SaiSon

2019 2020
www.lesax-acheres78.fr

L’équipe du Sax :
Direction, Jérôme VANNIER / Administration, Yannick PARAGE / Programmation musiques
actuelles, Frédéric LAMANDÉ / Relations publiques, action culturelle, programmation
jeune public, Aurélie MACADOUX / Communication, Charlotte LEFEUVRE, assistée d’Emma
DECATOIRE / Accueil et billetterie, Isabelle HAZOUARD & Fatoumata BARRY / Production, Lucas
TURPIN / Direction technique, Benoît DE FRANCO & Vincent NIVART / Régie et entretien du
bâtiment, Rony DIVIALLE / Apprenti son, Geoffrey BARBOSA / Régisseur son et enregistrement,
Christian-Georges ROUCHÈRE / Régie et animation des Studios, Bruno BONNENFANT.
L’équipe du Sax est régulièrement assistée par du personnel technique intermittent.

Le conSeiL d’adminiStration du Sax :
Véronique FORENSI (Présidente) - Élodie SORNAY (Vice-Présidente) - Marc HONORÉ - PierreHenri BOVIS - François DAZELLE - Nicolas BENARD - Alain OUTREMAN - Martine QUILLERE
- Delphine DUMONT - Patrick TERNANT - Gharib NAJI - Nicole MARTIN - Pascal FRAUDIN Jacques TANGUY - Consuelo LECERF - Jessica DORLENCOURT - Stéphanie GAYRAL - Dominique
DENOUEL - Etienne de BORTOLI - Christine GRENET - Julien TEGERO - Marie-Andrée CYPRIA
- Gaëlle CHEVILLARD - Frédérique CHANNELLIERE - Hakim RAHOUANI - Alexia ROUSSEL - JeanMarc BUREAU - Denise GERBIN

Le Bar du Sax :
L’association Ecstatic Playground et l’équipe du Sax assurent le bar et la restauration les jours
de spectacles.

Le graphiSme du Sax :
Virginie SALVANEZ

L’eSpace muSicaL d’achèreS eSt SuBventionné par :
La Ville d’Achères • La DRAC île-de-France • Le Conseil Régional d’île-de-France • Le Conseil
Départemental des Yvelines • La SACEM • Le CNV • La Communauté Urbaine GPSEO

édito
Après une fin de saison en fanfare avec le concert inoubliable d’Ibrahim Maalouf et du
Haïdouti Orkestar, la rentrée se fera sur les chapeaux de roue.
Vous retrouverez ces musiques aussi riches que rares qui vivent loin des circuits
commerciaux, en petite ou grande formation, mais également quelques perles des
tendances actuelles dans le domaine du rap, de la chanson, du rock, du reggae, du
zouk, du blues, et de la création en direction du jeune public.
Depuis plusieurs années, nous produisons une partie de notre programmation en
compagnonnage avec des artistes « coups de cœur ». Nous avons renouvelé notre
confiance à Oldelaf et Nicolas Repac qui vous délivreront ces cocktails réjouissants
et éphémères sur la dynamique entamée l’année dernière. Les relations avec les
musiciens sont quotidiennes au Sax. Ils savent y trouver un lieu pour répéter, créer,
construire leur projet professionnel ou amateur. Ils sont nombreux à avoir écrit une
histoire commune avec le Sax, son public et sa population comme Bernard Lubat,
André Minvielle, Fred Pallem et le Sacre du Tympan, Rachid Guissous, Ecstatic
Playground. Ils viendront témoigner de la vitalité de leur propos artistique.
La culture est également une affaire de coopération et de construction collective
sur un même territoire. Plusieurs concerts seront organisés en partenariat avec les
festivals Blues-sur-Seine, Villes des Musiques du Monde et pour la première édition
Ça percute porté par le Conservatoire à Rayonnement départemental de Mantesla-Jolie. À notre initiative, le festival Les Pépites Sonores réjouira les oreilles des plus
petits et de leurs familles au Sax et avec les structures culturelles et villes partenaires
d’Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine
et Poissy.
Nous sommes fiers d’avoir pu poursuivre le développement de ce festival et du Sax
durant ce mandat municipal et d’avoir créé des nouveaux rendez-vous originaux
comme le festival Ultrazik dédié aux musiques de l’Outre-mer et les Happy Parvis, qui
en seront à leur quatrième édition.
Profitez-en bien !
Bonne saison et bonne rentrée à tous.

Véronique Forensi
Présidente de l’EPIC LE SAX
Maire-adjointe à la culture
et aux jumelages de la Ville
d’Achères

Jérôme Vannier
Directeur du SAX
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BouLe

ouverture
de SaiSon

Sam. 28
SeptemBre
20h30
chanson fRançaise
GRaTuiT suR RéseRvaTion

avec
Boule : chant, guitare

Pour le premier rendez-vous de la rentrée, Le Sax vous invite à découvrir les
projets phares de la nouvelle saison. Suivra le spectacle de Boule, un artiste
que l’on a eu le plaisir d’accueillir la saison dernière, en première partie
d’Arthur H, et en résidence pour la création de son nouveau spectacle.
Auteur à la plume raffinée et aux doigts légers, Boule est un artiste modeste
et déjanté. Seul en scène, il nous raconte, au fil de ses chansons, le parcours
d’un artiste en route vers le succès.
Des chansons poétiques, parfois surréalistes, un jeu de guitare précis et riche
en influences (Brésil, Grèce, Irlande...), le public en sort amusé et convaincu
de colporter la bonne nouvelle : Boule est incontournable ! Parfait pour
lancer la nouvelle saison !

« L’odySSée » - Fred paLLem
& Le Sacre du tympan

ven. 04
octoBre
20h30
Jazz Rock
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Le sacre du Tympan, cet orchestre sérieusement foufou, imaginé par
le bassiste Fred Pallem, s’amuse à faire fricoter sans tabou la musique
populaire et la musique savante.
De retour au Sax, avec son nouvel album L’Odyssée, l’orchestre se dote d’une
nouvelle formation : à la section rythmique et aux cuivres s’ajoute pour la
première fois un quatuor à cordes.
Au programme de cette odyssée inédite : une synthèse entre musiques de
films et musique contemporaine, mêlées à l’énergie du rock et du funk.

avec
Fred Pallem : basse,
compositions, Vincent
Taeger : batterie, Guillaume
Magne : guitare, Sébastien
Palis : clavinet, orgue, Rémi
Sciuto : flûte, sax baryton,
Sylvain Bardiau : trompette,
bugle, Robinson Khoury :
trombone, Christine Roch :
sax tenor, clarinette basse,
Anne Le Pape : violon,
Aurélie Branger : violon,
Severine Morfin : alto,
Michèle Pierre : violoncelle
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djemBé SeSSion
[récidiveS]

dim. 6 oct, 1er
déc, 1er marS
14h30
danse eT
peRcussions afRicaines
GRaTuiT

Les Djembé Sessions rassemblent musiciens et danseurs, professionnels
et amateurs, autour des rythmes de l’Afrique de l’Ouest, le temps d’une
soirée placée sous le signe de la convivialité ! Sous la houlette des musiciens
professionnels Jean-Christophe Bénic et michel Weelen, la scène vous est
ouverte, quel que soit votre niveau de pratique au djembé ou au doundoun.
Vous préférez danser ? Suivez le rythme de notre guide de danse africaine !

En partenariat avec
le Conservatoire à
Rayonnement Communal
d’Achères

Un repas traditionnel malien est proposé par Dielika avant chaque Djembé
Session, afin d’allier les plaisirs de l’ouïe à ceux du goût !
(Places limitées, repas servis dans le hall du Sax à partir de 12h30, réservations
indispensables au 01 39 11 86 21 ou sur reservation@lesax-acheres78.fr)

catch impro
[récidiveS]

ven.11 oct, 24
jan, 24 avr
20h30
ThéâTRe d’impRo - humouR
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Troisième saison pour les Catch impro ! La bande de catcheurs fous (Arnaud
Joyet, Fabien Strobel, Jennie-Anne Walker, Virginie Gritten, Simon Astier,
Stéphane Guillet, Emmanuel Urbanet, Arnaud Tsamère...) est de retour pour
enflammer le ring !
Encadrées par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, les deux équipes de
deux catcheurs improvisateurs s’affronteront dans un combat théâtral sans
merci.
Ambiance survoltée, énergie explosive, les comédiens enveloppés de
costumes improbables donneront tout, pour des instants d’improvisation
inoubliables !
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FLavia coeLho + djêu

Sam. 12
octoBre
20h30
Dans le cadre
du Festival Villes de
Musiques du Monde

musique du monde
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons
Flavia Coelho, l’enfant de Rio prépare son retour sur scène avec un
quatrième album prévu à l’automne 2019.
Riche d’influences chères à son enfance, elle nous offre un mix singulier entre
musiques traditionnelles (bossa nova, samba, pagode, forro…) et sonorités
actuelles (funk, hip-hop, groove, reggae, …).
Débordante d’énergie, un timbre de voix velouté et chaud, Flavia nous
propulse dans l’ambiance brûlante et dansante du Brésil.

avec
Flavia Coelho : chant lead,
guitare, Victor Vagh : clavier
Al Chonville : batterie

Groupe de musique capverdienne, Djêu doit son nom à l’Ile aux Oiseaux qui
ferme la Baie de Porto Grande, symbole fort pour les natifs de São Vicente
et de Santo Antão. Djêu revendique une musique à la fois traditionnelle et
moderne et communique sur scène son énergie, sa joie de vivre : l’esprit
capverdien !

