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SE REPÉRER
TN = Tarif Normal
TP = Tarif Ville Partenaire* 
         (Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, La Ville du Bois, Linas, Saulx-les-Chartreux et Villejust)
TL = Tarif Longjumeau*
Tarif Groupe = TP pour tous les spectacles hors variétés. 
A noter, un tarif groupe est disponible pour les spectacles suivants : Ridsa , Vamp Privée.com, The Rabeats, La Bajon.

* Dans la limite de deux places par spectacle et par foyer – Pas de limitation pour les -12 ans.

CALENDRIER

OCTOBRE
VEN. 12 20H RIDSA
DIM. 14  15H  VAMP PRIVEE.COM

NOVEMBRE
VEN. 9 20H  FRANCK DUBOSC
SAM. 10  20H  JULIE ERIKSSEN
DIM. 11  15H  C’EST PAS DU TOUT CE QUE TU CROIS
JEU. 15 20H  GAUVAIN SERS
VEN. 16 20H  JAMEL DEBBOUZE
SAM. 17 15H  EMILIE JOLIE
SAM. 17 20H  EMILIE JOLIE
MER. 21 20H  CASSE-NOISETTE
SAM.24 20H  NOLWENN LEROY
DIM. 25  15H  LES GRANDES VOIX 
    DE L’OPERA ITALIEN
VEN. 30  20H  SLIMANE

DECEMBRE
VEN. 7 20H  CHRISTOPHE WILLEM
DIM. 9 15H  NON A L’ARGENT
VEN. 14 20H  GOSPEL POUR 100 VOIX
SAM. 15  20H  CHANTAL LADESOU
VEN. 21  20H  LENNI-KIM
SAM. 22  20H  CONCERT DE NOËL

JANVIER
SAM. 12  20H  LE CINEMA D’AVENTURE
SAM. 19  20H  DANY BRILLANT
DIM. 20  15H  CARMEN / SHEHERAZADE
JEU. 24 20H  LA RAISON D’AYME
SAM. 26  20H  LES ANNEES 80
DIM. 27  15H  TOM SAWYER

FEVRIER
VEN. 1 20H  CHIMENE BADI / JULIE ZENATTI
DIM. 3 15H  LE SOMMELIER
SAM. 9 20H  LA BAJON
DIM. 10 15H  FACE A FACE
VEN. 15 20H  LE COMTE DE BOUDERBALA
DIM. 17 15H  BALLET DE ST-PETERSBOURG
JEU. 21 20H  KEV ADAMS

MARS
DIM. 17 15H  DUELS A DAVIEJONATOWN
VEN. 22 20H  HAROUN
DIM. 24 15H  CHRISTIAN ESCOUDE
VEN. 29  20H  SHEILA
SAM. 30  20H  CONCERT DE PRINTEMPS

AVRIL
DIM. 7 15H  MARS ET VENUS
VEN. 12 20H  THE RABEATS
DIM. 14 15H  NUIT D’IVRESSE

MAI
JEU. 9 20H  IRAKLI ET LES LOUIS
VEN. 10 20H  THE SASSY SWINGERS
SAM. 11  17H  MISS NINA SIMONE
SAM. 11  20H  LISA SIMONE
DIM. 12 15H  FLORIN NICULESCU TRIO
DIM. 12 19H  SWEET ELLA
VEN. 17 20H  AHMED SYLLA
SAM. 18  20H  AMADOU ET MARIAM
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VIVE LE SPECTACLE 
À L'ONGJUMEAU !

Chers spectateurs,
Nous entamons notre quinzième année au Théâtre de Longjumeau avec 
toujours autant de passion. 
Toujours à votre écoute, grâce notamment aux réseaux sociaux, nous vous 
proposons une saison telle que vous l’attendez, mélangeant les grandes 
stars du moment, de la musique et de l’humour, et les rendez-vous 
classiques. Sans oublier le travail pédagogique réalisé par notre équipe 
Action Culturelle auprès des écoles, en partenariat avec les enseignants, 
qui est moins visible, mais qui est indispensable à la vie du plus grand 
théâtre du Département. 
Saluons l’excellent travail des Conservatoires de Longjumeau et des 
Villes Partenaires, qui relaient auprès de leurs élèves les possibilités 
d’accès aux spectacles classiques (concert, danse, jazz) pour moins cher 
qu’une place de cinéma, et Bravo aux centaines de jeunes qui du coup 
fréquentent le théâtre. 
Nous remercions notre Maire, Sandrine Gelot, son Adjoint à la Culture, 
Antoine Puléo, et l’ensemble des élus qui participent activement à la vie de notre maison, et nous 
témoignent par leur présence, un soutien qui nous motive à toujours faire mieux.
Saluons le succès du premier Festival de Jazz auquel vous avez participé nombreux. La deuxième 
édition vous réserve, en plus des spectacles programmés, de très belles surprises. 
Profitons de ces quelques mots, pour saluer Agnès Evren, Vice-Présidente à la Culture de la Région 
Île-de-France et Aurélie Gros, Vice-Présidente à la Culture au Département de l’Essonne, qui s’intéressent 
beaucoup à l’activité et aux projets du Théâtre de Longjumeau, leur soutien nous permettrait de 
développer d’autres axes dans la programmation et l’action culturelle, et l’intérêt qu’elles manifestent 
nous font espérer de bonnes nouvelles.
Quelques derniers remerciements, avant de vous laisser découvrir votre saison : 
Merci à nos villes partenaires : Ballainvilliers, Champlan, Chilly-Mazarin, La Ville du Bois, Linas,  
Saulx-les-Chartreux et Villejust qui soutiennent le théâtre et proposent à leurs habitants la plus grande 
offre culturelle du département.
Merci à vous, fidèles amis du théâtre pour votre fidélité.
Belle saison à toutes et à tous et vive le spectacle à Longjumeau !

Jack-Henri Soumère, Président
Philippe Bellot, Directeur du Théâtre

ÉDITORIAL

Chères Longjumelloises, Chers Longjumellois,
Chères spectatrices, Chers spectateurs,

Tout d’abord, nous tenons à vous présenter toutes nos excuses pour ce 
retard… dans la diffusion de ce programme pour la saison 2018/2019. 
Le lancement d’une reconduction de contrat ne nous a pas permis, comme 
vous en aviez l’habitude, de vous faire partager le « feu d’artifice » des 
spectacles que vous allez découvrir…
Comme chaque année, la programmation est populaire, de qualité et 
variée et s’adresse à tous les publics. En un mot, elle est prestigieuse. 
Nous avons voulu conserver des tarifs attractifs notamment pour les 
Longjumellois et les villes partenaires afin que tout le monde viennent 
au Théâtre ! C’est un effort financier que Ville fait dans le but que 
vous puissiez trouver à Longjumeau des divertissements, à des tarifs 
acceptables, sans obliger de vous rendre à Paris. La saison débutera le 
12 octobre avec un spectacle pour les jeunes Ridsa et ensuite ce sera une 

pluie d’étoiles avec Franck Dubosc, Gauvin Sers, Jamel Debbouze, Nolwenn Leroy, Christophe Willem, 
Dany Brillant, Kev Adams, Ahmed Sylla… Venez danser à Bamako avec Amadou & Mariam ou encore 
assister au retour de Sheila. Vous aurez aussi des pièces de théâtre, des ballets, des spectacles destinés 
au jeune public ainsi qu’au mois de mai la deuxième édition du Festival de Jazz de Longjumeau.
Nous vous souhaitons une saison pleine d’émotions, de découvertes, de rencontres… En somme, 
pleine de bonheur !

