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Soirée Soul
Thomas Kahn +
Summer of Soul
Dimanche 15 janvier 2023 à 18 h

4

Tarif unique avec repas : 20 €

aquiletour95.com
Facebook : aquiletourasso
Instagram : aquiletour95

18 h concert : Thomas Kahn est reconnu pour son timbre de voix unique et 
ses qualités d’interprète ; habité par la Soul, il retrouve dans cette musique 
les valeurs de transmission, de sensibilité, de chaleur et les contes de la vie 
ordinaire.

19 h 30 SUMMER OF SOUL : Film-documentaire 2021 - 1 h 57 : à l’été 1969, 
à la même période que le mythique Woodstock, le Harlem Cultural Festival a 
donné lieu à une impressionnante série de représentations devant plus de 300 
000 personnes. Tombées dans l’oubli, les images de ce festival reviennent 
aujourd’hui grâce au travail accompli par Ahmir « Questlove » Thompson.
+ Dîner SOUL FOOD MENU : Une cuisine réconfortante, chargée d’histoire 
et de sentiments.Ciné-Dîner-Concert 
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Kant et la petite 
robe rouge

5

« Le désir d’une robe rouge est un affreux péché. Elle sait depuis toute petite 
qu’elle est née pour porter une robe noire, pour porter des vêtements longs 
qui cachent tout le corps ».  Pourtant, un jour, Aminata voit cette petite robe 
rouge dans une vitrine et c’est alors que naît le désir inavouable de la porter.
Un couturier se fait conteur de l’histoire de cette jeune femme, tiraillée entre 
deux idéologies. Doit-elle rester à la place qu’on lui enseigne depuis toujours 
ou suivre les mots du philosophe Kant : OSE SAVOIR ?
Une réflexion sur la différence homme/femme illustrée par le jeu, la vidéo, des 
extraits sonores et de la couture !
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Vendredi 27 janvier 2023 à 20 h 30

Théâtre 

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit (-18 ans, abonnés, demandeurs d’emploi) : 10 €

réservation conseillée
communication@theatredelavallee.fr
01 34 04 03 41 - 06 38 47 70 69

Tout public

Compagnie Paradis-Éprouvette, Toulouse, d’après le texte de Lamia Berrada Berca (édition La 
Cheminante). Adaptation, mise en scène et interprétation : Marc Fauroux. Direction d’acteur, 
création lumière et sonore : Christophe Anglade. Création vidéo : Clément Combes. Costumes : 
Andy Vanderstraeten. Décors : Franck Breuil. Soutiens : Ville de Colombiers, Conseil Départemen-
tal de la Haute-Garonne et Prix du Jeune Ecrivain.



Archipel

Dimanche 29 janvier 2023 à 16 h

6

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : (abonnés) : 4 €

réservation conseillée
communication@theatredelavallee.fr
01 34 04 03 41 - 06 38 47 70 69
Goûter offert à l’issue de la représentation

Tout commence à fleur de peau et du bout des lèvres. Une caresse, la voix 
enveloppe la rondeur blanche du petit. Une barque l’emporte au gré des sons… 
Balancer, pousser, retourner, frotter… Chaque mouvement est l’histoire d’une 
découverte et l’écho d’une émotion. Musicalité et douceur nuancent les jeux 
vocaux. Avant la parole, les sons, les gestes et les formes se fondent les uns 
aux autres. 
La compagnie ACTA, reconnue pour son travail envers la petite enfance, 
a accompagné des milliers de très jeunes spectateurs dans la découverte 
artistique.

Spectacle visuel et sonore 
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Scène ouverte 

7

Les scènes ouvertes réunissent des groupes qui désirent faire découvrir leurs 
titres au public, les élèves des ateliers de groupe de l’EMA, les musiciens d’À 
Qui Le Tour et toutes personnes ayant envie de partager un moment sur scène 
dans des conditions professionnelles et dans une ambiance conviviale ! 

Pour cette scène ouverte nous aurons également le grand plaisir d’accueillir 
Seb El Zin (artiste en résidence mutualisée DRAC/département du Val-d’Oise) 
pour la restitution d’une création inédite avec la batucada d’À  Qui Le Tour !

