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QUE LE SPECTACLE COMMENCE !
Après deux saisons culturelles entravées par l’épidémie de la Covid-19, cette nouvelle saison culturelle 
qui se profile n’a qu’un seul objectif en tête : réunir petits et grands autour du spectacle vivant. Que le 
spectacle commence !
Aujourd’hui, nous sommes donc très heureux, pour les spectateurs et pour les artistes, de pouvoir vous 
proposer une saison culturelle 2022-23, diversifiée avec pas moins de dix-sept dates à intégrer dans votre 
agenda. 
Le programme de cette nouvelle édition sera, comme cela a toujours été le cas à Andrésy, dédié au plus 
grand nombre car il n’y a pas d’âge pour apprendre, rire, se divertir, s’émouvoir et se faire plaisir ! La 
preuve en est avec l’humoriste Alex Jaffray dans son spectacle Le Son d’Alex, une formule de stand-up 
inédite « gavée de musiques et de vannes ». Autant dire, une ouverture de saison plus que prometteuse. 
Comme lors de la saison culturelle précédente, le jeune public pourra lui aussi apprécier le jeu 
de scène des artistes qui se produiront à l’Espace Julien-Green. On retrouvera notamment deux  
spectacles musicaux, Dans les bois et Les pirates attaquent qui se produiront dans le cadre du Festival 
des Pépites sonores. Grande nouveauté cette saison, la ville d’Andrésy est fière de pouvoir proposer une 
programmation plus inclusive et solidaire avec la présence d’un spectacle en langue des signes : Les 
contes-dits-du-bout-des-doigts sera accessible à tous, dès l’âge de 5 ans. 
La saison culturelle 2022-23 a mis également un point d’honneur à proposer une sélection de spectacles  
aux couleurs locales à l’instar du Festival Blues sur Seine qui revient avec la programmation d’un duo  
100 % Blues composé d’Hugh Coltman et Matthis Pascaud. Le Festival Young, proposé par le groupe pop 
andrésien La Malice Family reviendra quant à lui pour une deuxième édition avec la fine fleur des jeunes 
talents de la chanson française. Cerise sur le gâteau, une première partie sera assurée par de jeunes  
talents locaux sélectionnés à l'issu d'un casting. Dans un autre registre musical, la GPSOrchestra  
composée d’une cinquantaine de musiciens vous fera vibrer sur un tango argentin. Sans oublier, la  
compagnie de marionnettes Pipa Sol qui présentera quant à elle son spectacle emblématique propre à 
l'histoire d'Andrésy, au Manoir et au chalet de Denouval, Valises d’enfance plusieurs fois récompensé pour 
son écriture sensible et la justesse de ses propos. 
Les amateurs de pièces de théâtre ne seront pas en reste non plus avec une programmation pour le moins 
éclectique, avec trois excellentes pièces : Le Bonheur des uns, une comédie un brin sarcastique ; La petite 
histoire qui va te faire flipper ta race ( tellement qu'elle fait peur ) qui, ravira les amateurs de sensations 
fortes et Boys don’t cry qui occupera la scène avec un autre langage, celui du corps.  
Enfin, les femmes prendront également le pouvoir de l’Espace Julien-Green avec les deux derniers  
spectacles de la saison culturelle : Les filles aux mains Jaunes abordera la thématique de l’égalité homme-
femme à travers des événements marquants du XXe siècle. Un spectacle recommandé par la jeune génération  
puisqu’il a été approuvé par le Conseil Municipal des Jeunes. Pour terminer, quatre pointures du stand up, 
100 % féminines, clôtureront la saison culturelle comme elle a commencé, avec un brin d’humour et de 
fraicheur, à l’affiche de Please Stand Up !. 