Sandrine Gelot, Maire de Longjumeau
Vice-présidente du Conseil Départemental

Antoine Puléo,
Maire-Adjoint à la Culture et à l’Animation
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LES VILLES PARTENAIRES

BALLAINVILLIERS
La municipalité de Ballainvilliers poursuit depuis plus de 10 ans une politique 
en faveur de la culture dont la convention passée avec le Théâtre de Longjumeau 
est une des composantes.
Inscrit dans notre intercommunalité, ce partenariat permet à de nombreux 
Ballainvillois de profiter d’un tarif préférentiel et de la programmation très variée 
offerte par le théâtre : danse, théâtre, musique, chant…
Le théâtre est deux pas de Ballainvilliers ; cette proximité est une facilité pour 
découvrir ou revoir des artistes ou des œuvres et pour bénéficier de la chaleur 
qu’apporte la présence des autres spectateurs.
Cette année, pour la première fois, les Ballainvillois auront une occasion de plus de le faire puisque le 
travail et le talent des élèves du conservatoire de musique et de danse de la commune sera mis en valeur 
lors d’un  spectacle unique donné sur cette même scène. Encore une belle occasion de se rassembler 
pour les Ballainvillois !
Brigitte Puech, Maire de Ballainvilliers

CHAMPLAN
À Champlan, la Municipalité œuvre depuis des années pour étendre l’accès 
de tous à la rencontre des arts et de la culture. Les écoles, le conservatoire 
municipal de musique ainsi que nos centres d’accueil pour les enfants et les 
jeunes, la bibliothèque jouent pleinement leur rôle, mais il y a d’autres lieux qui 
regorgent de richesses comme le Théâtre de Longjumeau. 
Si proche de nous par son implantation, il offre une ouverture artistique et 
culturelle de grande qualité : chants, danse classique ou moderne, spectacles 
musicaux, concerts, théâtre, humour… C’est une chance pour nous de bénéficier d’un lieu aussi riche 
à notre porte et c’est pourquoi nous renouvelons notre partenariat qui offre aux Champlanais des tarifs 
privilégiés. 
Les arts et la culture sont aussi des méthodes d’appropriation des savoirs qui font appel à l’affectif, 
à l’intelligence sensible, à l’émotion… Ils modifient l’écoute, le regard, le rapport à soi et aux autres. 
Ils nous divertissent, enrichissent l’humain par le plaisir ressenti et partagé. Ils nous conduisent vers 
l’esprit de citoyenneté.
Cette imprégnation culturelle et artistique façonne la personnalité, élève notre esprit et fournit un 
antidote fabuleux à l’ennui qui peut survenir à travers les  habitudes du quotidien !
Alors OUI au Théâtre de Longjumeau, à fréquenter sans modération !
Bienvenue à nos voisins Salucéens qui rejoignent ce partenariat !
Christian Leclerc, Maire de Champlan

CHILLY-MAZARIN
A Chilly-Mazarin, la culture s’adresse à tous : pièces de théâtre, concerts, 
spectacles, animations festives … avec à chaque fois le même leitmotiv : faire 
découvrir et faire plaisir au plus grand nombre. Cette année, notre dynamique 
Conservatoire qui accueille de plus en plus de Chiroquois, va bénéficier de travaux 
d’agrandissements pour que les élèves puissent travailler dans les meilleures 
conditions, et le Cinéma François Truffaut d’importants travaux de rénovation et 
de réaménagement. Pour compléter cette offre variée, nous sommes heureux de 
poursuivre cette année encore le partenariat lancé en 2015 avec le Théâtre de Longjumeau qui permet 
aux Chiroquois de bénéficier de tarifs préférentiels. Profitez-en !
Jean-Paul Beneytou, Maire de Chilly-Mazarin

LA VILLE DU BOIS
Je vous invite à consulter ce calendrier culturel qui vous propose,  comme chaque 
année,  une programmation très variée où chacune et chacun d’entre vous puisera 
selon ses goûts.
La Ville du Bois est un partenaire fidèle du Théâtre de Longjumeau et à ce titre 
vous bénéficiez d’une réduction substantielle sur le prix public. Alors n’hésitez 
pas dès maintenant à réserver vos places. 
Je vous souhaite de passer prochainement d’agréables moments.
Jean-Pierre Meur, Maire de La Ville du Bois

LINAS
Partenaire historique du Théâtre de Longjumeau, la ville de Linas est heureuse 
de poursuivre ce partenariat culturel cette année encore. La convention passée 
entre Linas et le théâtre permet ainsi aux Linois d’accéder à des spectacles de 
grande qualité à des tarifs préférentiels. Et chaque année, vous êtes de plus en 
plus nombreux à profiter de cette offre privilégiée. 
Par là même, Linas s’inscrit dans une communauté culturelle élargie au-delà 
des frontières de la municipalité. On le sait bien : la qualité de vie d’un territoire 
se mesure à de nombreux paramètres, et celui des prestations qu’il offre à sa population est loin d’être 
singulier.  Le succès populaire rencontré par les événements organisés au théâtre longjumellois traduit 
une vraie demande et un réel besoin : pour bien des raisons, la vie des franciliens ne doit et ne peut plus 
uniquement passer par les diktats de la capitale. Gageons que ce nouveau programme pour la saison 
2018-2019 saura ravir tout un chacun et notamment les plus exigeants d’entre vous.
François Pelletant, Maire de Linas

SAULX-LES-CHARTREUX
La Municipalité de Saulx-les-Chartreux a à cœur de développer la richesse 
culturelle de son village. Dans ce cadre, il nous paraît nécessaire d’avoir 
un partenariat avec le théâtre de Longjumeau qui propose de surcroît une 
programmation artistique de qualité et de choix pour le plus grand plaisir des 
Salucéens.
Stéphane Bazile, Maire de Saulx-les-Chartreux

VILLEJUST
C’est un vrai plaisir pour moi de pouvoir écrire quelques mots pour la première 
fois en tant que Maire de Villejust dans ce beau programme du Théâtre de 
Longjumeau.
S’il est un lieu qui est celui de tous les possibles, c’est bien le théâtre. Des 
multitudes d’univers, de vies, de sensations... d’émotions, qui s’offrent à nous 
une fois le rideau levé. Pouvoir ainsi se transporter du rire aux larmes, vibrer 
aux mélodies les plus douces est tout simplement inestimable. C’est bien pour 
cela que j’ai souhaité que nous poursuivions ce partenariat qui permet aux 
Villejustiens d’avoir accès à une diversité de spectacles à proximité et dans les meilleures conditions 
possibles. 
Igor Trickovski, Maire de Villejust
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LES SPECTACLES
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Vamp privée.com
GISÈLE ROULEAU EST DE RETOUR

Ridsa
  "EN CONCERT"

Vendredi 12 octobre v 20h

Étoile montante du RnB découverte sur la toile depuis 2010, 
il  compte plus de 360 millions de vues sur YouTube.