Ouverture des inscriptions début janvier
sur les réseaux d’aquiletour ou en scannant le QR Code
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Vendredi 3 février 2023 à 20 h

Concert  

Entrée libre

Tout publicDès 10 mois

Compagnie ACTA
Mise en scène et jeu : Laurent Dupont
Coproduction TAM Teatromusica - La ferme du Buisson/Festival Ricochets
Marne La Vallée – 1992

aquiletour95.com
Facebook : aquiletourasso
Instagram : aquiletour95



La Chorale au 
grand Choeur

Samedi 4 février 2023 à 20 h

8

Entrée libre sur réservation

aquiletour95.com
Facebook : aquiletourasso
Instagram : aquiletour95

« La chorale au grand chœur », dirigée par Nicolas Rondeau et composée d’une 
quarantaine de choristes chantera les plus grands succès de Jean-Jacques 
Goldman, Michel Berger et Daniel Balavoine. Les titres incontournables 
comme Encore un matin, Envole-moi, La groupie du pianiste, Diego, L’Aziza, 
Tous les cris les S.O.S… Et bien d’autres seront au rendez-vous. Un vrai moment 
de partage et d’émotion !

La chorale au grand Chœur réunit les élèves de deux écoles de musiques : 
Montmorency et l’EMA (école des musiques actuelles de l’association À Qui 
Le Tour à Écouen).

Concert
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La femme cachée 
de la Lune

9

États-unis, 1965. Dorothy Darnwood, alias Dr Dee, astrophysicienne de génie 
à la carrière contrariée, échafaude un projet fou. Elle fonde une académie 
secrète exclusivement féminine où elle réunit les meilleures scientifiques du 
pays. Une centaine de jeunes femmes se retirent du monde des hommes et 
s’entraînent sans relâche pour être les premiers êtres humains à marcher sur 
la lune.
Une pièce résolument folle, joyeuse et colorée qui traite de sujets profonds 
tels que la place des femmes dans le monde scientifique et dans le milieu 
professionnel en général. Dix artistes sur scène pour une comédie musicale 
pleine d’humour !
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Vendredi 10 février 2023 à 20 h 30

Comédie musicale 

Tout publicTout public

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit (-18 ans, abonnés, demandeurs d’emploi) : 10 €

réservation conseillée
communication@theatredelavallee.fr
01 34 04 03 41 - 06 38 47 70 69Texte et paroles et direction d’acteurs : Emmanuel Suarez. Composition et direction musicale : 

Charlotte Gauthier. Interprétation : Julie Denn, Mélanie Dufrier, Marion Gutierrez, Maeva Mathon, 
Jessica Parise, Camille Pouget, Pauline Servant, Mathieu Trémenbert, Anne-Laure Triebel, Gisèle 
Worthington, accompagnés de Charlotte Gauthier au piano. Assistante : Cécile Genovese. Régie : 
Nicolas Bénier. Production Musidrama



Le vilain pas beau

Dimanche 12 février 2023 à 16 h

10

Lui, il est petit, pas bien gros, pas trop costaud et surtout vraiment pas beau. 
On l’appelle même « le vilain pas beau ». Et alors ? C’est pour ça qu’il ne faut 
pas lui parler ? Jouer avec lui ? C’est pour ça qu’il faut s’en moquer ? Et puis 
certaines fois, les vilains pas beaux peuvent révéler d’autres beautés…
Dans une histoire rappelant celle du vilain petit canard, deux comédiens-
manipulateurs font vivre mots et personnages, créés à partir d’objets 
détournés. Au cœur de la vague écologique, le détournement d’objets révèle 
notre regard stéréotypé sur le monde et nous invite à découvrir la richesse qui 
se cache dans une autre réalité.

Théâtre et marionnettes 
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Broadway Melodies 
Georges Gershwin ou la 
chance du débutant

11

George Gershwin a largement contribué à remplir les plus célèbres pages du 
Great american songbook, en passant de la chanson populaire au jazz, de la 
comédie musicale à l’opéra. Summertime, par exemple, connaît jusqu’en 2020 
environ 100 000 interprétations publiques…
Broadway Melodies apporte un éclairage intime à l’énergie créatrice 
d’un Gershwin qui, toute sa vie, a tenté de compléter ses connaissances 
d‘autodidacte par la fréquentation des plus grands musiciens et compositeurs 
de son siècle.     
C’est l’âme même du premier compositeur américain qui se dévoile… en 
musique !
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Vendredi 10 mars 2023 à 20 h 30