Virginie SAINT-MARCOUX
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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L'ÉQUIPE

ven. 16 septembre 20h30
ALEX JAFFREY
STAND UP MUSICAL

ven. 10 février 21h
BOYS DON’T CRY
DANSE CONTEMPORAINE 
URBAINE

ven. 14 octobre 21h
LA PETITE HISTOIRE QUI VA 
TE FAIRE FLIPPER TA RACE
THÉÂTRE D'OBJETS - CLOWN

Sam. 18 mars 18h
FESTIVAL YOUNG
FESTIVAL

Delphine Bronn Directrice de l‘Animation Culturelle 
Emilie Chaigne Adjointe Animation Culturelle
Emma Dimbas, Chloé Caron Accueil, billetterie
Natashka Veber Castelli Apprentie Animation Culturelle
Yannick Delon et Clémence Rouyer Communication, relations presse
agame-graph.com Graphisme

La saison culturelle 2022-2023 est aussi mise en œuvre grâce à de précieux renforts : 
Jean-Michel Vigou Régisseur général
Joël Lempereur Assistant technique
Sans oublier tous les autres intermittents du spectacle réguliers et occasionnels.
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ven. 25 novembre 21h
HUGH COLTMAN
& MATTHIS PASCAUD
CONCERT

ven. 31 mars 21h
GPSEORCHESTRA - TANGO
CONCERT

ven. 26 mai 20h
LES CONTES DITS DU BOUT 
DES DOIGTS THÉÂTRE

dim. 15 janvier 16h
VALISES D'ENFANCE
THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Jeu. 6 et ven. 7 avr. 10h-14h30
DANS LES BOIS
SPECTACLE MUSICAL

ven. 9 juin 20h
LES FILLES AUX MAINS JAUNES
THÉÂTRE

ven. 27 janvier 21h
LE BONHEUR DES UNS
THÉÂTRE

SAMEDI 15 AVRIL 16H
LES PIRATES ATTAQUENT
CONCERT ROCK

ven. 23 juin 21h
PLEASE STAND UP ! 
HUMOUR - STAND UP



04



05

Alex Jaffray 
dans le son d’Alex

―

vendredi 16 septembre 20h30
OUVERTURE DE SAISON

tout public
entrée libre 
réservation 
indispensable 

Espace 
Julien-Green

Billetterie en ligne : www.andresy.com 
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

STAND UP MUSICAL

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de votre vie. C’est aussi un sampleur 
gavé de musiques et des vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des 
Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims. 1/3 de 
musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de « il faut venir le voir » parce que comme l’a dit Ennio 
Morricone « La musique n’est pas une science, mais une expérience ». Vous allez enfin  
comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Seb Bach. Vous  
allez découvrir que les Lac du Connemara est une chanson éthylotest, si vous la chantez, 
c’est que vous êtes bourrés ! Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc  
car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase: « Put your hands up 
in the air, Put your hands up in the air ! » On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes 
véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été  
prochain. D’ailleurs ce seul en scène se termine par la création participative d’un tube 
avec le public. Une première ! Avec le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme 
vous ne l’avez jamais entendue. Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion 
pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots.
• Auteur et interprète : Alex Jaffray / avec la complicité de Marion Foucart / mise en scène : David Salles

La presse en parle 
Le son d’Alex, c’est une mine de vannes et d’érudition. ELLE
Une réussite. Le Figaro Magazine
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Conte à frémir debout d’à ( peu ) près les frères Grimm.
Typhus a trouvé une histoire. Une histoire chétive en mal d’amour qu’il a recueillie et 
soignée du mieux qu’il a pu. Elle est peut-être un peu tordue, mais cette nuit elle ose se 
montrer. Elle vous attend. Vêtue de son plus beau costume d’épouvantabilité d’horreur 
atroce, la voilà prête à remplir vos têtes de jolis crochenoirs… Qui l’aime la suive.
C’est une histoire sordide que le Conte du Genévrier. Une histoire qui s’immisce et croupit 
dans nos cœurs jusqu’à ce qu’on la recrache, plus difforme qu’avant. Une histoire qu’on 
devrait enfouir à tout jamais.  Une véritable usine à cauchemars.
Les frères Grimm ont osé la coucher sur le papier. Ils y parlent d’un petit garçon qui a tué 
sa mère en venant au monde, et qui se retrouve élevé par une marâtre sadique qui n’a  
d’yeux que pour sa fille légitime. Un petit garçon mal-aimé, mal-élevé, maltraité, manipulé,  
décapité, recollé, découpé, dévoré… mais finalement réincarné, et bien décidé à se venger !  
Parce que la vengeance fait du bien, et parce que le Mal engendre le Mal. Voilà pour la 
morale. Si vous vous surprenez à paniquer, dites-vous simplement que… tout à une fin !
• Auteur et interprète : Emmanuel Gil / aide à la mise en scène : Lisa Peyron et Marek Kastelnik
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La petite histoire 
qui va te faire 
flipper ta race
(tellement qu'elle fait peur)