Ridsa revient avec un nouvel album et adopte un style différent de celui que l’on a connu. 
Oubliez son côté lover, le timide séducteur est devenu ambianceur confirmé. Les musiques de 
ce deuxième album sont directes, évidentes et immédiates, un parfait mix de pop urbaine et de 
variété, dans le sens où elles s’adressent à tous et à toutes.
Si ce nouvel album s’appelle « Libre » c’est tout simplement parce que c’est l’adjectif qui 
correspond le mieux au nouveau Ridsa. Plus de limite matérielle, son succès y est pour quelque 
chose, plus de limite de style, il y a une valse sautillante sur ce disque Les Gens mais aussi un 
titre avec une voix nonchalante, Oubliez-moi, et surtout, plus de complexe du tout car son envie 
d’embrasser la vie est trop grande.
Venez découvrir en live le single Porto Rico déjà visionné plus de 10 millions de fois sur les 
réseaux sociaux ainsi que le tube Avancer.

Dimanche 14 octobre v 15h

Le nouveau délire de la Vamp !

Les années passent et Gisèle Rouleau se sent de plus en plus isolée dans son quartier. Ça manque 
d’animation à part les neuf enterrements proches qu’elle a suivis récemment. Tout le monde 
vieillit, sauf elle, bien entendu !
Son grand rêve : intégrer une maison de retraite où elle pourrait régner en despote et tirer profit, 
comme d’habitude, de la fragilité de ses congénères. Seulement, voilà : une maison de retraite, 
ça coûte cher…
Gisèle va donc mobiliser toute son énergie sur les mille et une façons de se faire rapidement un 
magot conséquent. Arrivera-t-elle à atteindre son but ? L’installation dans une maison de retraite 
qu’elle idéalise comme un « Club Med ».

Un spectacle AAC Booking Un spectacle Divan Production

HUMOURCHANSON

TN : 25€   |   TP : 22€   |   TL : 20€TN : 25€   |   TP : 22€   |   TL : 20€

1h20 environ¸1h20 environ¸
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Julie Erikssen
 "OUT OF CHAOS"

Franck Dubosc
  "FIFTY / FIFTY"

Vendredi 9 novembre v 20h

"J'ai 50 ans et j'aime ça !". Vous aussi, vous allez adorer 
les "fifty balais and the dust" de Franck Dubosc.

Il est devenu si incontournable dans le cinéma français populaire de ces dernières années 
(“Camping”, “Cinéman”, “Les seigneurs”, “Boule & Bill”, “Barbecue”…) qu’on en oublierait 
presque que Franck Dubosc s’est d’abord fait remarquer sur les planches, et a déjà quatre one 
man shows à son palmarès.
A la fois éternel séducteur aux yeux couleur océan et jeune papa poule attendri par ses deux 
petits super-héros, Franck Dubosc nous livre un nouveau spectacle d’une sincérité totale et d’une 
drôlerie imparable !
« A 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux pour les jeunes, et t’es un jeune pour les vieux, 
t’es fifty fifty... Mi-figue, mi-raisin... Sec, pour le coup ».

Samedi 10 novembre v 20h
[Auditorium]

Artiste dont la grâce interpelle, Julie Erikssen 
est une chanteuse de jazz dans le respect de la tradition.

Elle compose également de la musique originale aux confins de la folk et du jazz contemporain. 
Avec une palette d’inspiration vocale très riche, un swing inné et une technique sans limite, 
elle rayonne d’une sincérité saisissante et d’un charisme naturel étonnant qui ne cessent de 
séduire une audience toujours plus large. Toujours entourée par des musiciens renommés, elle 
s’accompagne aussi au piano et à la guitare. Pour preuve de son éclectisme, Julie est aussi 
à l’aise sur les plateaux de « The Voice » sur TF1 en 2014 dans l’équipe de Florent Pagny 
qu’entourée des meilleurs musiciens de jazz, dans les clubs parisiens que sur les grandes scènes 
des meilleurs festivals.

Voix : Julie Erikssen | Piano : Tony Pelleman | Guitare : Pierre Perchaud 
Contrebasse : Viktor Nyberg | Batterie : Donald Kontomanou

Un spectacle Pour Toi Public et Little Bros Un spectacle In Vivo

JAZZHUMOUR

TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€   |   -12 ans  : TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h30 environ¸1h30 environ¸
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Gauvain Sers
"EN CONCERT"

C'est pas du tout
ce que tu crois

AVEC DANIÈLE ÉVENOU, NORBERT TARAYRE 
ET SÉVERINE FERRER

Dimanche 11 novembre v 15h

Attention, cette comédie haute en couleurs 
n'est pas du tout ce que vous croyez ! 

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, Stan ne se souvient plus de rien. Il se 
réveille avec une migraine, une gueule de bois, et... une femme dans son lit ! Ça ne serait pas un 
problème si Élise, la future mariée, n’avait pas décidé de débarquer avec Marie-Carmen, sa mère, 
pour faire les présentations. 
Pour Stan, la journée de l’enfer commence, car Marie-Carmen a un caractère bien trempé et elle 
est décidée à tester son futur gendre. Elle va tout faire pour le pousser à bout ! 
Avec l’aide de son meilleur ami Nico, et la coopération de Sofia, la jeune avocate découverte dans 
son lit, Stan va tenter de sauver la situation. 
Mais il n’est pas le seul à avoir quelque chose à cacher...

Une pièce de : Elodie Wallace, Manu Rui Silva
Mise en scène : Olivier Macé 
Avec : Danièle Evenou, Norbert Tarayre, Séverine Ferrer, Elodie Wallace, Manu Rui Silva

Jeudi 15 novembre v 20h

Souvent considéré comme le protégé de Renaud, 
l'auteur-compositeur Gauvin Sers passe par Longjumeau !

La chanson française que l’on aimait tant, à la fois tendre et engagée a finalement fait son 
retour au premier plan grâce à «Pourvu», le premier album de Gauvain Sers. C’est dorénavant 
accompagné d’un groupe de fines gâchettes qu’il poursuit sa tournée. Précis, racé, tour à tour 
tout en délicatesse ou en électricité, sachant montrer les muscles lorsqu’il le faut son (The) Band 
à lui permet à la «protest-poésie» du jeune creusois de prendre encore une nouvelle dimension. 
Assister à un concert de Gauvain Sers, c’est l’assurance de successivement esquisser un sourire, 
serrer les poings, sentir ses yeux humides et surtout avoir envie de chanter à tue-tête des 
mélodies qui s’inscrivent déjà très haut dans le répertoire de nos grandes chansons populaires.

Un spectacle Les Grands Théâtres Un spectacle Pyrprod et Limouzart Productions

CHANSONtheatre

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

1h30 environ¸1h30 environ¸



16 17

Emilie Jolie
LE CONTE MUSICAL DE PHILIPPE CHATEL

Jamel Debbouze
"MAINTENANT OU JAMEL"

Vendredi 16 novembre v 20h

Toujours aussi affûté et aérien, il vise juste et porte son regard 
indispensable sur la société française.

