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danse-théâtre 

Samedi 13 | 02 | 2016
17 h 
espace Sorano
tarif unique 10 €
adaptation théâtrale  
et mise en scène : richard Demarcy
à partir de 5 ans

Le Cri de La girafe 
Grands tambours, djembé, clavier… 
ponctuent cette histoire africaine, 
ancestrale, empreinte d’humour et de 
sagesse, magistralement chorégraphiée  
et interprétée par chrysogone diangouaya 
et Xavier sauvage.

 Chanson

Samedi 19 | 03 | 2016
17 h 
auditorium Jean-pierre-Miquel
tarif unique 10 €
texte et musique : David Sire
à partir de 7 ans

niet PoPov
Dans le joyeux bric-à-brac d’un terrain 
vague, titi et son ami Zinzin jouent, 
grandissent et se posent des questions 
brûlantes : « c’est quoi libre ? c’est où ?  
c’est quand ? ». 

 Cirque

Vendredi 06 | 11 | 2015
20 h 
auditorium Jean-pierre-Miquel
tarif unique 10 €
compagnie Baccalà Clown
à voir en famille à partir de 8 ans

Pss Pss 
entre poésie et acrobatie, Pss Pss nous 
emporte dans un tourbillon de situations 
clownesques avec la gravité et la légèreté 
cruelle de l’enfance. pour les petits et 
grands rêveurs, qui n’ont jamais grandi…

 sieste musiCaLe

Dimanche10 | 01 | 2016
10 h, 15 h 15, 16 h 30, 17 h 45 
espace Sorano
tarif unique 6 €
compagnie Chapi Chapo et les 
petites musiques de pluie
bébés de 0 à 2 ans et leurs parents

toutouig La La
immergés dans un cocon douillet  
et d'onctueuses formes lumineuses 
projetées, les enfants sont bercés  
par une musique délicate, jouée sur 
d'anciens jouets du monde entier. Bulle  
de douceur partagée enfants / parents…

 Ciné-ConCert

Samedi 06 | 02 | 2016
auditorium Jean-pierre-Miquel
tarif unique 6 €
à partir de 2 ans

en cours de programmation.  
Dans le cadre de Ciné-junior 94, Festival 
international de cinéma jeunes publics  
en Val-de-Marne. 

 théâtre musiCaL

Samedi 21 | 11 | 2015
17 h 
auditorium Jean-pierre-Miquel
tarif unique 10 €
texte : Marie-Sabine roger 
conception et mise en scène : 
Sandrine anglade
à partir de 7 ans

Le roi sans terre
Voici une épopée poétique, faite  
de musique, de mots, et de rêverie  
sur le récit de marie-sabine roger.  
Sur scène : un comédien, un musicien,  
des paysages miniatures, une forêt  
de ballons lumineux…

       M.       Mme  noM                prÉnoM

aDreSSe

coDe poStal   Ville     @ courriel 

portaBle                                       Je souhaite recevoir des courriers électroniques concernant la saison culturelle 

   choisissez 3 spectacles (ou plus)

 Dominique a 1er/10 12 €   Jeanne cherhal 18/03 18 €
 traversées 10/10 15 €  la lune et l'ampoule 20/03  13 €
 camille chamoux 25/11 16 €  le cabaret extraordinaire 09/04 18 €
 agnès Jaoui 20/01 26 €   le joueur d'échecs 28/05 26 €
 Sons d'Hiver 29/01 15 €   

 Malia/a. Manoukian 13/02 26 €
 Boubacar traoré 11/03 13 € 

total       €

 

coupon à remplir et à envoyer ou déposer, 
accompagné d’un chèque bancaire ou postal, 
libellé à l’ordre de régie des spectacles vivants 
vincennes, à l’adresse suivante :  
Billetterie des spectacles, accueil de  cœur  
de ville - 98, rue de Fontenay - 94300 Vincennes -  
01 43 98 68 87 - du lundi au samedi de 8 h 30 à 13 h 
et de 14 h à 19 h (18 h le samedi) vincennes.fr

théâtre, chanson, humour… 
une saison percutante ! 
à vos agendas !