―

vendredi 14 octobre 21h

spectacle famille
déconseillé aux 
moins de 12 ans
tarif A

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 8€ / réduit = 5€ / - 12 ans = 3€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

THÉÂTRE D'OBJETS ET CLOWN CAUSTIQUECAL
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Après deux albums avec son groupe Square One, Matthis prépare un troisième opus en 
hommage au musicien de la Nouvelle-Orléans, Dr John. Pour ce nouveau projet, il collabore  
avec le chanteur anglais Hugh Coltman. Étant tous les deux de grands admirateurs du 
pianiste/chanteur louisianais, ils décident d’explorer la période sixties de ce dernier. Un 
sulfureux mélange réunissant le folklore de la Nouvelle-Orléans, l’ambiance électrique du 
groupe Square One et la voix suave d’Hugh Coltman.
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festival Blues sur Seine

Hugh Coltman 
& 

Matthis Pascaud

―

vendredi 25 novembre 21h

tout publicEspace 
Julien-Green

Tarif du festival
Billetterie en ligne : www.bluessurseine.com
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

CONCERT
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André, enfant juif de déportés élevé dans une maison d’enfants, n’a jamais parlé de son 
histoire. Aujourd’hui parce qu’il l’a promis à sa petite fille, il se souvient de ce passé enfermé 
dans sa valise d’enfance. Transmission, mémoire, non dit, violence de l’abandon non désiré, 
difficulté de la parole entre les générations… autant de thématiques que la marionnette et 
le film d’animation transcendent et explorent sensitivement.
André représente l’enfant juif de déporté, par lequel les enfants, spectateurs, vont être 
sensibilisés et informés d’un drame qui peut leur paraitre lointain. André est l’enfant pris 
aujourd’hui encore dans la tourmente d’une Histoire du monde qui le bouscule, brise ses 
repères et même, son identité.
D’après l’étymologie latine, «l’enfant est celui qui ne parle pas». Rares sont ceux de ces 
enfants qui, devenus adultes, ont témoigné de leur passé à leur famille. Aujourd’hui grands 
parents, ils expriment l’urgence de transmettre leur mémoire commune et individuelle. 
Grâce à André, le spectateur traverse les étapes d’une vie ayant affronté et surmonté  
l’intolérable.
• Mise en scène et scénographie : Christine Delattre / interprètes Didier welle, Christine Delattre et Anne 
Miniou / musique Eric Bono

La presse en parle 
Pudique et sensible Le Monde
Une écriture sensible et une esthétique épurée /  Un écrin pour une parole Télérama
Pipa Sol traite de l’histoire des enfants cachés pendant la guerre avec justesse. Paris Mômes
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Valises d’enfance
par la compagnie Pipa Sol

―

dimanche 15 janvier 16h
séances scolaires : La ferme des animaux jeu. 12 : 10h et 14h30