Entre vie personnelle et sujets d’actualité, il nous raconte son rapport au public, nous parle de 
l’éducation de ses enfants qu’il ne peut s’empêcher de comparer à la sienne. Il démonte les jeux 
de pouvoirs, nous parle de la peur ou encore du racisme décomplexé.
De son père à Donald Trump, de ses enfants à la psychologue scolaire en passant par le Marrakech 
du rire, tous les sujets y passent avec toujours ce ton et cette impertinence qui le rendent unique 
et drôlissime. Si vous voulez rire, c’est Maintenant ou Jamel !

Mise en scène : Mohamed Hamidi

Samedi 17 novembre v 15h & 20h

La comédie musicale enfin de retour sur scène.

Emilie Jolie, le conte musical de Philippe Chatel qui depuis 30 ans a émerveillé tant de générations 
d’enfants avec ses chansons immortelles revient sur la scène. Avec sa toute nouvelle mise en 
scène, les 18 chanteurs, acteurs, danseurs et musiciens transporteront les petits et grands au 
pays des rêves. Emilie Jolie est une petite fille rêveuse. Quand un soir ses parents la laissent 
seule dans sa chambre, Emilie prend peur. Partant dans un de ses rêves, elle imagine que les 
personnages de son livre d’images l’appellent. Elle va se réfugier parmi eux. Mais ô surprise, tous 
ces personnages ne sont pas ce qu’elle croyait. Ils ont plus besoin d’Emilie qu’elle n’a besoin 
d’eux. Enfermés dans leurs pages, ils cherchent la fée qui viendra les soulager. Chanson après 
chanson, Emilie trouve les mots justes qui leur feront du bien.
Ce conte musical, plein d’humour, de chansons, de rebondissements, de larmes et de rires, 
trouvera une fin heureuse… Comme dans la vraie vie.

Un spectacle TS prod Un spectacle NDP Project, CPM & M6 Evènements

GRAND SPECTACLEHUMOUR

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h35 entracte compris¸1h30 environ¸
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Nolwenn Leroy
"GEMME TOUR"

Casse-Noisette
GRAND BALLET ET ÉTOILES 

DE L'OPÉRA NATIONAL DE KAZAN

Mercredi 21 novembre v 20h

Un ballet d'excellence pour ce voyage initiatique 
au pays de l'enfance.

Le soir de Noël, Clara reçoit un casse-noisette en forme de soldat. Pendant la nuit, une merveilleuse 
féérie commence: les jouets s’animent et le casse-noisette se transforme en prince… La musique 
de Tchaïkovski construit de manière grandiose un pont entre les rêves de l’enfance et les réalités 
de l’âge adulte, entre la joie et l’angoisse, entre les menaces de la nuit, qui libère les démons 
de l’inconscient, et la libération du matin, qui offre les promesses d’un nouveau départ. Mais 
Casse-Noisette signifie plus encore : il marque la fin d’un style de danse et annonce de nouvelles 
formes de ballets.
L’Opéra National de Kazan est considéré comme l’un des meilleurs ballets de Russie dont la 
renommée internationale repose sur un haut niveau technique, une homogénéité impressionnante 
et la qualité des interprétations.

Ballet en deux actes 
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie : Marius Petipa et Lev Ivanov
D’après un conte d’E.T.A. Hoffmann, adapté par Alexandre Dumas 

Samedi 24 novembre v 20h

Une grande voix de la chanson française. 

Après le succès des albums « Bretonne » et « Ô Filles de l’Eau », Nolwenn Leroy, la chanteuse 
préférée des français fait son grand retour avec son album « Gemme ».
Elle quitte le monde de la mer pour célébrer la terre mère : entre ombre et lumière, naissance et 
mort, opacité et transparence, à l’image de ces pierres rugueuses devenant un jour de précieux 
joyaux.

Un spectacle Harry Laap Organisation Un spectacle Zouave spectacles et Gwenwed

chansondanse

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€CAT. 1  TN : 38€ - TP : 32€ - TL : 30€   |   CAT. 2  TN : 35€ - TP : 29€ - TL : 27€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€

1h35 environ¸2h30 entracte compris¸

RE
PE

TI
TIO

N PUBLIQUE

      MERCREDI 21/11 À 17
H V

OI
R 

PA
GE

 5
9



20 21

Slimane
"EN TOURNÉE"

Les grandes voix 
de l'Opéra italien

ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE MASSY

Dimanche 25 novembre v 15h

Un florilège des plus grands airs et duos d'opéra.

L’Orchestre a concocté un programme entièrement dédié aux plus grands airs et duos des opéras 
italiens ! Une soprano et un ténor feront voyager le public de l’émotion au rire, avec un superbe 
florilège de « tubes » du répertoire lyrique.  Du Barbier de Séville à Norma, en passant par 
Rigoletto, Madame Butterfly ou encore La Traviata, ces magnifiques airs signés Rossini, Puccini, 
Verdi et Bellini résonneront dans les murs du Théâtre de Longjumeau. 
La soprano italienne Francesca Bruni et le ténor français Bruno Robba ont des parcours bien 
différents mais un point commun essentiel : l’amour pour les opéras italiens. Ils sauront 
parfaitement allier leur talent, leur technique et leur passion pour ce répertoire qui leur est cher.  

Direction musicale : Constantin Rouits
Soprano : Francesca Bruni
Ténor : Bruno Robba

Programme
Airs de Tosca, Le barbier de Séville, Madame Butterfly, La Traviata, Rigoletto…

Vendredi 30 novembre v 20h

Slimane présente son second album "Solune".

« Solune », ce n’est pas seulement le soleil qui a rendez-vous avec la lune, c’est aussi la lumière 
en Slimane. Le trajet entre ces deux astres parcourt son univers, son goût pour les sons purs, 
pour les mots évidents qu’on ne poserait pas ailleurs. Lorsqu’ils se rencontrent, le nouvel album 
de Slimane naît. Entre coup de poing sur la table et coup de cœur. Entre la passion qui se cherche 
une raison. Entre Slimane et son public. Le doute et l’espoir. L’amour et la colère. La force et 
l’abandon. Deux ou trois détours vers des planètes dont on ne savait pas qu’il aimait les visiter.

Un spectacle Cornolti Production en accord avec Olympia Production & Noé Music

chansonMUSIQUE CLASSIQUE

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€CAT. 1  TN : 25€ - TP : 22€ - TL : 20€   |   CAT. 2  TN : 21€ - TP : 19€ - TL : 17€
-12 ans  TN : 10€ - TP : 7€ - TL : 5€

1h35 environ¸1h30 entracte compris¸
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Non à l'argent
AVEC PASCAL LÉGITIMUS

Christophe Willem
"EN CONCERT"

Vendredi 7 dÉcembre v 20h

Son nouveau show à l'occasion de la sortie 
de son nouvel album "Rio".