ce passeport est délivré, à titre gracieux, à tout acheteur 
de 3 spectacles au minimum (en une seule fois). il est 
nominatif et offre l’avantage du tarif le plus avantageux  
(40 % de réduction, en moyenne, par rapport au tarif plein) 
sur tous les spectacles de la saison.

souscription 
aux horaires d’ouverture de la billetterie ou par courrier, 
accompagné d’un chèque bancaire ou postal, libellé  
à l’ordre de régie spectacles vivants vincennes et adressé 
à l’accueil du bâtiment cœur de ville (98, rue de Fontenay)

GRATUIT

= 40 % de réductionpasseport divertissimo

vos spectacles au tarif divertissimo !
réservez dès maintenant 
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humour

Mercredi 25 | 11 | 2015
20 h 30 
centre culturel Georges-pompidou
a 26 € | B 18 € | C 16 €

CamiLLe Chamoux  
née sous giscard 
comment devenir un adulte équilibré  
en ayant grandi au son de ringo, ou patrick 
Juvet ? c’est la question que pose camille 
chamoux dans cette évocation intelligente 
et drôle de la fameuse génération X. 

CaBaret

Samedi 09 | 04 | 2016
20 h 30 
centre culturel Georges-pompidou
a 30 € | B 21 € | C 18 €
avec : maria dolores, les sea girls, 
Yanowski, le cirque des mirages, 
les paraconteurs, immo,  
thomas trichet, christian tétard

Le CaBaret extraordinaire 
plus de vingt artistes partagent le plateau  
le temps d’une soirée " Humour, absurde  
et Démesure ". ils donnent à voir  
leurs originalités dans une synergie inédite. 
maria dolores, corrosive, piquante, 
décalée est tellement drôle en maitresse  
de cérémonie ! 

musiques du monde

Vendredi 11 | 03 | 2016
20 h 30 
auditorium Jean-pierre-Miquel
a 21 € | B 15 € | C 13 €

BouBaCar traoré
l’album Mbalimaou, enregistré à Bamako, 
est une nouvelle étape pour cet artiste 
respecté de tous. il est l’un des derniers 
grands musiciens à avoir débuté  
dans le Mali de l’indépendance.  
Sa voix bluesy et singulière, son style  
de guitare unique, la poésie de ses chansons, 
se sont affinés au fil des ans.

 Chanson

Mercredi 20 | 01 | 2016
20 h 30 
centre culturel Georges-pompidou
a 37 € | B 30 € | C 26 €

agnès Jaoui en ConCert
nostalgias 
« en me rendant à cuba, pour y chercher  
du soleil en hiver, c’est une autre chaleur  
qui allait me saisir et me toucher au cœur : 
celle de la musique. (…) les rythmes 
m’étaient familiers car c’était (…) la musique 
arabo-andalouse que mes parents avaient 
ramenée dans leurs bagages, de leur tunisie 
natale… » agnès jaoui

 théâtre

Samedi 28 | 05 | 2016
20 h 30 
centre culturel Georges-pompidou
a 37 € | B 30 € | C 26 €
avec : francis huster

Le joueur d’échecs
Deux mondes s'affrontent autour  
d'un échiquier, en pleine Seconde Guerre 
Mondiale. l’intelligence et la culture  
ont-elles encore une chance dans ce monde 
qui sombre dans la barbarie ? cette fable 
palpitante, qui nous emmène jusqu’aux 
frontières de la folie, est considérée comme 
le chef d’œuvre de stefan zweig. 

 musique ContemPoraine

Samedi 10 | 10 | 2015
20 h 30 
auditorium Jean-pierre-Miquel
a 20 € | B 17 € | C 15 €
Dans le cadre  
du Festival d’Île-de-France 

traversées 
Sons collectés, rencontres entre amateurs, 
compositeurs et auditeurs… trois pièces : 
Paysages composés, de grégoire lorieux 
et roque rivas, par l’ensemble Ars Nova.  
puis Paysages 2 sur une vidéo d'alice 
ferré. enfin, Traverser, une création  
de zad moultaka inspirée de la poésie 
d’adonis, avec l’ensemble Mezwej.création en collaboration  

avec la ville de Vincennes

 CaBaret musiCaL

Dimanche 20 | 03 | 2016
17 h 
espace Sorano
a 21 € | B 15 € | C 13 €
D'après l'œuvre de dario fo  
compagnie La Girandole