Valdir et Elton : guitare, chant
et percussions, Monica: chant
et percussions, Fernando :
accordéon et percussions,
Stefano : contrebasse
et percussions, Nicolas :
percussions

ecStatic pLayground
Fête SeS 5 anS

Sam. 19
octoBre
21h à 2h
elecTRo
TaRif unique 5€

ecstatic Playground, c’est un collectif d’une quinzaine d’artistes, des
centaines de concerts, des créations, des vidéos, un bon paquet de soirées,
quelques chopes de bière, des voyages et beaucoup de café... C’est aussi
une première soirée anniversaire pour revenir sur 5 ans d’effervescence. La
promesse d’un concentré de sourires, de bonne humeur, de danse et de
découvertes. La nuit sera longue et électronique : expos, effets visuels et
surprises au programme !
Retrouvez sur scène : Ko shin moon (électro orientale), Chyneski (électro),
Woodee (électro / acid) et groupe surprise.
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cLinton Fearon & the
Boogie Brown Band + 7ac

dim. 20
octoBre
18h
Dans le cadre
du Festival Villes de
Musiques du Monde

ReGGae
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons

Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Clinton Fearon est de retour pour une
tournée mondiale, accompagné du Boogie Brown Band.
Des Gladiators aux Defenders, puis en solo, Clinton Fearon a laissé une
empreinte indélébile sur le monde du reggae, notamment avec des tubes
devenus cultes, comme Chatty Chatty Mouth et Richman Poorman.
Artiste engagé, voix légendaire, charisme indéniable et toujours un sourire
aux lèvres, l’artiste jamaïcain délivre sur scène un reggae roots fidèle à la
tradition.
Originaires de Cergy, les sept musiciens de 7aC proposent un reggae
francophone, entre textes conscients et ballades légères. Dans la veine de
leurs aînés (K2R Riddim ou Orange Street), ils privilégient sur scène l’énergie
et la générosité.

à Bout d’SouFFLe
B3 juniorS - cie empreinte 3.0

avec
Clinton Fearon : chant
lead, guitare, percussion,
Sherine Fearon (invitée) :
chant chœur et lead, Masa
Kobayashi : basse, Greg
Fields : batterie, Andy Coe :
guitare, Mark Oi : guitare
Pierre Vernay : chant, flûte
à bec, saxophone, Remy
Lupette : basse, Aurélien
Combes : guitare, Tom
Capaldi : guitare, Raphaëlle
Alibert : trompette, Jules
Boëda : claviers, Damien
Pelemans : batterie,
percussions

ven. 08
novemBre
20h30
danse hip-hop
specTacle TouT public
dès 8 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Danseur break depuis 20 ans et formé par la Cie Black Blanc Beur, mathieu
raguel signe sa deuxième création avec les B3 juniors. Le spectacle retrace
le parcours de réfugiés jusqu’en Europe, comme un témoignage dansé.
Inspiré par l’actualité et son ressenti, Mathieu Raguel offre une danse hiphop à l’état brut et mêle humour et justesse. Un spectacle plein de tendresse
et d’énergie insufflées par la complicité et la sincérité de ces jeunes danseurs.
» Pour les scolaires : Vendredi 8 noVembre - 14h30

duRée : 1h
avec
Tony Cordella, Rudy Ferreira,
Alain Kasongo, Boris
Bodonon, Loueye Abbassi,
Youcef Taouli, Linecker
Donne, Valentin Féat, Ouili
Nana : Danseurs
Christine Coudun : Directrice
artistique / Mathieu Raguel :
Chorégraphe / Garou :
Conception musicale /
Laurent Vérité : Création
Lumière & Vidéo
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jam SeSSion

Sam. 9
novemBre
20h30
Jam
GRaTuiT

Jouer, improviser, rencontrer, mêler, découvrir, écouter, échanger, autant de
verbes qui qualifient les Jams Sessions du Sax.
L’occasion d’inviter les talents en incubation dans nos studios, les partenaires
et voisins du Sax à prendre possession de la scène et expérimenter le jeu
collectif pour ces soirées ouvertes à tous les talents !
La jam sera animée par Franck Filosa et Christophe Demaret, qui
proposeront une master class batterie l’après-midi, de 14h à 19h. (voir p28)

yoan & axeL tony +
dj wiLL

ven. 15
novemBre
20h30
En partenariat avec
Banlieues Tropicales

zouk
Yoan, celui que les médias nomment « l’ambassadeur du Zouk », et pour qui
la musique live est essentielle, invite son ami axel Tony pour un concert à
deux voix, unique et exceptionnel.
Déjà complices sur le clip Jusqu’au bout, nos deux compères aux chansons
rythmées, aux mélodies entraînantes et aux refrains qui restent en mémoire,
nous emmènent sur les chemins du zouk et du kompa.
Accompagnés de musiciens hors pair, Yoan et Axel Tony mettront en avant
les couleurs de la Caraïbe.
Dj Will a fait son nom dans le milieu du kompa et officie actuellement à
l’Empire Club et à l’Académie du Kompa. Il ouvrira la soirée pour nos deux
étoiles du zouk, Yoan et Axel Tony.

TaRifs
plein > 24€ ou 4 coupons
RéduiT > 20€ ou 4 coupons
enfanT > 14€ ou 3 coupons
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tiwayo + SLim pauL

Sam. 16
novemBre
20h30
Dans le cadre du Festival
Blues sur Seine

blues - soul
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons
Sans rien savoir de Tiwayo, on pourrait lui imaginer un arbre généalogique
improbable : fils caché de Janis Joplin et d’Otis Redding, cousin des Black
Keys, neveu de Léonard Cohen. Nourrie par le blues, le gospel, la soul, le rock,
le reggae des années 60 et 70, la musique de Tiwayo, à l’image de son nom,
retranscription française de ces initiales : TYO (The Young Old), semble s’être
arrêtée dans le temps, entre classicisme et modernité.
Après sept ans et quelques cinq cents concerts à la tête du groupe toulousain
Scarecrow, slim Paul a choisi de voler de ses propres ailes. Chanteur à la voix
profonde, il explore toutes les facettes de la musique du diable, du folk le
plus intimiste au rock rageur, et toujours avec la conviction du gars qui y croit
dur comme fer.

Suzane + FLèche Love
+ photøgraph

avec
Rémi (Tiwayo) : chant lead,
guitare, Gladys Germany
et Annaelle Solet : chœurs,
Eli Frot : claviers, Erwan
Morisse : batterie, Anatole
Wisniak : basse
Slim Paul : chant, guitare
Jamo D : batterie
Manu Panier : basse

ven. 22
novemBre
20h30
pop elecTRo
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

« Conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro » et danseuse déstructurée
dans une combinaison bleu roi à la croisée de celles portées par le King Elvis
ou Bruce Lee, suzane fait une entrée fracassante dans le paysage musical
français. Impressionnante, elle ne cesse de surprendre avec ses textes ciselés
et ses mélodies imparables.
Le regard brûlant, des tatouages noirs sur tout le corps, une
atmosphère mystique… Flèche Love n’est pas du genre à laisser indifférent.
La voix d’Amina Cadelli tantôt rageuse, tantôt cristalline, mais reconnaissable
entre mille, dit tout de sa force et de ses fragilités sur une soul électronique
à visée spirituelle, profondément marquée par l’empreinte du jazz, du r’n’b’
et du hip hop.
Photøgraph embrasse une multitude d’influences et de visages. C’est la
poésie toute anglaise de Metronomy, l’énergie débordante et jouissive de
Gorillaz alliée à la brutalité puissante et froide de Justice.

avec
Suzane : chant, clavier
Flèche Love
(Amina Cadelli) : chant
Nicolas : clavier
Sabine : basse
Vincent : batterie
Jon Sayer : chant, clavier,
guitare
Etienne de Bortoli : guitare,
percussions
Romain Simard : mao,
clavier.
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LocaL heroeS
[récidiveS]

Sam. 23 nov
29 Février
20h30
scène locale
GRaTuiT

Avis à tous les musiciens confirmés ou non, sortez de vos studios de
répétition, garage ou cave... les soirées Local Heroes sont l’occasion d’exposer
votre talent au grand jour !
Depuis des années, Le Sax met un point d’honneur à soutenir la scène
musicale locale et à se faire rencontrer artistes et public, alors n’hésitez plus.
Envie de jouer ?
Contacter Frédéric Lamandé : localheroes@lesax-acheres78.fr