Il y a des albums qu’on attend plus que d’autres. C’est le cas du petit dernier de Christophe 
Willem. Quatre albums, une reconnaissance de la critique et du public, des tournées à guichets 
fermés, des dates uniques et insolites dans des lieux magiques avec son aventure « Les Nuits 
Paraît-il » ou encore « Christophe Willem campe aux Etoiles »...
Ce nouvel album présente donc un nouveau Christophe Willem. Le changement se ressent par 
son côté lumineux, frais et vivant. Christophe propose des titres optimistes, même s’il n’hésite 
pas à mettre le doigt sur des sujets sensibles. Qu’on se le dise : Christophe Willem est papa 
d’un bébé appelé « Rio ». Il est pop, fun, soul avec une pointe de talent, de plaisir et de bonne 
humeur. Bref, laissez-vous porter et lâchez prise. « Rio » est sans conteste l’un des albums qui 
va marquer 2017 et 2018.

Dimanche 9 dÉcembre v 15h

Pourquoi continuer à s'engueuler dans un HLM 
quand on peut enfin s'engueuler dans un château ?

Richard, architecte fauché, réunit ses proches. Il a une révélation à leur faire, une déclaration 
d’amour. Il aime sa vie comme elle est, voilà pourquoi il renonce à toucher un gain de 162 
millions d’euros au loto. Et oui, à quoi sert l’argent quand on a l’amour ?
Comment réagir quand on gagne au loto ? Une comédie implacable et cynique servie par Pascal 
Légitimus, Claire Nadeau et Julie de Bona qui revient au théâtre après le succès de la série TF1 
«Le secret d’Elise ».

Une pièce de : Flavia Coste | Mise en scène : Anouche Setbon | Musique originale : Michel Winogradoff
Décors : Sophie Jacob | Costumes : Juliette Chanaud | Lumières : Jean-Luc Chanonat

Avec : Pascal Légitimus, Julie de Bona, Claire Nadeau, Philippe Lelièvre

Un spectacle Live Nation Un spectacle Arts Live Entertainment

THEATREchanson

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

TN : 55€   |   TP : 47€   |   TL : 45€

1h30 environ¸1h35 environ¸
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Chantal Ladesou
"NOUVEAU ONE WOMAN SHOW"

Gospel pour 100 Voix
"WORLD TOUR 2019"

Vendredi 14 dÉcembre v 20h

Le plus fabuleux spectacle de gospel au monde !

Les choristes de «Gospel pour 100 Voix» font partis des meilleurs chanteurs de Gospel au 
monde. Leurs prestations pendant les shows TV ont été suivies par 70 millions de téléspectateurs 
et un million de spectateurs sont déjà venus assister à ce grand spectacle.
La tournée 2018/ 2019 les emmènera à New York, Québec, Londres, Barcelone, Milan, Newcastle, 
Leeds, Birmingham, Liverpool, Genève, Stuttgart, Paris... et Longjumeau ! Venez découvrir la 
joie et la chaleur que dégagent les choristes de gospel sur scène. Auréolés d’un énorme succès 
populaire, les cent chanteurs et musiciens du spectacle «Gospel pour 100 Voix» présentent cette 
saison un spectacle totalement nouveau !
Non content d’avoir conquis le public français, «Gospel pour 100 Voix» a fait chavirer les 12 
millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain Got Talent « en obtenant 
pour la première fois un triple Golden Buzzer et le coup de cœur du jury lors de la finale 2016. 
Plus de 33 millions de youtubers ont visionné leurs vidéos.

Samedi 15 dÉcembre v 20h

Chantal Ladesou est une aventure à elle toute seule !

Sa voix rauque, son esprit baroque et le ton de ses propos ont su séduire un large public. Chantal 
c’est un style particulier, authentique, qui manie avec brio l’autodérision. C’est aussi et surtout 
une bête de scène qui brûle les planches dans les vaudevilles comme en seule en scène, alternant 
les succès, des Amazones à Nelson en passant par Adieu je reste ou Peau de vache et en solo J’ai 
l’impression que je vous plais... Vraiment  qui a triomphé sur les scènes de France. 
Surprenante, gaffeuse, charmeuse, elle est chouchoutée et chahutée par Laurent Ruquier dans Les 
Grosses Têtes dont elle est sociétaire depuis avril 2010. 
Quand vous aurez croisé son chemin vous ne verrez plus la vie du même œil.

Un spectacle Ewilona Prod Un spectacle Philippe Delmas Organisation

HUMOURchanson

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h20 environ¸2h entracte compris¸
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Concert de Noël
MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE

Lenni-Kim
"EN CONCERT"

Vendredi 21 dÉcembre v 20h

A 16 ans, le jeune canadien Lenni-Kim est la nouvelle 
sensation électro-pop.

Après avoir participé à « The Voice Kids », avoir brillé sur le parquet de « Danse avec les Stars »,  
avoir été nommé en révélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards et cumulé des 
dizaines de millions de vue sur YouTube, Lenni-Kim, véritable performeur, monte sur scène pour 
sa première tournée !
Retrouvez ses plus grands tubes « Don’t stop », « Yolo », « Juste toi et moi »… en live avec ses 
danseurs pour un show énergique et pétillant !

Samedi 22 dÉcembre v 20h

Le Chœur d'enfants de l'Opéra national de Paris 
nous offre un concert de musiques de Noël.

Noël rime bien sûr avec enfants... Derrière les grands tubes, se cachent quelques trésors que 
nous vous proposons de découvrir en mêlant les chants sacrés et profanes du XVIIIe siècle à 
nos jours.
Le Théâtre de Longjumeau est heureux de vous présenter un concert sur ce thème familial qu’est 
Noël. Chants populaires et airs sacrés sont ici réunis pour un sublime programme quelques jours 
avant le 25 décembre...

Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra national de Paris
Orchestre de La Seine
Direction : Gaël Darchen

Programme :
Airs classiques et populaires sur le thème de Noël

Un spectacle Cheyenne Productions

MUSIQUEchanson

CAT. 1  TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€   |   CAT. 2  TN : 15€ - TP : 13€ - TL : 10€
-12 ans  TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h15 environ¸1h20 environ¸
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Dany Brillant
"ROCK AND SWING"

Le Cinéma d'aventure
SINFONIA POP ORCHESTRA
Samedi 12 janvier v 20h

Retrouvez les musiques de films d'aventure interprétées 
par un orchestre symphonique.

Que cela soit la recherche de civilisations oubliées ou l’exploration de royaumes perdus, le 
cinéma d’aventure offre depuis des décennies les plus belles partitions du septième art. John 
Williams, inoubliable compositeur de Star Wars et de Harry Potter, est celui dont le nom rime le 
mieux avec l’esprit d’aventure au cinéma, notamment avec son travail auprès de Steven Spielberg 
pour Indiana Jones.
Ce concert vous invite à revivre les plus belles scènes de films tels qu’Indiana Jones I à IV,  
Le Masque de Zorro, Les 7 mercenaires, ou encore Robin des bois. Après le succès du celui 
autour des musiques de films fantastiques la saison dernière, le Sinfonia Pop Orchestra présente 
un programme qui s’annonce épique !