Théâtre musical  

Tout publicDès 4 ans

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit (-18 ans, abonnés, demandeurs d’emploi) : 10 €

réservation conseillée
communication@theatredelavallee.fr
01 34 04 03 41 - 06 38 47 70 69
Goûter offert à l’issue de la représentation

Compagnie de la Courte échelle. Une pièce de Michèle Albo. Mise en scène : Raymond Yana. 
Interprètes : Michèle Albo et Raymond Yana / Daniel Volny-Anne (en alternance). Marionnettes 
et décors : Nicole Tisserand. Le spectacle a bénéficié du soutien du SNES, du Conseil Régional 
d’Ile- de-France, du Conseil général de l’Essonne et de la Ville de Chilly-Mazarin.

De René Fix. Interprétation : Timour Sadoullaïev et Vincent Minazzoli au piano. Mise en scène : 
Gerold Schumann. Scénographie et costumes : Pascale Stih. Lumières : Corentin Petit. Production 
Théâtre de la vallée.

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : (abonnés) : 4 €

réservation conseillée
communication@theatredelavallee.fr
01 34 04 03 41 - 06 38 47 70 69



Jean de la Lune

Dimanche 12 mars 2023 à 16 h

12

Avez-vous vu le bonhomme là-haut, dans la Lune ? C’est Jean. Blotti dans son 
astre argenté, il s’ennuie et rêve de rendre visite aux terriens. Un jour, une 
comète passe tout près de lui ; ni une, ni deux, il s’accroche pour aller danser 
sur la Terre. Mais tout ne se passe pas comme prévu...
Thomas Segouin met en musique ce texte énigmatique de Tomi Ungerer. La 
Lune, objet de toutes les métamorphoses, devient le compagnon de jeu de 
Thérésa Berger qui interprète avec malice cette drôle d’aventure. Dans un 
monde où la différence n‘est pas acceptée par tous, découvrez une leçon de 
tolérance pour les tout petits.

Théâtre 
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Les Mamans
du Congo X Rrobin
 + Afrorok

13

Dans le cadre du Festival PassWorld orchestré par l’association À Qui Le Tour.
Une rencontre unique entre les berceuses bantu du Congo, les musiques 
électroniques et le hip-hop.  
« Les Mamans du Congo » font la part belle à la danse sur les beats 
envoûtants de Rrobin mêlés aux rythmiques complexes jouées avec des objets 
du quotidien ou du matériel de récupération ! 

Afrorok est une formation autour de la Battrady, une batterie unique avec 
des percussions tribales. Fruit d’un métissage musical finement orchestré, à 
l’esprit libre, Afrorock réussit le pari d’allier tradition et modernité ! 
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Dimanche  19 mars  2023 à 18 h

Concert  

Dès 3 ans

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit et Pass Festival : 10 €

festival-passworld.com

Théâtre de la vallée, de Tomi Ungerer. Adaptation, composition et mise en scène : Thomas Segouin
Interprétation : Thérésa Berger. Scénographie : Pascale Stih. Lumières : Corentin Petit.

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : (abonnés) : 4 €

réservation conseillée
communication@theatredelavallee.fr
01 34 04 03 41 - 06 38 47 70 69
Goûter offert à l’issue de la représentation



Scène ouverte 

Vendredi 7 avril  2023 à 20 h

14

Les scènes ouvertes réunissent des groupes qui désirent faire découvrir leurs 
titres au public, des élèves (petits et grands !) et professeurs de l’EMA, les 
musiciens d’ À Qui Le Tour et toutes personnes ayant envie de partager un 
moment sur scène dans des conditions professionnelles et dans une ambiance 
conviviale ! 

Ouverture des inscriptions dès le 7 mars 2023 sur les réseaux d’aquiletour.

Concert 
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Les étoiles lycéennes 
Pré-sélections

15

Les Étoiles Lycéennes est un dispositif de repérage et d’accompagnement 
de la jeune scène musicale valdoisienne, permettant la mise en relation entre 
jeune.s musicien.ne.s et structures de musiques actuelles de proximité. 

Ce tremplin permet aux lycéens de faire découvrir leur musique à des 
professionnels, jouer sur de belles scènes, bénéficier de conseils, participer à 
une belle aventure et de tenter de remporter sa place en finale pour rejoindre la 
sélection première seine 2023 et ainsi se produire au Festival Rock en Seine !