La peau de L’eau
cie
marouLotte [création]

ven. 29
novemBre
20h30
ThéâTRe
specTacle TouT public
dès 10 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Après avoir accueilli Debout en 2008 et Neige Noire ou variations sur la vie
de Billie Holiday en 2012, nous sommes heureux de retrouver Christine
Pouquet et sa nouvelle création. La peau de l’eau raconte l’histoire d’un
couple de gardiens de phare et de leur fils disparu en mer. Christine Pouquet
écrit avec beaucoup de poésie et de finesse sur la perte, l’absence. Cette
pièce parle surtout avec intensité de l’amour, de la préciosité de la vie et
renseigne les jeunes sur l’amour que leurs parents peuvent leur apporter. Du
théâtre, de la musique et une ode à la vie.
» Pour les scolaires : Vendredi 29 noVembre - 14h30

duRée : 1h15
avec
Samantha Lavital (la mère),
Léa Delmart (le fils), Samuel
Churin (le gardien du phare) :
Interprètes
Christine Pouquet : Texte et
mise en scène / Raymond
Sarti : Scénographie /
Christophe Sechet : Création
sonore / Christian Dubet :
Création lumière / Elisa
Millot : Régisseuse générale /
Erwan Huon : Vidéaste /
Sabine Siegwalt : Costumes
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doxx + zamdane + Bekar

Sam. 07
décemBre
20h30
Rap
TaRifs
plein > 6€ ou 1 coupon
RéduiT > 5€ ou 1 coupon
enfanT > 3€

Doxx, Zamdane et Bekar, trois artistes, jeunes et talentueux, pour une soirée
rap nouvelle génération. Des rappeurs à découvrir et surtout à surveiller de
très près.
Doxx a connu une ascension fulgurante durant les derniers mois avec une
explosion du nombre de vues sur ses morceaux publiés sur Youtube, avec 20
millions de vues cumulées aujourd’hui. Doxx n’est pas qu’un simple rappeur, il
est surtout un artiste dont la carrière débute brillamment.
Natif de Marrakech, Zamdane débarque en France, il y a trois ans. Ce jeune
rappeur de 21 ans ne délaisse pas ses racines et délivre un rap entre rimes sans
concessions et détermination sans bornes. Zamdane a déjà l’aplomb des plus
grands.
Bekar propose un univers singulier, entre allitérations et production moderne,
qui en fait l’un des artistes les plus prometteurs du rap de la scène française.

avec

La BeLLe héLène

ven. 13 +
Sam. 14
décemBre
20h30
dim.15
décemBre
17h

par Le conServatoire à rayonnement communaL d’achèreS

Doxx : MC
Dj Loh : DJ
Ayoub aka Zamdane : MC
Robin aka Bliss : Backer
Younès aka Trackworks : DJ
Bekar : MC
Fenty : backup
Hagrid : DJ
Lucci : percussions

opéReTTe
« Elle vient ! C’est elle !... Mon Dieu qu’elle est belle, malgré son souci ! »
Qui « Elle » ? Mais, La Belle Hélène, Hélène de Troie évidemment, une femme
exceptionnelle qui en fait couler de l’encre !
Pour fêter, comme il se doit, les 200 ans de la naissance de Jacques
Offenbach et les 30 ans de la structure, le Conservatoire à Rayonnement
Communal donne cette œuvre impérissable dans son intégralité.
Élèves, professeurs et artistes invités, tous dans un même élan, emmèneront le
public lors de ces 3 soirées dans un tourbillon de joie de vivre et de musique !
À chacun de fredonner l’un ou l’autre de ces airs si connus du maître
incontesté de l’opéra Bouffe !

TaRifs
plein > 6€ ou 1 coupon
RéduiT > 5€ ou 1 coupon
enfanT > 3€
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Le cri de La giraFe
cie

monana

mer. 18
décemBre
15h30
ThéâTRe/danse
specTacle TouT public
dès 3 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Il était une fois une girafe qui, parce qu’elle était la plus grande, ne cessait
de se moquer de tous les animaux qui subissaient ses sarcasmes : la tortue,
le perroquet, le singe et même la grenouille. Un jour, Dame Girafe tomba
gravement malade, quel animal allait accepter de lui venir en aide ? Ce
spectacle transporte le public dans une Afrique peuplée de masques,
d’objets, de costumes et de coiffes colorées d’animaux du grand continent.
Tambours, djembé, clavier et autres instruments ponctuent cette histoire
très ancienne, empreinte d’humour, de danse et de sagesse…
» Pour les scolaires : Jeudi 19 décembre - 10h et 14h30

cLaSSe ! céciLe giroud &
yann Stotz

duRée : 40mn
avec
Chrysogone Diangouaya et
Xavier Sauvage
Richard Demarcy :
Adaptation théâtrale et mise
en scène
Chrysogone Diangouaya :
Chorégraphie
Xavier Sauvage : Musique

Sam. 28
décemBre
20h30
humouR musical
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons

Le pétillant duo Cécile Giroud et Yann stotz, c’est l’association explosive de
deux performeurs, humoristes, musiciens, imitateurs, de deux personnalités
artistiques hors du commun, riches d’expériences préalables et de talents
multiples qui leur permettent de nous offrir un spectacle virtuose et
jubilatoire de music-hall moderne. Un musicomic show unique en son genre,
copieusement varié, surprenant, très drôle bien sûr et même émouvant !
« Classe ! », à vérifier !
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mû - cie métaLepSe
[création]

mer. 08
janvier
10h
maRionneTTes eT
violoncelle - dès 18 mois
TaRifs
plein > 6€ ou 1 coupon
RéduiT > 5€ ou 1 coupon
enfanT > 3€

Mû est un spectacle en forme de promenade musicale pour les yeux.
D’abord le silence, puis une vibration colorée, ça frémit, un monde s’ouvre.
Des personnages entrent en scène, rêveurs, fantasques, burlesques… Le
violoncelle et les voix s’en mêlent, un dialogue s’ouvre avec les marionnettes.
Le spectateur est invité à se saisir du premier mot à partir duquel toutes les
histoires sont possibles… au « bout du conte ! ».
Découvrir un mot, c’est ouvrir une fenêtre : un paysage naît, on peut le rêver,
le dessiner, le partager…
» Pour les crèches et scolaires : Jeudi 9 JanVier - 9h et 10h30

La BeLLe au BoiS dormant
coLLectiF uBique

duRée : 40 mn
de eT avec
Claire Vialon (marionnettes)
et Rebecca Handley
(violoncelle)
Philippe-Marcel Iung : Oreille
et regard extérieur
Serge Coquais : Création
lumière

Sam. 18
janvier
16h
conTe ThéâTRal eT musical
specTacle TouT public
dès 7 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Un conte, trois artistes, douze personnages, quinze instruments…
Comment surprendre avec une histoire que l’on connaît déjà par cœur ?
Comment dépoussiérer ce célèbre conte de Charles Perrault ? C’est le défi
que relève ce talentueux Collectif ubique avec cette adaptation théâtrale
et musicale, mêlant instruments baroques, renaissances et modernes. Tous
les ingrédients sont là : l’humour, la poésie, un soupçon de fraîcheur et on
retourne en enfance !

duRée : 50 mn
avec
Audrey Daouda (la Conteuse,
la première Fée, la Belle, la
Reine) : violon, percussions,
xylophone, chant, bruitages,
Vivien Simon (la seconde Fée,
la Méchante Fée, le Conteur,
le Garde, le Valet) : cornemuse
Centre-France, bodhran,
percussions, xylophones,
chant, bruitages, Simon
Wadell (la troisième Fée, le
Garde, le Prince) : théorbe,
guitare baroque, percussions,
chant, bruitages.
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LeS youpi SeSSionS
d’oLdeLaF [récidiveS]

mar. 21 jan.
et 28 avr.
20h30
cabaReT chanson
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Comment oldelaf, le célèbre chanteur de rock de Paris arrive à remplir le
Sax un mardi soir avec un spectacle dont on ne peut rien dire, ou pas grandchose !
Rien de plus simple, à chaque date son lot de surprises : des artistes connus
ou mal connus, des reprises ou des chansons originales, de l’humour, de la
folie et de l’émotion.
Ce qui est sûr, c’est que ça se passe au Sax, et nulle part ailleurs !

aLi amran + 1ère partie

Sam. 25
janvier
20h30
Rock beRbèRe
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons

ali amran quelque part entre idir et Dylan...
Il joue à guichets fermés, son public l’adule, reprend refrains et couplets avec
frénésie ! ali amran est liké, admiré, suivi… Et pour cause, son élégance
et son charisme n’ont d’égal que son talent de compositeur interprète. Un
univers pop-rock et des ballades entraînantes servent des textes engagés
dans lesquels il est question de liberté, de tradition, de modernité, d’exil,
d’identité, de culture Amazigh... il incarne le renouveau rock de la chanson
kabyle.

avec
Ali Amran : chant, guitare
Daniel Largent : basse,
chœurs
Fabien Mornet : guitare
Franck Mantegari : batterie
Youva Sid : guitare,
percussion, chœurs
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Lucky peterSon
+ 1ère partie

ven. 31
janvier
20h30
blues
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons

Le légendaire bluesman américain Lucky Peterson, maître de la guitare
blues et de l’orgue Hammond B3 s’offre une tournée et un nouvel album
50 Just warming up qui célèbrera son 50ème anniversaire de scène !
Et le blues, il en connaît un rayon ! Cette musique qui l’a bercé depuis tout
petit, lui a permis d’arpenter les scènes du monde entier et d’insuffler une
énergie époustouflante à sa musique en mariant rythm’n blues, rock et funk.

avec
Lucky Peterson : voix,
Hammond B3, guitare
Tamara Tramell : voix chœur
Shawn Kellerman : guitare
Raul Valdes : batterie
Timothy Waites : basse
Rachid Guissous : claviers

Il sera accompagné de son groupe de fidèles « The organization » auquel
s’ajoute la chanteuse Tamara Tramell.

davodka + aLkpote

Sam. 1er
Février
20h30
Rap
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons

Artiste aux lyrics engagées, Davodka, c’est de la bombe, un flow rapide à
souhait, des punchlines fortes, des revendications et des constats amers sur
le monde actuel.
À juste titre, son nouvel album est marqué par la volonté de se diversifier et
de montrer qu’il est tout terrain. L’artiste est bien décidé à mettre en évidence
que conscience peut rimer avec modernité !
La fascination qu’exerce le personnage d’alkpote, associée à ses qualités
artistiques indiscutables, ont fait de lui un rappeur au statut à part. Dernier
représentant de cette catégorie de rappeurs sans le moindre filtre, à la fois
vulgaire et outrageux, Alkpote est respecté par les tauliers historiques et
adulé par les stars de la nouvelle école !

avec
Davodka : chant, voix
Saligo : DJ, voix
Hidan : Voix
Nico : Voix
Alkpote - Cokein - DJ Teks
Guests : Luv Resval et
Savage
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grandeur nature
par Le centre de pSychothérapie de poiSSy

mar. 4 + mer.
5 Février
20h30
Dans le cadre de
Culture à l’Hôpital

ThéâTRe eT danse
GRaTuiT

Pour cette 3e édition réunissant danse, théâtre et musique, le Centre de
Psychothérapie de Poissy en collaboration avec Le Sax, vous invite à un
spectacle grandeur nature créé par un groupe de patients, de soignants et
les trois musiciens du groupe électro pop Photøgraph.

avec
L’équipe soignante et
les patients du Centre :
interprètes
Catherine Azzola : co-mise en
scène théâtre
Jocelyne Robert : co-mise en
scène danse
Avec la participation du
groupe Photøgraph (Romain
Simard, Etienne de Bortoli et
Jon Sayer)

nach + ottiLie [B]

ven. 7
Février
20h30
chanson
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons

Anna Chedid, connue sous le pseudonyme de nach, forge son identité
musicale entre le chant lyrique et le jazz, la pop et le rock. Sa musique est
gage de fraîcheur et l’énergie qu’elle dégage est sublimée par la douceur de
ses mots.
Pour son deuxième album L’Aventure, Nach, seule sur scène
avec son piano, se met à nu et nous plonge dans son aventure,
celle de son passage de l’enfant à la femme qu’elle est devenue.
Véritable ode à la vie, à l’intime, on vibre sur une musique où la mélodie,
les mots, l’épure, illustrent la poétique épopée de la chanteuse.
Un retour très attendu au Sax, après sa semaine de résidence la saison
dernière !
Entre scansion et poésie, transe électro et chants du monde, ottilie [B] nous
invite sur les routes hybrides et singulières d’un univers sans frontières.

avec
Nach : chant, piano
Ottilie [B] : chant, kayamb,
tambour, senza, MAO, guitare
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Bernard LuBat & andré minvieLLe
+ L’orcheStre intergaLactik

Sam. 08
Février
20h30
Jazz
TaRifs
plein > 18€ ou 3 coupons
RéduiT > 15€ ou 3 coupons
enfanT > 12€ ou 2 coupons

Deux complices de longue date enfin réunis !
andré minvielle chante en français ou en occitan et pratique ce qu’il appelle
la « vocalchimie », un mélange de scat, de blues et de rap, qu’il accompagne
parfois de vielle à roue, de percussions et de bruitages ou d’un porte-voix.
Bernard Lubat, quant à lui, se définit comme un “malpoly-instrumentiste”.
Il exerce ses talents principalement sur la batterie et le piano, mais aussi à
l’accordéon, au vibraphone, aux percussions et au chant.
Accompagnés d’un troisième complice, Fabrice Vieira à la guitare, ces
joueurs de mots, collecteurs de sons, font de chaque concert une nouvelle
surprise qu’ils offrent au public.
Les 14 musiciens-performers de l’orchestre intergalactiK, conduits par un
chef d’orchestre sound-painter, vous proposent des compositions à voir, à
entendre, à vibrer, au travers d’une facétieuse création musicale.

avec

LeS méditationS SonoreS de
nicoLaS repac [récidiveS]

mar. 25 Fév.
et 19 mai
20h30

Bernard Lubat : malpolyinstrumentiste
André Minvielle : vocalchimie
Fabrice Vieira : guitare

musique & moRe
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Se faire plaisir en musique ! Tel est le concept des méditations sonores de
nicolas repac.
Accompagné de Patrick Goraguer (piano, batterie), de Julien appert
(création vidéo en live) et d’invités, Nicolas Repac nous plongera au cœur
d’une soirée où se mêlent musiques improvisées, chansons, poésies et
lectures, le tout dans un écrin de lumières et vidéos.
Nicolas Repac est un artiste multi-instrumentiste, alter ego d’Arthur H depuis seize ans (l’Or Noir, l’Or d’Eros),
réalisateur d’albums (Mamani Keïta, Dobet Gnahoré..), ou encore au théâtre avec Anouk Grinberg.
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echoeS & more

ven. 28
Février
20h30
TRibuTe To pink floyd
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Fondé en 1965, Pink Floyd est une légende du rock progressif et psychédélique
qui a influencé de nombreux musiciens. Avec plusieurs albums cultes à son
compteur, dont The Wall et The Dark Side of the Moon, Pink Floyd a marqué les
70’s et 80’s et reste aujourd’hui encore un monument de la musique.
echoes & more, groupe de rock basé en région parisienne, nous plonge
dans l’univers fabuleux des Floyd avec une touche particulièrement rock tout
en préservant l’esprit aérien et innovant des compositions originales, le tout
boosté par un show de lumières et de vidéos.

avec

Le FiL - cie Le BeL aprèS-minuit
[création]

mer. 4
marS
14h30

Hos Amini : batterie
Philippe Bravaix : sax, chant
Jean-Philippe Dupont :
clavier, chant
Francis Guingamp : guitares,
guitare lap steel
Philipe Maret : chant lead
Arnaud Segui : basse, chant
Ketty Orzola (invitée) : chant

ThéâTRe d’ombRes
eT d’obJeTs
specTacle TouT public
à paRTiR de 5 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Le Fil questionne avec tendresse le thème de la transmission et de la filiation.
Que reçoit-on de ses parents et de ses grands-parents ? Que laisse-t-on à ses
enfants ? Quel est le fil ténu et essentiel qui relie les générations entre elles ?
En choisissant de porter sur scène l’art du tissage, Bénédicte Guichardon
questionne aussi notre rapport au temps. Dans un monde qui ne cesse
de s’accélérer, Le Fil renoue avec une certaine forme de lenteur, voire de
contemplation.
» Pour les scolaires : mardi 3 mars - 10h et 14h30

duRée : 45 mn
avec
Marie-Pascale Grenier
et Nathan Chouchana :
Interprétation et manipulation
Bénédicte Guichardon :
Écriture et mise en scène /
David Braun : Écriture
et dramaturgie / Odile
Stemmelin : Scénographie /
Pierre Desprats : Création
musicale & sonore / Jimmy
Boury : Création lumières /
Haruka Nagaï : Création
costumes / Bénédicte
Guichardon : Accessoires /
Antoine Cadou : Régie
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BatLik + émiLie marSh
+ L’autre

Sam. 07
marS
20h30
chanson
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Véritable ovni de la chanson française, Batlik trace sa route en dehors des
sentiers battus. À la fois marginal, perfectionniste et réservé, il nous offre
un regard éclairé sur le monde qui nous entoure. Voix envoûtante, suave
et râpeuse, phrasé syncopé, textes soignés et inspirés sont les qualités
indéniables de cet artiste hors champs.
émilie marsh, c’est la poésie dans les mots, le rock n’roll dans l’attitude, à la fois
sensible et sauvage. « Une interprète taillée pour la scène, avec un on-ne-saitquoi de Chrissie Hynde, des Pretenders, qui séduit d’entrée. » selon Télérama.

avec
Batlik : guitares, chant
Vyriane Say : basse, chœurs
Alice Animal : guitare,
chœurs
Johann Guidou : batterie,
chœurs
Émilie Marsh : chant, guitare.