Direction musicale : Constantin Rouits

Programme :
Musiques extraites de 
Le masque de Zorro, Les Aventures de Tintin, The Dark Knight, 
Les Sept mercenaires, Robin des Bois, Pirates des Caraïbes : La Malédiction 
du Black Pearl, Indiana Jones

Samedi 19 janvier v 20h

Prêts pour le Rock and Swing ?

Emmené par son nouveau single C’est l’Amour qui rend heureux, l’album « Rock and Swing » est 
paru en février dernier. Préparez-vous au rythme de cet album : 50% rock, 50% swing et 100% 
dansant, qui célèbre l’amour, la fureur de vivre et le grand retour du lindy hop.

« Quand on fusionne le rock d’Elvis Presley avec le swing de Saint-Germain-des-Prés, on obtient 
un style, un son, une danse : c’est le lindy hop. Et si l’existence était une danse ? » 
Dany Brillant

Un spectacle Antarion Production Un spectacle Décibels Productions

CHANSONMusiques de films

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€TN : 35€ - TP : 27€ - TL : 25€   |   -12 ans  TN : 17,50€ - TP : 13,50€ - TL : 12,50€

1h30 environ¸1h35 entracte inclus¸
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La Raison d'Aymé
AVEC ISABELLE MERGAULT ET GÉRARD JUGNOT

Carmen & Shéhérazade
BALLET DE KIEV

Dimanche 20 janvier v 15h

Un seul spectacle pour deux œuvres majeures : 
Carmen et Shéhérazade, deux compositeurs 

Bizet et Rimski-Korsakov. Deux œuvres qui se font écho. 

Carmen, le ballet mythique, pure harmonie entre la danse classique et la danse de caractère. 
Œuvre la plus jouée dans le monde, le destin de Carmen est intemporel. Femme solaire, elle 
se régénère dans sa recherche éperdue de l’amour, jupe et cheveux au vent, elle le paiera de sa 
vie et affronte la mort avec bravoure. Shéhérazade, ce sont les fameuses nuits arabes, danses 
d’atmosphères et sonorités vibrantes. Personnage de fiction, elle est conteuse du livre des Mille 
et une Nuits. Des thèmes orientaux mis en musique par Rimski-Korsakov se déroulent pendant 
tout le ballet, il nous conte en musique et en danse la merveilleuse histoire de Shéhérazade.

Par les 40 danseurs du Ballet de Kiev 
Etoiles : Alexandre Stoyanov et Katerina Kukhar

Jeudi 24 janvier v 20h

Isabelle Mergault signe une nouvelle comédie 
dans laquelle elle donne la réplique 

à Gérard Jugnot qui incarne sa  conscience.

Aymé, un riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, Chloé, de trente ans de moins que 
lui. Aymé nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! Mais Chloé n’est intéressée que par son 
argent… au point même d’engager un tueur pour se débarrasser de ce mari crédule et hériter de 
sa fortune ! Aveuglé par son amour, Aymé ne voit pas le danger qu’il court. N’écoutant que son 
cœur, il n’entend plus sa raison… Et c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, que la chose 
incroyable va se produire : la Raison d’Aymé va surgir en chair et en os devant ses yeux !… et elle 
est furieuse ! Furieuse, de parler dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée ! La cohabitation 
ne va pas être de tout repos entre Aymé et cette Raison autoritaire qui tente par tous les moyens 
de le sauver. Aymé se trouve confronté à un choix capital : doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter 
sa raison ? Et au bout du compte, n’est-ce pas Chloé qui aura la solution ? 

Une pièce de : Isabelle Mergault avec la collaboration de Jean-Pierre Hasson
Mise en scène : Gérard Jugnot | Décor : Jean Haas | Costumes : Cécile Magnan
Lumières : Jean-Pascal Pracht | Vidéaste : Olivier Louis Camille

Avec : Gérard Jugnot, Isabelle Mergault, Anne-Sophie Germanaz, Philippe Beglia

Un spectacle NP spectacles Un spectacle Pascal Legros Productions

thÉÂtredanse

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

CAT. 1  TN : 38€ - TP : 32€ - TL : 30€   |   CAT. 2  TN : 35€ - TP : 29€ - TL : 27€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€

1h40 environ¸2h45 entracte compris¸
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Les aventures de 
Tom Sawyer

LE SPECTACLE MUSICAL

Les Années 80
la tournée 

AVEC FRANÇOIS FELDMAN, ZOUK MACHINE, 
PARTENAIRE PARTICULIER, SLOANE...

Samedi 26 janvier v 20h

Retrouvez les tubes incontournables 
des années 80 en live !

Pendant deux heures, dansez au son des tubes incontournables des années 80 : de « Joue Pas » à 
« Maldon » en passant par « Partenaire particulier », « Besoin de rien envie de toi », « Capitaine 
abandonné» ou « Les Divas du Dancing ». Lors de ce concert les artistes et leurs musiciens 
interprètent en live leurs chansons cultes dans une ambiance de fête.

Avec : François Feldman, Zouk Machine, Partenaire Particulier, Sloane, Alain Llorca de Gold,
Philippe Cataldo

DIMANCHE 27 janvier v 15h

Suivez Tom Sawyer et ses amis dans leurs célèbres aventures 
avec cette comédie musicale familiale qui vous plongera 

dans le Mississippi du 19e siècle !

Tom Sawyer est un jeune adolescent insouciant qui rêve de liberté et d’aventure. Mais dans cette 
petite ville des États-Unis, Tom est vu comme un petit vaurien avec de mauvaises fréquentations 
comme Muff Potter, l’alcoolique du village. Alors qu’il fugue de chez sa tante, Tom rencontre 
Huckleberry Finn, jeune marginal qui vogue le long du Mississippi à bord de son radeau. Un soir, 
alors que Tom et Huckleberry se trouvent dans un cimetière, ils sont les témoins d’un meurtre : 
Joe l’Indien, un malfrat tout juste arrivé en ville, y découvre une carte au trésor grâce à l’aide 
de Muff Potter, et tue le gardien du cimetière en le poignardant. Joe l’Indien laisse Muff se faire 
accuser du crime à sa place...
Suivez les aventures de ce jeune adolescent que rien n’arrête dans un musical coloré et entraînant ! 
 
Musique : Julien Salvia | Livret : Ludovic-Alexandre Vidal | Mise en scène : David Rozen 
Orchestrations : Larry Blank et Antoine Lefort

Avec : Antoine Beauraing, Megan Bonsard, Marion Cador, Pablo Cherrey-Iturralde,  Jimmy Costa-Savelli, 
Vincent Escure, Bastien Gabriel, Harry Hamaoui, Joseph Laurent, Olivia Masseron, Marion Préïté

Un spectacle Hugues Gentelet Un spectacle Double D Productions

Grand SpectacleCHANSON

CAT. 1  TN : 35€ - TP : 27€ - TL : 25€   |   -12 ans  TN : 17,50€ - TP : 13,50€ - TL : 12,50€TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h50 entracte compris¸
2h environ¸
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Le Sommelier
AVEC PHILIPPE CHEVALLIER ET DIDIER GUSTIN

Chimène Badi 
& Julie Zenatti

"MÉDITERRANÉENNES"

Vendredi 1er fÉvrier v 20h

Deux grandes voix réunies autour d'un projet dépaysant.