Valises d'enfance ven. 13 : 10h et 14h30

tout public
dès 8 ans
tarif A

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 8€ / réduit = 5€ / - 12 ans = 3€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
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Pourquoi ce couple ne parvient-il pas à se sentir heureux ? Ils ont tout pour, mais ça ne veut 
pas ! Pourtant au bureau, c’est une condition sine qua non pour progresser, car c’est un fait :  
le succès sourit aux gens heureux … Ce bonheur qui leur échappe, est-ce le signe qu’ils ne 
sont pas « normaux », qu’ils souffrent d’un problème génétique, d’une incapacité fonda-
mentale ? Et pour parvenir à être heureux, doivent-ils modifier des simples détails de leur 
vie quotidienne ou bien changer radicalement de mode de vie ? Faut-il aller jusqu’à changer  
d’identité ? En pleine tempête existentielle, ils partent en quête de ce bonheur tant  
convoité, et rendent visite à des voisins aussi heureux qu’énervants. Ce couple à l’empathie, 
la sérénité et la bienveillance parfaite va leur transmettre leur science du bonheur et, en 
deux coups de cuillères à pots, leur faire découvrir une joie pleine, intense… mais éphémère. 
La comédie légère fait alors place à une farce corrosive, où lorsque le bonheur des uns fait le 
malheur des autres, la relaxation, la bienveillance et la résilience ne suffisent plus à masquer 
les traumatismes anciens ni à dompter les monstres intérieurs...
• Texte et mise en scène : Côme de Bellescize / scénographie - Camille Duchemin / interprètes : David Houri, 
Coralie Russier, Éléonore Joncquez, Vincent Joncquez

La presse en parle 
Oui, le bonheur des autres peut être insupportable. Ça fait du bien de se le dire, et surtout 
d’en rire. La Provence
Bellescize frappe fort parce qu’il ouvre des pistes de réflexion, même après la farce la plus 
drôle. Télérama
Un divertissement peut-être plus profond qu’il n’y paraît. Le Journal du Dimanche
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Le bonheur 
des uns...

par la compagnie du Théâtre du Fracas
―

vendredi 27 janvier 21h

tout public
tarif B

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 18€ / réduit = 14€ / - 12 ans = 10€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

THÉÂTRE
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Boys don’t cry est un spectacle inédit construit sur la base d’un texte de Chantal Thomas, 
écrit spécialement pour la pièce, autour d’une partie de foot improbable, terrain de jeu 
et de danse. Il sert de prétexte à une réflexion à la fois nostalgique, drôle et tendre sur ce 
que c’est que de danser quand on est un garçon, qui plus est quand on vient d’Afrique 
du Nord et d’un monde arabe. Il s’agira de tordre le cou à certains clichés d’une certaine 
théorie du genre où ce serait « couture pour les filles et foot pour les garçons ».
Un regard tendre et nostalgique sur une enfance empreinte d’une société où la voie  
prédestinée n’est pas toujours celle désirée. Une danse pour soi, une ode à la famille,  
une déclaration du cœur, une compréhension d’amour. 
• Chorégraphe : Hervé Koubi & Fayçal Hamlat / Texte : Chantal THOMAS, Hervé KOUBI / Artistes : Mohammed 
Elhilali, Zakaria Nail Ghezal, Bendehiba Maamar, Nadjib Meherhera, Mourad Messaoud, Houssni Mijem, EL Houssaini 
Zahid / musique Diana Ross, Oum, Chants traditionnels russes / musique Originale : Stéphane Fromentin

La presse en parle 
Que l’on soit homme ou femme cette pièce revendique avant tout la liberté d’être soi. 
Télérama
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Boys don’t cry
par la compagnie Hervé Koubi

―

vendredi 10 février 21h

tout public
tarif B

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 18€ / réduit = 14€ / - 12 ans = 10€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

DANSE CONTEMPORAINE URBAINE
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Pour la deuxième année, le Festival Young revient pour un concert à destination des 
jeunes, des familles et des amateurs de musique live.
La famille pop andrésienne, La Malice Family, sera sur scène aux côtés d’une multitude 
de jeunes stars de la chanson qui font beaucoup parler d’eux sur les réseaux sociaux et 
ont, pour la plupart, participé à l’émission The Voice Kids.  Retrouverons-nous Maïssa, les 
sœurs Eyma et Andy, Elea et Nour - qui a gagné The Voice cette année ? ...Surprise !
Une chose est sûre, le talent et le spectacle seront au rendez-vous avec des musiciens qui 
jouent avec Slimane, les Frangines... sur de grandes scènes nationales.
Cerise sur le gâteau, une sélection de jeunes talents locaux assurera la première partie du 
spectacle. 
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Festival young