Partisan d’une chanson décalée, engagée et poétique aux accents rock,
L’auTre, marqué par sa voix grave et rageuse, a de l’ambition dans ses
textes et sa musique !

YP : guitare, chant

the red FoLkS
+ the yveLinerS

Sam. 14
marS
20h30
folk - Rock - celTe
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

avec
The red Folks distille des chansons folk-rock aux effluves bluegrass et celtes.
Ce groupe de trois musiciens met l’accent sur les cordes (guitare,
violoncelle, contrebasse, banjo, violon) qui accompagnent la voix
gracieuse et envoûtante de Delphine, la chanteuse. On y croisera la
poésie de Yeats ou les incantations des femmes natives du Canada,
les influences de Damien Rice, The Passengers ou Piers Faccini…
The Yveliners explore, à l’image des Dubliners, l’aire celtique. L’ensemble
improvise sur des thèmes traditionnels en y incorporant des sonorités
émanant d’esthétiques diverses. Tous professeurs au Conservatoire à
Rayonnement Communal d’Achères, ils auront à cœur de vous embarquer
dans ce voyage musical.

Delphine Verleene : chant,
harmonium indien et
percussions, Cyrille Aubert :
guitares, voix et percussions,
Maëlise Parisot : violoncelle,
voix et percussions, Zaf
Zapha (guest)
Laurent Gachet : Mise
en scène, scénographie
et lumières / Zaf Zapha :
Direction musicale
Christiane Lebailly : flûtes,
Jean Claude Tartour : violon,
Florence Rivière : harpe
celtique

du 17 marS
au 4 avriL

Au Sax et chez nos voisins dans les villes
d’Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine,
Poissy, Chanteloup-les-Vignes et
Carrières-sous-Poissy.

[ Programmation des spectacles hors-les-murs en cours. ]
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LeS pépiteS SonoreS #8
21

tohu-va-Bohu au commencement
cie
en cheminS [création]

mer. 18
marS 10h
cRéaTion musicale pouR
voix eT insTRumenTs specTacle TouT public
à paRTiR de 3 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Une fable où l’absurde, la métaphysique et le concret s’allient pour tenter
de raconter les origines du monde. Avec un fil rouge, le noir.
Qui était là en premier ? Ce leitmotiv va interroger de la même façon
concepts et objets : le tout, le rien, le noir, la nuit, la forme/l’informe, le
mouton (noir et ses amis), la réglisse, l’encre, la mélancolie, le corbeau, le
rythme, le trou noir, le chat, la fourmi, la chaussette, la matière, la peur...
« Moi MoiMoiMoaaaaaaaaa !!!!!! » Vont-ils tous répondre à l’unisson. Ce qui
va entraîner un véritable chaos et pour tirer cette affaire au clair, la lumière
éclatera !
» Pour les scolaires : mardi 17 mars - 10h et 14h

jazzoo - oddjoB

duRée : 40 mn
avec
Margot Dutilleul : chant,
jeu, Françoise Rivalland :
cymbalum, chant
Margot Dutilleul :
Écriture livret et mise en
scène / Laurence Forbin :
Scénographie et costumes /
Thierry Machuel : Création
musicale

Sam. 21
marS 16h
ciné-conceRT Jazz specTacle TouT public
dès 4 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Jazzoo résulte d’une réjouissante collaboration entre l’illustrateur
britannique Ben Javens et le brillant quintet suédois oddjob. Initialement
conçu comme un livre musical, Jazzoo est devenu un ciné-concert
drôle, poétique, groovy, funky, et pétillant à souhait qui conte les petites
aventures et gentilles mésaventures d’animaux. Un spectacle interactif
dont les histoires miniatures illustrent astucieusement les valeurs de
l’amitié, du partage, de l’égalité... Le quintet Oddjob ne séduit pas que
les plus jeunes, il nous invite ici dans un monde ensoleillé et onirique qui
trouve dans les musiques des années 70 un sens de l’aventure sonore ainsi
qu’une incroyable et savoureuse palette de timbres et de rythmes.

duRée : 40 mn
avec
Goran Kajfeš : trompette
Per « Ruskträsk »
Johansson : saxophone
alto, flûte, clarinette basse
Daniel Karlsson : claviers
Peter Fors : basse
Lars Skoglund : batterie
Helene Berg : VJ (vidéo)

LeS pépiteS SonoreS #8
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Le grand voyage d’annaBeLLe

ven. 27
marS 20h
specTacle musical
specTacle TouT public
dès 5 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Un conte musical façon road-movie improbable !
Annabelle, une jeune hirondelle née dans la vallée de Chevreuse se casse
une aile la veille de sa migration pour l’Afrique. Suite aux encouragements
de Michel, un hérisson bienveillant, elle décide de rallier le Sénégal par
ses propres moyens. Point de départ d’une aventure riche en rencontres,
en rebondissements et en chansons. Interprété par trois musicienscomédiens-chanteurs, on se laisse happer par ces jolis textes de Vincent
Tirilly et ces superbes mélodies. Le livre-disque existe aussi avec les voix
d’Olivia Ruiz, Alexis HK, Adrienne Pauly, Didier Wampas, Carmen Maria
Vega, Magyd Cherfi, Nery ou encore Simon Mimoun !
» Pour les scolaires : Vendredi 27 mars - 14h30
[action culturelle] Dans le cadre du dispositif « Les Fabriques Musicales » de la Sacem, projet
chanson avec Vincent Tirilly et Simon Mimoun avec une classe de CM1 de l’école Henri Wallon
d’Achères.

LeS 7 LuneS de La princeSSe jade
[création]

duRée : 1h
avec
Angélique Zaini, Jean
Baptiste Darosey, Simon
Gallant : Interprètes
Vincent Tirilly : Auteur /
Néry : Mise en scène &
scénographie / Jean Baptiste
Darosey et Angélique
Zaini : Chorégraphie / Pierre
Tanguy, Kevin Larquier :
Son / Pierre Emile Soulié,
Cyrille Raach, Josselin
Allaire : Lumières & vidéos /
Odile Hervois : Illustrations /
Marielle Guyot :
Animations / Aurélien Le
Guerinel : Incrustations
vidéo / Celia Canning :
Costumes

Sam. 4
avriL 11h
specTacle musical
specTacle TouT public
dès 3 ans
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Pour aider la petite Jade à trouver le chemin du pays des rêves, son papa lui
invente soir après soir, un monde extraordinaire. Sur scène, trois musiciens
chanteurs et multi-instrumentistes, nous embarquent d’un continent à
l’autre : des pulsations de la Bossa Nova et de la Capoeira brésilienne au
Zoblazo africain, des envolées Soufi du Maghreb aux percussions vaudou
haïtiennes ou de la Nouvelle Orléans, des rythmes Yuruba cubains aux
parfums entêtants du Bollywood indien…
» Pour les scolaires : Vendredi 3 aVril - 10h et 14h30
[action culturelle] Dans le cadre du dispositif « Les Fabriques Musicales » de la Sacem, projet
chanson avec Zaf Zapha et Caroline Chotard avec une classe de CM2 de l’école Paul Langevin
d’Achères.

duRée : 45 mn
avec
Zaf Zapha, David Mirandon,
Maryvette Lair : Interprètes
Zaf Zapha : Direction
musicale / Laurent Gachet :
Conception, écriture, mise
en scène, scénographie,
lumières / Sylvie MartinHyszka et Julienne Paul :
Costumes
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ah, La BeLLe époque !
par Le conServatoire à rayonnement communaL d’achèreS

dim. 26
avriL
17h
classique
GRaTuiT

RéseRvaTions
indispensables
aupRès du cRc :
Quelle jolie expression «la Belle époque» pour illustrer cette période
1900, où fleurissent les courants artistiques, où l’art est poussé à
son plus grand raffinement, notamment au travers de la musique !
Le CRC, élèves et professeurs, se propose d’emmener le public dans un
voyage musical, à la rencontre de Debussy, Ravel, Fauré, Satie et autres
grands noms de cette musique française si appréciée partout dans le monde.

uLtrazik #4

conservatoire@
mairie-acheres78.fr

ou via la billeTTeRie
en liGne du sax

du 6 au
19 mai
fesTival
des musiques
d’ouTRe-meR
TaRifs
plein > 12€ ou 2 coupons
RéduiT > 10€ ou 2 coupons
enfanT > 6€ ou 1 coupon

Prenez rendez-vous ! Le programme de cette nouvelle édition sera dévoilé
en janvier 2020.
Notre richesse culturelle s’étend bien au-delà de notre continent et sur
plusieurs océans. Au détour d’une rencontre ou d’une balade, nous pouvons
rencontrer un accent, un son ou un instrument nous rappelant notre histoire
et la diversité de nos origines géographiques.
ultrazik a l’ambition de valoriser les musiques pratiquées et cultivées en
Outre-mer en créant des rencontres multiples avec la population autour de
concerts au Sax, chez l’habitant, de stages, de conférences, de repas ou tout
autre occasion qui favorisera les échanges et la curiosité.
Venez écouter, danser et vibrer aux rythmes métissés des musiques
ultramarines !
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LeS 12 heureS
de La percuSSion

