avant le 
spectacle. Les spectacles commencent à 
l'heure précise. Les portes de la salle seront 
fermées dès le début du spectacle.  
L'Espace Julien-Green se réserve le droit 
de ne pas accueillir les retardataires. 
Si le spectacle doit être interrompu  
au-delà de la  moitié de sa durée, le billet 
ne sera pas remboursé. 
L'Espace Julien-Green peut être amené à 
modifier les programmes ou les distribu-
tions ; dans ce cas les billets ne seront ni 
échangés ni remboursés. Les téléphones 
portables doivent être éteints pendant la 
représentation. Les photographies et enre-
gistrements des spectacles sont interdits. 

LA SAISON PRATIQUE   
formulaire d’abonnement 

je désire m’abonner pour  
la saison culturelle 2021/2022 d’andrésy

Mes coordonnées : 
 
Nom : Prénom :  
 
établissement (facultatif) : 

 
 
Adresse :  
 

 
 
Téléphone : Mobile  
 
E-mail :  
 
 
      Premier abonnement      Renouvellement  
 
>  Remplissez le tableau au dos, calculez le prix total de votre abonnement et 
adressez votre bulletin, accompagné de votre chèque de règlement, à l’ordre du 
Trésor Public à :         
         HÔTEL DE VILLE, 4 boulevard Noël-Marc, 78570 ANDRESY 
 
>  ou déposez-le à l’accueil de l'Espace Saint-Exupéry, place du 8-mai-1945         
 
      Je souhaite venir retirer mes billets à l'Espace Saint-Exupéry dès qu’il 
           sont prêts (et dans un délai de 5 jours après le dépôt de mon abonnement). 
 
      Je souhaite venir les chercher le soir du premier spectacle de mon choix 
 
 
Ci-joint mon chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC d’un montant de :               €   
 
 
Ci-joint mon justificatif de tarif spécifique                                   
 
à                                                              le                                 Signature
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HORS ABONNEMENT

BULLETIN D'ABONNEMENT  SUIVEZ LE GUIDE !
RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS D'ANDRÉSY  

DANS LE MAGAZINE SEMESTRIEL

SPECTACLE DATE HORAIRE CAT TARIF 
NORMAL

TARIF 
REDUIT/GROUPE

TARIF -
12 ans

ORGUE dim. 19 sept. 16h00 / / / /

RéMila ven. 24 sept. 20h30 / / / /

BLUES SUR SEINE mar. 16 nov. 21h00 / / / /

CAROLINE VIGNEAUX ven. 26 nov. 21h00 C 27 24 20

ORGUE dim. 19 déc. 16h00 / / / /

LE PÈRE NOEL EST UNE ORDURE ven. 14 jan. 21h00 A 8 5 3

À PETITS PAS BLEUS 18 - 20 et 
 21 jan.

séances  
scolaires / / / /

DYGITALS ven. 11 fév. 21h00 A 8 5 3

UNE VIE ven. 18 fév. 21h00 B 18 14 10

ORGUE Dim. 20 mars 16h00 / / / /

FESTIVAL YOUNG Sam. 12 mars journée A 8 5 3

CHAPLIN, 1939 ven. 25 mars 21h00 B 18 14 10

CHARIVARI 29 et 31 mars séances  
scolaires / / / /

MUNDO PATAQUÈS dim.3 avr. 16h00 A 8 5 3

VOYAGE AU PAYS DE L'AMOUR ven. 6 mai 21h00 A 8 5 3

ORGUE dim. 15 mai 16h00 / / / /

GUS ven. 10 juin 21h00 B 18 14 10

VIKTOR VINCENT ven. 24 juin 21h00 B 18 14 10