―

samedi 18 mars 18h

tout public
entrée libre
réservation 
conseillée

Espace 
Julien-Green

Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

FESTIVAL
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Il y a cent ans naissait Astor Piazzolla, artiste dont le nom est intimement associé au tango 
argentin. On imagine souvent ce genre surgi de ses doigts magiques et de son esprit  
prolifique. Or, cette expression musicale populaire est apparue sur les rives du Río de la 
Plata il y a presque 150 ans. Lors de ce concert, deux artistes amoureux des musiques 
d’Amérique latine s’associent au GPSOrchestra et à un compositeur argentin de renom 
afin de vous proposer un voyage à la découverte du tango et du style d’Astor Piazzolla, 
au plus près de son histoire et de son évolution. « Le Tango d’Astor Piazzolla, c’est la (R)
Évolution indispensable pour que la musique populaire ne cesse de résonner, jouée et 
défendue par les jeunes musiciens, ancrée entre passé et avenir, dans un présent où se 
cristallisent identité, créativité et l’esprit intense d’un peuple ».
• Leonardo Sánchez : guitare / Marie-Françoise Maumy : accordéon / GPSOrchestra dirigé par Jean-Luc Fillon
Roberto López: orchestrations et arrangements.

A propos de GPSOrchestra 
Le GPSOrchestra est un orchestre d’harmonie qui regroupe une cinquantaine de musiciens 
amateurs passionnés et de haut niveau, issus de tout le territoire ouest de l’Île-de-France. 
Il valorise la pratique de la musique d’ensemble, et plus généralement les musiques pour 
ensembles à vent et percussions. 
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Tango - Hommage 
à Piazzolla
par GPSOrchestra

―

vendredi 31 mars 21h

tout public
tarif A

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 8€ / réduit = 5€ / - 12 ans = 3€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

CONCERT
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Pourquoi un spectacle dans les bois ? parce que j’ai des lunettes en bois, que j’adore être 
dans une forêt avec des bottes, et shooter bruyamment dans les feuilles mortes.
Parce que j’aime l’odeur du bois, des bois, Parce qu’on va aussi faire “Pousser l’Amour” 
pour qu’on s’aime plus fort et qu’on partage mieux. Parce qu’on est des animaux, et qu’on 
va chanter en chien, en lapin, en poule et en oiseau. Et parce qu’on a envie de s’amuser ! 
Parce qu’on va montrer nos crocs si on bousille nos bois, si on saccage nos landes comme 
ça... GRRRRR... et si on ne protège pas les animaux des monstrueux abattoirs. Parce qu‘on 
a déjà fait un spectacle rouge, vert, bleu et pas encore tout en bois ! 
Alors je viens de m‘acheter un accordéon en bois...
Alors je regarde les arbres et j’apprends à les regarder.
Alors j’écoute la nature et j’apprends à l’écouter.
Alors je rêve de tout ça, et j’écris...
Qui veut rêver avec moi ?
• Écriture, jeu et mise en scène : Tartine Reverdy / musique : Anne List, Joro Raharinjanahary 

Grand prix Sacem du répertoire jeune public 2020

La presse en parle 
Tartine Reverdy est dans la lignée de la nouvelle chanson française. Là où on fait attention 
aux mots et aux textes, là où le sens dirige les choses. France Inter
La chanteuse Tartine Reverdy nous met du soleil dans les oreilles ! Astrapi
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Dans le cadre du festival 
Les pépites sonores

Dans les bois
de Tartine Reverdy

―

jeudi 6 et vendredi 7 avril 10h et 14h30

séances 
scolaires 
uniquement

Espace 
Julien-Green

Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

SPECTACLE MUSICAL
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Tonnerre de Brest, Edward Tromblon, chef du bateau pirate le plus hargneux des océans, 
a disparu. Sa fille Lila, accompagnée du jeune pirate Kikobert et d’une joyeuse bande 
de corsaires, part à sa recherche sur les mers. Ensemble, ils nous embarquent sur les 
chemins des trésors cachés, de l’amour, de la ténacité et du courage. Sur scène, Nicolas 
Berton dit Kikobert, Liz Cherhal et leur équipage de musiciens flibustiers défient tous les  
dangers pour faire vivre aux moussaillons spectateurs, les aventures de la petite Lila, au fil de  
chansons aux musiques rythmées et d’histoires de voyages.