Sam. 6
juin
de 12h à 00h
Dans le cadre du festival
Ça Percute.

peRcussions
GRaTuiT

Depuis 10 saisons, sous la houlette des musiciens professionnels JeanChristophe Bénic et michel Weelen, les Djembé Sessions rassemblent
musiciens et danseurs, professionnels et amateurs, autour des rythmes
de l’Afrique de l’Ouest, le temps d’une soirée placée sous le signe de la
convivialité !
Pour les 10 ans, c’est un véritable marathon que nous vous proposons,
12h pour fêter la percussion dans toute sa diversité (batucada, percussion
traditionnelle africaine, indienne, classique, steel drum …).
Le programme est à construire, vous voulez participer, envoyez un mail à
Jean-Christophe Bénic : jcbenic@gmail.com

mozart
par Le conServatoire à rayonnement communaL d’achèreS

En partenariat avec
le Conservatoire
à Rayonnement Communal
d’Achères

Sam. 13
juin
20h30
classique
GRaTuiT

RéseRvaTions
indispensables
aupRès du cRc :
Du mozart, encore du mozart et toujours du mozart !
Vous l’aurez compris, c’est à ce compositeur unique à l’œuvre gigantesque,
que l’orchestre du CRC et le Piccolo Orchestra de Versailles, sous la baguette
de leur chef émérite Isabelle Charbonnier, consacrent leur concert de
fin d’année. Une symphonie, un concerto et diverses pièces du maître
seront données : l’occasion pour les auditeurs de faire le plein de cette
énergie qui caractérise ce monument de la musique classique.

conservatoire@
mairie-acheres78.fr

ou via la billeTTeRie
en liGne du sax

puBLicS ScoLaireS
Le Sax s’adresse aussi aux enfants et aux jeunes, de la crèche au lycée. Tout
au long de cette nouvelle saison chaque enfant pourra découvrir au moins
un spectacle de musique, de danse (hip-hop ou contemporaine), de théâtre
(marionnettes, objets, ombre…) ou encore de l’opéra sur le temps scolaire et
toujours en famille. Un programme diversifié sur des sujets d’actualité ou qui
ouvre sur l’imaginaire des petits comme des plus grands et une belle place
laissée à la création. À l’orée du printemps, place à la musique ! La 8ème édition
du festival Les Pépites sonores battra son plein à Achères et chez nos voisins
du 17 mars au 4 avril. Ouvrez l’œil et vos oreilles !
> à bouT d'souffle - b3 JunioRs - cie empReinTe 3.0
Danse Hip-Hop - Dès 8 ans - 1h
Vendredi 8 novembre à 14h30

> vox, le moT suR le bouT de la lanGue - cie la balbuTie

> peace and lobe GRaTuiT
Concert pédagogique - prévention auditive
Dès 11 ans - 1h15
mardi 12 novembre à 10h et 14h

Théâtre vocal et sonore - Dès 9 mois - 30 min
mardi 24 mars à 9h15, 10h30 et 14h30

> la peau de l'eau - cie maRouloTTe [cRéaTion]
Théâtre - Dès 10 ans - 1h15
Vendredi 29 novembre à 14h30

> le GRand voyaGe d'annabelle

Spectacle musical - Dès 5 ans - 1h
Vendredi 27 mars à 14h30

> le cRi de la GiRafe - cie monana
Théâtre / Danse - Dès 3 ans - 40 mn
Jeudi 19 décembre à 10h et 14h30

> naRcisse - cie aRcal [cRéaTion]

> mû - cie meTalepse [cRéaTion]
Marionnettes et violoncelle
Dès 18 mois - 40 mn
Jeudi 9 janvier à 9h et 10h30

Opéra - dès 10 ans - 1h
mardi 31 mars à 10h et 14h30

> hansel eT GReTel - collecTif ubique
Conte théâtral et musical - Dès 7 ans - 50 mn
Vendredi 17 janvier à 10h et 14h30
> le fil - cie le bel apRès-minuiT [cRéaTion]
Théâtre d'ombres et d'objets
Dès 5 ans - 45 mn
mardi 3 mars à 10h et 14h30

> les 7 lunes de la pRincesse Jade

Spectacle musical - Dès 3 ans - 45 mn
Vendredi 3 avril à 10h et 14h30
> seИs - cie aRcosm
Danse - dès 7 ans - 50 min
mardi 21 avril à 10h et 14h30

> Tohu-va-bohu au commencemenT - cie en chemins [cRéaTion]

pratiqueS
Création musicale pour voix et instruments
Dès 3 ans - 40 mn
mardi 17 mars à 10h et 14h

TaRifs :
2,60€ /enfant (établissements d’Achères)
5€ /enfant (établissements hors Achères)
informations et réservations :
aurelie.macadoux@lesax-acheres78.fr
ou 01 39 11 86 29
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actionS cuLtureLLeS
Des projets d’actions culturelles, des rencontres, des visites…
De nombreux projets d’actions culturelles seront menés cette saison auprès
des établissements scolaires (de la crèche au lycée), des structures jeunesse,
maisons de quartiers de la ville d’Achères et d’un large public (parents/enfants,
musiciens, amateurs…).
Pour toute demande d’informations ou pour mettre en place un projet,
une visite du Sax, rencontrer des artistes (de la musique, du théâtre, de la
marionnette ou encore de la danse), assister à des répétitions publiques,
contactez Aurélie Macadoux : aurelie.macadoux@lesax-acheres78.fr

> pRoJeTs pacTe - daac / dsden
Enseignantes, enseignants, nous vous accompagnons dans l’élaboration de vos
projets et vous permettrons de tisser des liens avec des artistes programmés
tout au long de la saison.
Pour le Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif (PACTE) au titre de
l’année scolaire 2020-2021, n’hésitez pas à nous contacter dès le mois de mai
pour inventer ensemble vos projets : aurelie.macadoux@lesax-acheres78.fr
> danse au JaRdin
Résidence territoriale artistique et culturelle en milieu scolaire en partenariat
avec la Drac-Ile-France. Avec la Compagnie Arcosm et l’école élémentaire
Louis Jouvet (soit 8 classes), le collège Jean Lurçat d’Achères et le Foyer
Georges Pompidou d’Achères.
> les fabRiques à musique – sacem
Forte du succès de la Fabrique à Chansons et de la première édition de la
Fabrique Électro, la Sacem (en partenariat avec le ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, le ministère de la Culture, et Réseau Canopé) étend
son projet à d’autres Fabriques. Elles proposent à des auteurs-compositeurs de
reprendre le chemin de l’école afin d’intervenir dans les classes et de partager
avec les élèves leur quotidien de créateur, pour créer ensemble une œuvre
musicale.