La Lune et L'amPouLe 
Sur des textes de dario fo, le comédien  
et metteur en scène luciano travaglino 
nous empoigne délicieusement dans  
une atmosphère fellinienne entre théâtre  
et cabaret. le pianiste patrick dray  
forme avec lui un duo incomparable  
entre disputes, complicité et humour.

Chanson Jazz

Samedi 13 | 02 | 2016
20 h 30 
auditorium Jean-pierre-Miquel
a 37 € | B 30 € | C 26 €

maLia / andré manoukian duo 
malia, sacrée meilleure chanteuse de jazz de 
l’année 2014 en allemagne  
et andré manoukian forment un duo 
acoustique, autour d’un répertoire  
où leurs chansons côtoient des reprises de 
nina Simone, etta James ou Billie Holyday. 

 Chanson

Jeudi 1er | 10 | 2015
20 h 30 
centre culturel Georges-pompidou
a 20 € | B & C 12 € 
en ouverture  
du 29e Festi’Val de Marne

dominique a 
pionnier de la nouvelle Scène française 
des années 90, sacré meilleur interprète, 
lors des victoires de la musique 2013, 
dominique a est un artiste incontournable. 
avec Éléor, Dominique anné propose 
un album plus lyrique et au classicisme 
assumé, porté par une voix sensuelle  
et frémissante reconnaissable  
entre toutes.

1re partie : Katel

 Chanson

Vendredi 18 | 03 | 2016
20 h 30  
centre culturel Georges-pompidou
a 30 € | B 21 € | C 18 € 

Jeanne CherhaL en solo 
« Depuis quelques années, j’ai comme  
un idéal, repartir en tournée en solo 
intégral, mon rideau, mon piano, ma robe  
et ma poursuite, les années Bobino :  
ça y est, l’idée m’excite ! Forte de cinq 
albums et autant de longues tournées,  
je me ferai un bonheur de jouer les 
chansons que je préfère ! »  
jeanne cherhal

 musiques imProvisées

Vendredi 29 | 01 | 2016
20 h 30 
auditorium Jean-pierre-Miquel
a 20 € | B 15 € | C 15 € 
en ouverture de la 25e édition  
du festival Sons d'hiver 

françois Couturier / 
anJa LeChner duo,  
suivi de muhaL riChard aBrams
françois couturier, pianiste au jeu raffiné, 
liant à merveille le jazz et tradition classique 
européenne, a créé récemment ce duo 
avec la violoncelliste virtuose allemande 
anja lechner.  
muhal richard abrams est un des grands 
pianistes de l’histoire du jazz. Sa venue  
en europe est un évènement !

le spectacle sera suivi  
d’un apéritif dînatoire italien

tarifs    a tarif plein | B tarif réduit * | C Divertissimo (voir au dos) 

renseignements et réservations
01 43 98 68 87 ou vincennes.fr

tarif réduit
le tarif réduit est applicable, sur présentation d’un justificatif, aux jeunes de moins de 25 ans, aux demandeurs d’emploi,  
aux bénéficiaires du rSa, aux familles nombreuses, aux titulaires d’une carte d’invalidité ou d’un forfait améthyste, aux 
bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité, aux adhérents de l’espace Sorano (Vincennes) et de la Scène Watteau 
(nogent-sur-Marne), ainsi qu’aux groupes de plus de 10 personnes.
n.B. : les habitants de Vincennes bénéficient du tarif réduit sur tous les spectacles du théâtre du Soleil à la cartoucherie.
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3 sPeCtaCLes aChetés en 1 fois = tarif divertissimo !
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