Julie Zenatti et Chimène Badi nous proposent pour cette tournée, un voyage musical à travers 
les différentes sonorités du bassin méditerranéen en interprétant des titres forts, lumineux et 
festifs issus de l’album « Méditerranéennes » et de leurs propres répertoires comme : Le café des 
délices, Entre nous, Zina, La Maritza, Je viens du Sud, Adieu mon pays, Je dis Aime, Si je m’en 
sors, Mon amie la rose...

DIMANCHE 3 FÉVRIER v 15H

Dialogues percutants, rebondissements énergisants...
À la manière d'un Sacha Guitry moderne, Patrick Sébastien 

nous livre une vision spiritueuse de la société.

La recette d’un cocktail explosif ? Ingrédient de base : le salon particulier d’un établissement 
étoilé. Ajoutez-y subtilement :
• une forte dose d’un malicieux sommelier poussant le bouchon de plus en plus loin, gouleyant 
à souhait, acide mais sans amertume, un véritable sérum de vérités impertinentes qui explosent 
en bouche...
• une décoction d’un député léger, canaille sentimentale givrée par l’ultimatum de sa maitresse : 
choisir entre elle et sa femme.
• une double rasade de saveurs féminines : l’une charnue et capiteuse, l’autre austère et piquante, 
voire madérisée. D’où une joute sans merci.
Mixez ces quatre éléments, agitez-les fortement et vous obtenez une comédie d’une efficacité 
comique imparable. Un grand cru millésime 2019, l’année idéale pour le savourer.

Une pièce de : Patrick Sébastien | Mise en scène : Olivier Lejeune
Avec : Philippe Chevallier, Didier Gustin, Marianne Giraud et Juliette Poissonnier

Un spectacle Les Lucioles Un spectacle Prométhée Productions et Les Grands Théâtres

thÉÂtrechanson

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h15 environ¸1h30 environ¸
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La Bajon
"VOUS COUPEREZ"

SAMEDI 9 FÉVRIER v 20H

Déclarée folle à lier par son psychiatre, La Bajon s'échappe 
de l'asile pour investir la scène comique intergalactique. 

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale
# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir pour le bien de l’Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas
=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour venir l’applaudir.

La Bajon a obtenu une grande popularité avec ses vidéos vues plusieurs millions de fois sur 
les réseaux sociaux. Elle y prend le pouls de la France sous de nombreux déguisements : en 
interprétant l’avocate de Pénélope Fillon, le médecin de Jacques Chirac, une factrice, une cheffe 
de chantier, ou une policière égarée dans une cité du 9-3…

Un spectacle Sans Déconner Production et MA Prod

HUMOUR

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h30 environ¸

Face à face
AVEC MARTIN LAMOTTE ET VÉRONIQUE GENEST

DIMANCHE 10 FÉVRIER v 15h

Un hilarant hommage à la force et à la folie du cœur humain.

Un examen glorieusement drôle du monde chaotique de l’amour, des relations et de la raison pour 
laquelle l’herbe n’est jamais plus verte ailleurs.
Véronique Genest et Martin Lamotte interprètent cinq couples, cinq situations, cinq possibilités :
• Peut-on trouver l’amour grâce aux petites annonces ? Bruno et Muriel y croient et vont se 
rencontrer pour la première fois !
• Robert n’est pas vraiment intéressé par les femmes et son assistante Cathy ne désespère pas 
de se marier avec lui.
• Michel est sur le point de recevoir un César quand sa femme Christine râle déjà de le voir 
repartir en tournée.
• Norbert et Babeth ont décidé de partir en vacances en Espagne pour finaliser leur divorce tout 
en se noyant dans les cocktails.
• Vanessa se marie pour la troisième fois à la consternation de son frère Jean-Louis en la 
présence de mauvais présages, le tout avec une robe ressemblant à un parachute.

Une pièce de : Peter Quilter | Adaptation : Nicolas Le Guen et Frédéric Gasquy 
Mise en scène : Thomas Le Douarec

Avec : Véronique Genest et Martin Lamotte

Un spectacle Les Lucioles

THÉÂTRE

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

1h30 environ¸

± de 60 millions de vues 

sur YouTube en 2017
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Le Comte de 
Bouderbala
"NOUVEAU SPECTACLE : 2"

VENDREDI 15 FÉVRIER v 20H

Impossible de ne pas connaître le Comte de Bouderbala 
alias Sami Ameziane, qui fait partie de la dream team 

du stand up.

Son premier spectacle a eu du succès dans toutes les salles de l’Hexagone et a fait rire plus 
d’un million de spectateurs ! Il a déjà plusieurs vies derrière lui : l’ancien joueur international de 
basket-ball a écumé les comedy clubs new-yorkais avant de revenir en France dribbler avec les 
mots et les maux. Son tout nouveau spectacle parle des thèmes qui lui tiennent à cœur. Il s’agit en 
fait du décryptage de notre société et de son actualité par le prisme de son regard.

Un spectacle Jean-Philippe Bouchard Productions

HUMOUR

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h20 environ¸

Ballet de Saint-Pétersbourg
YACOBSON BALLET

LES SYLPHIDES / REHEARSAL / PAQUITA

DIMANCHE 17 FÉVRIER v 15h

Trois ballets en un acte interprétés par une compagnie 
mondialement reconnue.

Une compagnie célèbre, le Yacobson Ballet, venue tout droit de Saint-Pétersbourg, interprétera 
avec talent trois ballets classiques, Les Sylphides, sur une musique de Chopin, Rehearsal, sur 
une composition d’Haydn, et Paquita, mis en scène par Marius Petipa. Le public devrait tomber 
sous le charme de son interprétation, qui mêle sens du spectacle et technique.
Le Yacobson Ballet, première compagnie indépendante de Russie fondée par Leonid Yacobson, 
fait en ce moment beaucoup parler d’elle. Elle est sur le point de s’imposer comme une des 
compagnies majeures de la scène internationale, se produisant au célèbre Théâtre Mariinsky à 
Saint-Pétersbourg, et multipliant les représentations à travers le monde.

LES SYLPHIDES ballet en un acte
Chorégraphie : Michel Fokine | Musique : Frédéric Chopin

REHEARSAL ballet en un acte
Chorégraphie : Konstantin Keikhel | Musique : Franz Joseph Haydn et Konstantin Chistiakov

PAQUITA Grand Pas
Chorégraphie : Marius Petipa | Musique : Ludwig Minkus

Un spectacle Le Trait d’Union

DANSE

CAT. 1  TN : 38€ - TP : 32€ - TL : 30€   |   CAT. 2  TN : 35€ - TP : 29€ - TL : 27€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€

2h entracte compris¸
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Kev Adams
"SOIS 10 ANS"

JEUDI 21 FÉVRIER v 20H

Evénement ! L'humoriste revient !