Le Sax va accompagner 3 projetS de
FaBriqueS à muSique avec deS artiSteS de La
SaiSon 19/20 :
Projet chanson avec simon mimoun et Vincent Tirilly (Le Grand Voyage
d’Annabelle) et une classe de CM1 de l’école Henri Wallon (Achères)
Projet chanson avec Zaf Zapha et Caroline Chotard (Les 7 lunes de la
princesse Jade) et une classe de CM2 de l’école Paul Langevin (Achères)
Projet musique et image avec romain simard et Julien appert et une
classe de 1ère du Lycée Louise Weiss (Achères)
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créditS
Fred Pallem & Le sacre du Tympan
Le Sacre du Tympan est soutenu au titre de l’aide à la structuration par la DRAC Ile-de-France et est conventionné par la
Région Ile-de-France.
Le Sacre du Tympan reçoit le soutien de la Sacem, la Spedidam et l’Adami.
Le Sacre du Tympan est membre des Grands Formats, fédération nationale des grands ensembles de jazz et des musiques à
improviser. / Photo © Sylvain Gripoix
À bout d’souffle
Soutiens : Espace Albert Camus de Maurepas - L’Ecole de Musique et de Danse de Trappes en Yvelines - Compagnie Black
Blanc Beur - Association Unicyher / Photo © Pascal Bignolais
La peau de l’eau
Coproduction : La Nacelle d’Aubergenville , La Ferme du Colombier de Magnanville, l’Archipel de Granville.
Soutien : DRAC Ile-de-France - Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Remerciement : Christophe Chabouté - La maison d’édition vent d’Ouest .
Illustrations © Christophe Chabouté
Le cri de la girafe
Diffusion : Parcours en scènes - Caroline Sitruk / Production : Cie Monana / Photo © DR
mû
La création de Mû a reçu l’aide du conseil départemental de Seine Maritime, du Moulin de Louviers, du Sax d’Achères,
du CYAM / Cie Pipa Sol, de la bibliothèque Oscar Niemeyer du Havre, compagnie en résidence à Scène 55-Mougins. La
Compagnie Métalepse est soutenue par la Ville du Havre. / Photo © Olivier.Biks
La Belle au bois dormant
Avec les soutiens et accueils en résidence de : La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne la Vallée - L’Étable de
Beaumontel (Compagnie des petits-champs) - Anis Gras-Le Lieu de l’Autre (Ville d’Arcueil) - Le Théâtre Gérard Philippe de
Bonneuil-sur-Marne. / Photo © Nikola Cindric
Le Fil
Production : Le Bel après-minuit / Coproduction : Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue -Théâtre de la Grange Dîmière,
Fresnes - ECAM, Le Kremlin-Bicêtre / Soutien : Service culturel d’Arcueil - Ferme de Bel Ébat, Théâtre de Guyancourt
-Théâtre Jacques Carat, Cachan - Le Sax, Achères - Théâtre Roger Barat, Herblay - Espace Saint Exupéry, Franconville - ESAT,
Ménilmontant.
La compagnie Le bel après-minuit est soutenue par le Conseil Départemental du Val de Marne. / Visuel @ Krzysztof Sukiennik
Jazzoo
Production Autre Rivage / Grand Prix de l’Académie Charles Cros. / Photo © DR
Les 7 lunes de la princesse Jade
Une coproduction Tout s’Métisse & Le Cercle Aldébaran
Soutien à la création : Spectacle aidé dans le cadre du fonds d’aide à la création du Festi’Val de Marne
Soutien à la résidence : Le SAX, espace musical Achères - Le Deux Pièces Cuisine, Blanc-Mesnil / Visuel © Charlotte Cottereau
Vox
Une production Compagnie La Balbutie. En coproduction avec le Réseau « Courte Echelle » : 1.9.3. Soleil ! (93), la Ville de
Gennevilliers (92), la Ville de Rosny-sous-Bois (93), la Ville de Clichy-sous-Bois (93), la Ville des Lilas (93), la Ville de Saint-Denis,
le Festival Théâtral du Val d’Oise (95), la Ville d’Arcueil (94), la Compagnie Acta (95), le Département de la Seine-Saint-Denis
(93).
Avec le soutien d’Arcadi Ile-de-France, de la DRAC Ile-de-France, et du Conseil départemental de Seine-et-Marne.
Projet soutenu en résidences par la Compagnie ACTA – Artistes associés Agnès Desfosses et Laurent Dupont, la Ville de
Goussainville, le Centre culturel La Courée à Collégien, le Théâtre de Vanves, la Maison du Développement Culturel de
Gennevilliers.
narcisse
Une création de l’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
Une production Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical / Coproduction Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines Scène nationale / Soutien Arcadi île-de-France
L’Arcal est soutenu par la Drac Ile-de-France-Ministère de la Culture et de la Communication, la Région île-de-France, la Ville
de Paris, le Conseil départemental de l’Essonne, le Conseil départemental des Yvelines, le Conseil départemental du Val
d’Oise.
L’Arcal est artiste associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale.
L’Arcal est membre du collectif “Futurs composés”, du syndicat Profedim et membre associé de la ROF (Réunion des Opéras
de France).
Boule © Thibaut Derien / Djembé Session © Le Sax / Catch Impro © Najim Chaoui / Flavia Coelho © Youri Lenquette / Ecstatic
Playground fête ses 5 ans © Patricia Terrachon / Clinton Fearon © Valentin Campagnie / Jam Session © Le Sax / Yoan & Axel
Tony © DR / Tiwayo © Thiebaut Puyfontaine / Slim Paul © DR / Suzane © Pierre Florent / Flèche Love © Roberto Greco / Local
Heroes © Le Sax / Doxx © DR / Zamdane © DR / Bekar © Kaluu / La Belle Hélène © DR / Classe ! © Cécile Giroud / Les Youpi
Sessions d’Oldelaf © Franck Loriou / Ali Amran © Jean-Michel Sicot / Lucky Peterson © Florian Duboe / Davodka © Tekila /
Alkapote © Fifou / Grandeur Nature © Charly Gentiluomo / Nach © Maud Chalard / Bernard Lubat & André Minvielle © DR /
Les méditations sonores de Nicolas Repac © Bg Image / Echoes and More © DR / Batlik © Pierrick Guidou / The Red Folks
© Laurent Gachet / Tohu-va-Bohu © DR / Le grand voyage d’Annabelle © Lucie Locqueneux / Ah, la Belle Époque ! © DR /
Ultrazik © Bruno Revert / Les 12 heures de la percussion © Le Sax / Mozart ! © DR / Les Studios © Franck Stromme / Mécénat
© Didier Pallagès
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LeS StudioS

Les studios du Sax sont équipés et adaptés pour accompagner au mieux les besoins des
musiciens, amateurs et professionnels. En plus de la répétition et de l’enregistrement, Le
Sax propose aux groupes des studios des formations à la carte, des master class, des temps
d’information et de prévention sur les risques auditifs.

LeS « pLuS » deS StudioS
> masTeR class baTTeRie
samedi 9 novembre - De 14h à 19h
Animée par Franck Filosa et Christophe Demaret
À vos instruments ! La master class sera suivie d’une jam session. voir p.8
> moulaGe de pRoTecTions audiTives
Jeudi 14 novembre - De 16h à 20h30
> foRmaTion ableTon - de l’oRdinaTeuR à la scène
samedi 30 novembre - De 14h à 18h
Animée par Romain Simard
> aTelieR RéGlaGe eT enTReTien de sa GuiTaRe/basse
samedi 30 novembre - De 14h à 18h
Animé par Aurélien Turbant.
Inscriptions et renseignements auprès de Bruno : bruno.bonnenfant@lesax-acheres78.fr
Restez attentifs et surveillez notre site internet, d’autres formations seront programmées au
cours de la saison ! www.lesax-acheres78.fr

horaireS d’ouverture à La répétition
Du lundi au vendredi : 18h à minuit / sous condition du lundi au vendredi de 10h à 18h,
contactez nos régisseurs : studios@lesax-acheres78.fr

tariFS deS répétitionS
Forfait pour les musiciens individuels
30h : 100€ / 10h : 40 € / 1 heuRe : 5 €

Forfait pour les groupes
30h : 180 € / 3 heuRes : 25 € / 1 heuRe : 10 €

Une adhésion est demandée à tout musicien qui souhaite répéter régulièrement dans les studios de répétition :
15€ / 8,50€ pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux et - de 26 ans

tariFS deS enregiStrementS
Nous consulter pour un devis sur mesure au 01 39 11 86 33 ou par mail à studio@lesax-acheres78.fr

contactS et réServationS
Pour réserver et/ou pour plus de renseignements, merci de joindre les régisseurs-animateurs
sur les horaires d’ouverture des studios
Par téléphone : 01.39.11.86.33
Par mail : studios@lesax-acheres78.fr
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mécénat

Depuis plusieurs années, le Sax se tourne vers les acteurs économiques de proximité afin de
construire un réseau d’entreprises sensibles à leur responsabilité sociétale. Le soutien de ces
partenaires participe à l’émergence des talents locaux et à leur rencontre avec le public. Chacun
à sa manière, et à hauteur de ses moyens, apporte des nouvelles ressources qui permettent
d’améliorer l’accueil des artistes et du public.
Les entreprises en retirent un avantage fiscal et de possibles contreparties (billetterie,
privatisation du lieu…). Il s’agit également d’une démarche exemplaire et philanthropique, qui
permet de nouer et tisser des liens supplémentaires sur un territoire en perpétuelle évolution.
Ce nouveau réseau d’entreprises citoyennes, engagées pour une culture de proximité, devient
désormais indispensable pour faire face aux besoins toujours plus forts des populations. Le Sax
se propose donc de devenir non seulement lieu de rencontre des artistes et des publics d’un
territoire mais également de ceux qui y vivent et de ceux qui y travaillent.

Merci aux entreprises GSM, Auto-marché Mathieu, SEFO et Ybis
pour leur précieux soutien.
Si vous souhaitez que votre entreprise les rejoigne,
contactez Jérôme Vannier, Directeur :
jerome.vannier@lesax-acheres78.fr
et 06 84 81 19 36
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inFormationS pratiqueS
Vous êTes ConneCTés ? nous aussi !

sax.acheres

lesax_acheres

Venir au sax
• Par le RER
RER A direction Cergy-le-Haut, descendre à Achères Ville, 15 min à pied ou bus direction
centre ville (arrêt Mairie).
• Par le Bus : lignes A1, 4 et 5
• Par la route
- De Paris / Versailles
A13 / D153 / A14 sortie Villennes / Poissy centre, dans Poissy prendre la direction Technoparc
puis Achères centre.
- De Paris / Cergy
A15 / RN184 sortie Conflans Sainte-Honorine, prendre la direction Conflans, sortie 030.
Direction Poissy puis Achères centre.
Pour le retour
Dernier RER pour Cergy : 01h24
Dernier RER pour Paris : 00h20
Noctilien (N150, N151, N152). www.noctilien.fr
Les soirs De ConCerT
La billetterie ouvre 30 minutes avant la représentation.
Les horaires indiqués correspondent au début du spectacle. Tous les spectacles sont non
fumeurs. Le placement est libre. Places assises non garanties sur les soirées « assis/debout ».