Non sans humour et poésie, cette fable musicale rock permet de rappeler que l’amour 
et l’amitié permettent de surmonter tous les dangers, tous les obstacles et que chaque 
rencontre est une belle occasion de se faire de nouveaux amis. Tous les ingrédients d’un 
concert inoubliable sont réunis, alors tambour battant, parés pour l’abordage !
• Sur scène : Liz Cherhal, Nicolas Berton et 3 musiciens : Lionel Bezier, Yannis Quillaud, Nicolas Bonnet. 
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Dans le cadre du festival 
Les pépites sonores

Les pirates 
attaquent
avec Liz Cherhal

―

samedi 15 avril 16h
séances scolaires : vendredi 14 avril 10h et 14h30

tout public
dès 6 ans
tarif A

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 8€ / réduit = 5€ / - 12 ans = 3€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

CONCERT ROCK
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Sur le côté de la scène, un comédien est assis derrière un pupitre. Il prête sa voix à une 
comédienne qui s’exprime dans cette langue « étrangère » et fascinante qu’est la langue 
des signes. Isabelle Florido ne se contente pas de traduire les contes, elle les joue en 
langue des signes. Tout son corps se met malicieusement au service des histoires. Entre 
théâtre, mime et clown, elle nous offre un moment burlesque peuplé de personnages tout 
droit sortis d’un dessin animé. C’est drôle, spectaculaire et l’on redécouvre des histoires 
classiques sous un nouveau jour. Un magnifique voyage au pays des mots et des signes !
• Voix : Sylvain Guichard / corps et Langue des Signes : Isabelle Florido / mise en scène : Nicolas Fagart 
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Contes-dits-du-
bout-des-doigts

par les compagnons 
de Pierre Ménard

―

vendredi 26 mai 20h

spectacle en 
langue des signes
dès 5 ans
tarif A

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 8€ / réduit = 5€ / - 12 ans = 3€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

THÉÂTRE
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Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement au début du XXe 
siècle. Quatre ouvrières, d’horizons différents qui, face à l’absence des hommes, vont  
devoir se confronter au monde du travail et subir l’injustice réservée aux femmes.
Mais dans cet univers pourtant effrayant, émergent l’échange, la solidarité, la possibilité 
d’avoir une opinion. Le parcours libertaire de Louise, journaliste militante chez les suffra-
gistes, va questionner chacune de ses amies, et leur proposer une nouvelle vision de la 
Femme : indépendante et libre. Grâce à leur courage, elles vont s’unir et participer au long 
combat des femmes pour l’égalité: à travail égal salaire égal !
• Texte : Michel Bellier / mise en scène : Johanna Boyé / interprètes : Brigitte Faure ou Brigitte Damiens, Anna 
Mihalcea ou Eva Dumont, Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura

La presse en parle 
Quatre interprètes subtiles pour une aventure émancipatrice. L’Humanité
Galvanisant. Par sa mise en scène dynamique, Johanna Boyé accompagne idéalement le 
souffle qui naît de cette histoire d’émancipation. Le Parisien
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Les filles aux 
mains jaunes

―

vendredi 9 juin 20h

tout public
tarif B

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 18€ / réduit = 14€ / - 12 ans = 10€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

THÉÂTRE

PAR LE CM
J

AP

PROUVÉ
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Elles sont humoristes, chroniqueuses, comédiennes, auteures...après une 1re saison 
couronnée de succès, ces dignes représentantes de l’humour actuel se retrouvent, sur 
scène, pour la saison 2 du plateau Please Stand Up !
Please Stand Up !, c’est un plateau unique, un spectacle avec des extraits de seules en 
scène et des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion. Mises en scène par Aude 
Galliou, ces femmes qui font l’humour en France se réunissent sur scène pour nous faire 
réfléchir & nous faire rire !
« Parce que nous aimons créer, réfléchir et rire ensemble sans qu’on nous colle l’étiquette
de féministe ou de porte-drapeau, nous rassemblons autour de notre dénominateur 
commun : l’humour. Il n’y a pas d’humour féminin mais il y a des femmes qui font  
l’humour. » Aude Galliou
• Mise en scène Aude Galliou 
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Please stand up !
Avec Laura Domenge, Christine Berrou,  