L’inscription est ouverte à tous les artistes solos ou groupes lycéens sans 
distinction de style. 
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Samedi  8 avril   2023 à 20 h

Concert  

tout public tout public

Entrée Libre Entrée Libre

aquiletour95.com
Facebook : aquiletourasso
Instagram : aquiletour95

aquiletour95.com
Facebook : aquiletourasso
Instagram : aquiletour95



Je suis venu te 
dire… Gainsbourg

Vendredi 14 avril   2023 à 20 h 30

16

Le maître de Serge Gainsbourg était Rimbaud. Si ses écrits sont avant tout 
poétiques, ses provocations ancrent ses textes dans son temps. Thomas 
Segouin chante l’emblématique insoumis et nous fait découvrir les multiples 
visages du poète-chanteur. Loin des masques du provocateur, il nous dévoile 
une part plus intime de Gainsbourg.
À travers des textes autobiographiques, des extraits d’interviews, des 
chansons, il nous emmène dans «  les alcôves  » de l’artiste : son rapport à 
l’enfance, ses déchirements, son physique, son amour des mots… 
Avec Yannick Deborne aux guitares, les deux interprètes proposent un 
spectacle sensuel et électrique.

Théâtre musical 

©
  P

Si
ng

ie
r

La chèvre de
monsieur Seguin

17

Mila est une enfant intelligente mais elle a peur de tout. A l’école ou à la maison, 
elle reste dans son coin et n’aime pas parler aux inconnus. Un jour, sa voisine 
lui raconte l’histoire d’une petite chèvre qui aimait tant la liberté qu’elle avait 
bravé les ordres de son maître pour s’aventurer dans la montagne...

La célèbre histoire d’Alphonse Daudet est racontée à travers le regard 
d’une petite fille en quête d’aventure. En jeu et en chansons, la comédienne 
Laura Couturier entraîne les spectateurs dans les émotions des différents 
personnages.
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Dimanche 16 avril   2023 à 16 h

Théâtre

tout public dès 4 ans

Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : (abonnés) : 4 €

réservation conseillée
communication@theatredelavallee.fr
01 34 04 03 41 - 06 38 47 70 69

réservation conseillée
communication@theatredelavallee.fr
01 34 04 03 41 - 06 38 47 70 69
Goûter offert à l’issue de la représentation

Spectacle musical avec d’extraits de textes et d’interviews de Serge Gainsbourg. Interprétation : 
Thomas Segouin (chant) et Yannick Deborne (guitares). Mise en scène : Gerold Schumann. Pro-
duction Théâtre de la vallée.

Théâtre de la vallée. D’après Alphonse Daudet, chanson de Thérésa Berger. Adaptation et mise en 
scène : Thérésa Berger. Interprétation : Laura Couturier. Scénographie : Pascale Stih. Lumières : 
Corentin Petit.

Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : (-18 ans, abonnés, demandeurs d’emploi) : 10 €



Sanseverino

Vendredi 12 mai 2023 à 20 h

18

Un clown et un guitariste, un voleur de poules et un rockeur, un amateur de 
tango et un chevalier des arts des lettres, un chanteur et un amuseur, un peu 
acteur, un peu écolo, beaucoup artiste. Sanseverino quitte la cinquantaine 
avec une carrière longue comme le bras (musclé) et entre dans la prochaine 
décennie avec le même entrain (éclectique).
Pour cette occasion, Sanseverino se produira en trio avec Blanche Stromboni 
à la contrebasse et Stéphane Huchard à la batterie. Ce trio se retrouve pour 
le plaisir de jouer, d’être entre amis et de partager des instants précieux sur 
scène en votre compagnie !

Concert  
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Les étoiles lycéennes 
Finale

19

Découvrez sur scène les quatre groupes finalistes valdoisiens sélectionnés 
lors de pré-sélections aux quatre coins du département ! 
Qui remportera le prix Première seine et se produira au Festival Rock en Seine 
en Août 2023 ?

Les Étoiles Lycéennes est un dispositif de repérage et d’accompagnement 
de la jeune scène musicale valdoisienne, permettant la mise en relation 
entre jeunes musiciens et structures de musiques actuelles de proximité. 
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Samedi 13 mai   2023 à 20 h

concert 

tout public tout public

Entrée Libre 
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €

aquiletour95.com
Facebook : aquiletourasso
Instagram : aquiletour95

aquiletour95.com
Facebook : aquiletourasso
Instagram : aquiletour95
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