2 rue des Champs - 78260 achères reservation@lesax-acheres78.fr

Tél : 01 39 11 86 21

www.lesax-acheres78.fr

n° de siret 537 859 373 00012 /// naf 9001-Z // Licences 1-1057056, 2-1053560, 3-1055505

aCCessiBiLiTé
En raison d’un accès non adapté aux personnes à mobilité réduite, merci de prévenir
impérativement la billetterie (01 39 11 86 21 ou reservation@lesax-acheres78.fr), pour
organiser au mieux votre accueil dans la salle.
Le Bar Du sax
nouveau bar ! Le bar du sax a fait peau neuve cet été !
Le collectif achérois Ecstatic Playground et l’équipe du Sax vous accueillent au bar ! Une petite
restauration vous sera proposée à chaque concert.
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La BiLLetterie du Sax
horaires De La BiLLeTTerie Du sax
en semaine :

le mardi de 16h à 18h
du mercredi au vendredi de 14h à 18h
le week-end

BiLLeTTerie en LiGne

de 15h à 18h
(uniquement lors des spectacles professionnels).

Vous pouvez acheter vos places et vos
abonnements de chez vous et sans frais
supplémentaires via notre site internet :

réserVer

billetterie.lesax-acheres78.fr

au sax :

2 rue des Champs 78260 Achères
par téléphone :

01 39 11 86 21
Les réservations effectuées par téléphone moins de 7 jours avant la date de représentation
seront à régler exclusivement par carte bancaire.
par courrier ou e-mail :

Le règlement doit parvenir au plus tard 7 jours après la réservation.
Passé ce délai, les places seront annulées. Chèque à l’ordre du Trésor Public.
mais aussi :
Réseaux Fnac, Digitick (avec frais de location)

Les TariFs : 3 FormuLes au Choix
TariFs À L’uniTé
Plein

6€ 12€ 18€ 24€

Réduit 5€ 10€ 15€ 20€
Enfant

3€ 6€

12€ 14€

*Le tarif réduit s’applique aux étudiants, moins de 25 ans, plus de
60 ans, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte d’invalidité,
adhérents de l’EPIC le Sax sur présentation d’un justificatif
*Le tarif enfant s’applique aux enfants de moins de 12 ans

L’aBonnemenT : Dès 3 sPeCTaCLes, BénéFiCieZ De TariFs aVanTaGeux !
Plein

4€ 8€

12€ 16€

Réduit

3€ 7€

10€ 14€

Enfant

2€ 4€

6€

8€

L’abonnement est nominatif, il vous suffit de choisir un minimum de
3 spectacles au cours de la saison pour profiter de 33% de réduction.
Envie de plus de spectacles ? Profitez de votre « tarif abonné » toute
la saison, pour tout spectacle supplémentaire. En plus, vous pouvez
changer d’avis et échanger vos billets 48h avant la représentation (sur
présentation du ticket à échanger).

CommenT s’aBonner :
a l’accueil du sax :

Tout au long de la saison. Le mardi de 16h à 18h, du mercredi au vendredi de 14h à 18h.
Aucun abonnement ne sera délivré les soirs de spectacles.
sur le site de la billetterie en ligne :

billetterie.lesax-acheres78.fr
IMPORTANT : N’oubliez pas de vous munir des justificatifs pour les tarifs réduits et enfants.
Le CarneT De CouPons PanDora/Le sax
Vous pouvez acheter des carnets de 10 coupons, le partager, l’offrir et vous avez tout le temps
pour vous en servir.
Le carnet de 10 coupons vendu 50€ est valable pour tous les spectacles du Sax et du Cinéma
Pandora à Achères. L’usage est simple selon les spectacles vous donnez entre 1 à 5 coupons soit
des spectacles de 5€ à 25€.
IMPORTANT : nous acceptons également les coupons du Cinéma Pandora.

agenda

février
samedi 1er – 20h30
Rap | DAVODKA + ALKPOTE

mardi 4 et mercredi 5 – 20h30

septembre

Théâtre & danse | GRANDEUR NATURE PAR LE CENTRE DE PSYCHOTHÉRAPIE DE POISSY

samedi 28 – 20h30

Chanson | NACH + OTTILIE [B]

Chanson | OUVERTURE DE SAISON + BOULE

samedi 8 – 20h30

vendredi 7 – 20h30

Jazz | BERNARD LUBAT & ANDRÉ MINVIELLE + L'ORCHESTRE INTERGALACTIK

octobre

mardi 25 – 20h30

vendredi 4 – 20h30

vendredi 28 – 20h30

Musique & more | LES MÉDITATIONS SONORES DE NICOLAS REPAC

Jazz-rock | FRED PALLEM & LE SACRE DU TYMPAN "L'ODYSSÉE"

dimanche 6 – 14h30

Tribute to Pink Floyd | ECHOES AND MORE

samedi 29 – 20h30

Danse et percussions | DJEMBÉ SESSION

Scène locale | LOCAL HEROES

vendredi 11 – 20h30
Théâtre d'Impro & humour | CATCH IMPRO

samedi 12 – 20h30

mars

Musique du monde | FLAVIA COELHO + DJÊU

dimanche 1er – 14h30

samedi 19 – 21h - 2h

Danse et percussions | DJEMBÉ SESSION

Soirée électro | ECSTATIC PLAYGROUND FÊTE SES 5 ANS !

mercredi 4 – 14h30

dimanche 20 – 18h

Théâtre d'ombres et d'objets - dès 5 ans | LE FIL

Reggae | CLINTON FEARON + 7AC

samedi 7 – 20h30
Chanson | BATLIK + ÉMILIE MARSH + L'AUTRE

samedi 14 – 20h30

novembre

Folk Celtique | THE RED FOLKS + THE YVELINERS

vendredi 8 – 20h30
Danse hip-hop | À BOUT D'SOUFFLE

les pépites sonores | festival musical jeune public
du 17 mars au 4 avril

samedi 9 – 20h30
Jam | JAM SESSION

vendredi 15 – 20h30

mercredi 18 mars – 10h

Zouk | YOAN & AXEL TONY + DJ WILL

Chant - Dès 3 ans | TOHU-VA-BOHU, AU COMMENCEMENT

samedi 16 – 20h30

samedi 21 mars – 16h

Blues Soul | TIWAYO + SLIM PAUL

Ciné-concert jazz- dès 4 ans | JAZZOO

vendredi 22 – 20h30
Pop electro | SUZANE + FLÈCHE LOVE + PHOTØGRAPH

samedi 23 – 20h30

vendredi 27 mars – 20h
Spectacle musical - dès 5 ans | LE GRAND VOYAGE D'ANNABELLE

samedi 4 avril – 11h

Scène locale | LOCAL HEROES

Spectacle musical - dès 3 ans | LES 7 LUNES DE LA PRINCESSE JADE

vendredi 29 – 20h30
Théâtre | LA PEAU DE L'EAU

avril

décembre

vendredi 24 – 20h30

dimanche 1 – 14h30

dimanche 26 – 17h

Théâtre d'Impro & humour | CATCH IMPRO

er

Danse et percussion | DJEMBÉ SESSION

Classique | AH, LA BELLE ÉPOQUE ! - PAR LE CRC

samedi 7 – 20h30

mardi 28 – 20h30

Rap | DOXX + ZAMDANE + BEKAR

Cabaret chanson | LES YOUPI SESSIONS D'OLDELAF

vendredi 13 et samedi 14 – 20h30
Opérette | LA BELLE HÉLÈNE - PAR LE CRC

mai

dimanche 15 – 17h
Opérette | LA BELLE HÉLÈNE - PAR LE CRC

mercredi 18 – 15h30
Théâtre et danse - dès 3 ans | LE CRI DE LA GIRAFE

samedi 28 – 20h30
Humour Musical | " CLASSE ! " CÉCILE GIROUD & YANN STOTZ

Janvier

Musique & more | LES MÉDITATIONS SONORES DE NICOLAS REPAC

samedi 6 – 12h

Marionnette et violoncelle - dès 18 mois | MÛ

Percussions | 12 HEURES DE LA PERCUSSION

samedi 18 – 16h
mardi 21 – 20h30

mardi 19 mai – 20h30

Juin

mercredi 8 – 10h

Conte théâtral et musical - dès 7 ans | LA BELLE

ultrazik | festival des musiques d'outre mer
du 6 au 19 mai

AU BOIS DORMANT

samedi 13 – 20h30
Concert d'Orchestre | MOZART ! - PAR LE CRC

Cabaret chanson | LES YOUPI SESSIONS D'OLDELAF

vendredi 24 – 20h30
Théâtre d'Impro & humour | CATCH IMPRO

samedi 25 – 20h30
Rock berbère | ALI AMRAN + 1ÈRE PARTIE

vendredi 31 – 20h30
Blues | LUCKY PETERSON + 1ÈRE PARTIE

www.lesax-acheres78.fr
01 39 11 86 21