Marie Reno, Marine Baousson 

―

vendredi 23 juin 21h

tout public
tarif B

Espace 
Julien-Green

Tarif : plein = 18€ / réduit = 14€ / - 12 ans = 10€
Billetterie en ligne : www.andresy.com et sur les sites 
partenaires (FNAC, Ticketmaster)
Renseignements : 01 34 01 11 73 / www.andresy.com
facebook Espace Julien-Green

HUMOUR – STAND UP



pratiquespratiques

30



pratiquespratiquesinfosinfos

31



32

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 €

* 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).
** Le tarif groupe est accordé à partir de 10 personnes.

TARIFS
2022.2023
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COMMENT RÉSERVER UN BILLET 
DE SPECTACLE DE LA SAISON 

CULTURELLE ?

 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 et rapide ! Les billets peuvent 
être imprimés à domicile, enregistrés sur 
votre smartphone, ou retirés av  ant le début 
de la représentation.
Ouverture de la billetterie en ligne à partir 
du 1er septembre 2022.

 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) 
*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 :
Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h
Mercredi, samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h
• 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 34 01 11 73

COMMENT S’ABONNER 
A LA SAISON CULTURELLE ?

En prenant simultanément un minimum de 
trois places de spectacles pour une même 
personne, vous bénéficiez de tarifs préfé-
rentiels ! Et vous recevrez également les 
informations culturelles à domicile. 

Pour se faire, deux solutions :

 sur la billetterie en ligne
www.andresy.com 

 en complétant le bulletin d’abonnement  
joint au guide et, en le déposant 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.

▶ ▶



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
• 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 de 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.

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 jusqu'à 15 minutes après le 
début du spectacle. 

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 15 minutes 
après le début du spectacle.
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 mo-
difier les programmes ou les distributions ;  
dans ce cas les billets ne seront ni échangés ni 
remboursés. Les téléphones portables doivent 
être éteints pendant la représentation.  
Les photographies et enregistrements des 
spectacles sont interdits.

•

mode d'emploi
34



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

formulaire d’abonnement
je désire m’abonner pour la saison culturelle 2022/2023
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bulletin d'abonnement 
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SPECTACLE DATE HORAIRE CAT TARIF 
NORMAL

TARIF RÉDUIT
GROUPE

TARIF
-12 ANS

ALEX JAFFRAY ven 16 sept 21h / / / /

LA PETITE HISTOIRE QUI VA 
TE FAIRE FLIPPER TA RACE ven 14 oct 21h A 8 5 3

FESTIVAL BLUES SUR SEINE ven 25 nov 21h / / / /

VALISES D’ENFANCE dim 15 jan 16h A 8 5 3

VALISES ENFANCE 
LA FERME DES ANIMAUX 

jeu 12 jan 
ven 13 jan

Séances 
scolaires / / / /

LE BONHEUR DES UNS ven 27 jan 21h B 18 14 10

BOYS DON’T CRY ven 10 fév 21h B 18 14 10

FESTIVAL YOUNG Sam 18 mars 18h / / / /

GPSORCHESTRA - 
TANGO - HOMMAGE 
À PIAZZOLA

ven 31 mars 21h A 8 5 3

DANS LES BOIS jeu 6 avr 
ven 7 avr

Séances 
scolaires / / / /

LES PIRATES 
ATTAQUENT Sam 15 avr 16h A 8 5 3

LES PIRATES 
ATTAQUENT ven 14 avr Séances 

scolaires / / / /

CONTES-DITS-
DU-BOUT-DES-DOIGTS ven 26 mai 20h A 8 5 3

LES FILLES AUX 
MAINS JAUNES ven 9 juin 20h B 18 14 10

PLEASE STAND UP ! ven 23 juin 21h B 18 14 10

HORS ABONNEMENT
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suivez 
le guide !

RETROUVEZ L'ENSEMBLE 
DES MANIFESTATIONS 

D'ANDRÉSY DANS 
LE MAGAZINE SEMESTRIEL

suivez le guide...

À ANDRÉSY

N°

SEPT.2022 À JANV.2023

28

en Yvelines
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