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec un spectacle tout 9. 
8 ans après le début de SODA et des millions de téléspectateurs sur scène et au cinéma, 7 année 
il part en tournée avec un show plein de surprises dans lequel il raconte toute son incroyable 
histoire.
6 était à refaire ? Kev ne changerait rien !
L’humoriste aux 5 millions de followers s’est plié en 4 pour être à la hauteur de leur attente. Kev 
revient avec un 3ème spectacle solo dans lequel il vous parle 2 tout : de sa famille, de sa carrière, 
des sujets les plus sensibles aux plus intimes et décrit avec justesse notre quotidien. 
Bref, Kev revient à son 1er amour : la scène.

Un spectacle Lagardère Live Entertainment et Adams Family

HUMOUR

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h30 environ¸

Duels à Davidéjonatown
AVEC ARTUS

DIMANCHE 17 MARS v 15h

Un western vraiment à l'ouest, 
succès de la saison parisienne !

Les habitants de Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West, choisissent leur nouveau shérif 
en opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons, apprend 
qu’il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition...
Pour sa première comédie co-écrite avec Romain Chevalier, Artus libère son humour toujours 
plus piquant et décalé, avec l’aide de complices aussi fêlés que Greg Romano et Sébastien 
Chartier, en multipliant les personnages les plus loufoques dans un western explosif qui repousse 
les limites du théâtre et de la bienséance.

Pièce de : Artus et Romain Chevalier | Mise en scène : Artus
Avec : Artus, Greg Romano, Sébastien Chartier, Aline Gaillot et Julien Schmidt

Un spectacle Paul et Paulette Productions et Ma Prod

THÉÂTRE

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,50€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
DÉCONSEILLÉ AUX -12 ANS

1h20 environ¸



42 43

Haroun
"ONE MAN SHOW"

VENDREDI 22 MARS v 20H

Reconnu pour son écriture acérée, sa justesse 
et ses analyses fines, Haroun renouvelle l'art du stand-up.

Loin des codes du one-man-show, Haroun impose son style de premier de la classe. Son humour 
acide, noir et pince-sans-rire, touche à tout : éducation, politique, religion, terrorisme ou encore 
écologie... Haroun jette un regard aussi ironique que malicieux sur notre monde et fait de nous 
les complices de son exploration dans l’absurdité de nos existences éphémères. Fine mouche, 
Haroun vanne tout ce qui bouge sans jamais tomber dans la vulgarité, ni la malveillance. Il se 
meut avec aisance dans le décryptage du monde actuel.
Nourri à Coluche, Desproges, comme à la littérature et la philosophie, il apporte un souffle 
nouveau et décalé dans le paysage de l’humour. Toute sa modernité est dans sa facilité à capter 
les consciences de ses contemporains avec leurs grandes et petites lâchetés, toujours avec 
autodérision. Un one-man-show sans concession, où l’humour est une arme de réflexion massive. 

Un spectacle Jean-Philippe Bouchard Productions

HUMOUR

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h20 environ¸

Christian Escoudé
"LES INÉDITS DE DJANGO"
DIMANCHE 24 MARS v 15h

Christian Escoudé est désormais, et plus que jamais, 
l'un des guitaristes européens les plus connus. 

Le guitariste Christian Escoudé a le sirop manouche qui lui a coulé dans les veines dès le plus 
jeune âge. La passion que voue son père à Django Reinhardt touche Christian, initié à la guitare 
dès ses 10 ans. A 15 ans, il a déjà le métier, et surtout le talent, dans les doigts. Il a joué avec les 
meilleurs : Stan Getz, Bill Evans, John Mc Laughlin, Didier Lockwood...
Il nous présente ici son nouveau disque consacré à des inédits de Django Reinhardt. 

Un spectacle Karavane Productions

JAZZ

CAT. 1  TN : 25€ - TP : 22€ - TL : 20€   |   CAT. 2  TN : 21€ - TP : 19€ - TL : 17€
-12 ans  TN : 10€ - TP : 7€ - TL : 5€

1h30 environ¸
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Sheila
"EN CONCERT"

VENDREDI 29 MARS v 20H

Accompagnée du groupe H-TAAG, la chanteuse, 
aux 85 millions de disques vendus, interprète 

quelques-uns de ses plus grands tubes.

Le parcours mythique de la fille de confiseurs se poursuit sans trêve. Annie Chancel alias Sheila, 
superstar des années 60, reste un OVNI au milieu du sage paysage musical français de l’époque. 
Elle commence à s’investir dans la musique avec son groupe Les Guitars Brothers, mais débute 
rapidement une carrière solo sous la houlette du producteur Claude Carrère. A la pointe de la 
vague yéyé, Sheila enchaîne les 45 tours à succès : L’école est finie en 1963, Vous les copains en 
1964 ou Les Rois mages en 1971.
En 1977, Sheila prend le tournant disco avec célérité : en short à paillettes, entourée des danseurs 
noirs de B. Devotion, elle sort le tube Love me baby qui la propulse sur le devant de la scène 
internationale. Le hit Spacer, concocté pour elle par le groupe Chic, achèvera de la faire connaître 
dans le monde entier. Sheila revient à la variété populaire dans les années 80 avec l’album «Pilote 
sur les ondes» en 1980, et enchaîne les tournées triomphales.

Un spectacle GAYA Production

CHANSON

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h30 environ¸

Concert de Printemps
ORCHESTRE DE L'OPÉRA DE MASSY

SAMEDI 30 MARS v 20h

Toute la magie de Mozart et Mendelssohn.

Les solistes Fang-Yi Lee et Frédéric Ivassich interpréteront en première partie un concerto trop 
oublié du répertoire pianistique, le Double concerto de Mendelssohn, cette œuvre rassemblant 
toute la fraîcheur et le romantisme de celui qui était pourtant l’un des compositeurs les plus 
appréciés de son époque.
L’Orchestre abordera ensuite la 40e symphonie de Mozart, sans conteste sa plus célèbre. Le génie 
du prodige autrichien éclate ici avec une profondeur inégalable, témoin de toute la maturité d’un 
compositeur pourtant si jeune.

Direction musicale et commentaires : Dominique Rouits 
Piano : Fang-Yi Lee et Frédéric Ivassich

Programme :
Felix Mendelssohn Concerto pour deux pianos en la bémol majeur
Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°40

MUSIQUE CLASSIQUE

CAT. 1  TN : 25€ - TP : 22€ - TL : 20€   |   CAT. 2  TN : 21€ - TP : 19€ - TL : 17€
-12 ans  TN : 10€ - TP : 7€ - TL : 5€

1h30 entracte compris¸
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Mars et Vénus
AVEC THOM TRONDEL

DIMANCHE 7 AVRIL v 15H

L'homme et la femme sont... différents ! 
Sont-ils vraiment faits pour vivre ensemble ? 

Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri... Et ramasse tes 
chaussettes ! »
Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ?
Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ?
Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ?
Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?…
La vie de couple revue et corrigée : frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres 
situations truculentes...
Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire !

De : Sébastien Cypers | Mise en scène : Thom Trondel

Avec : Thom Trondel et Elza Pontonnier

THÉÂTRE

CAT. 1  TN : 25€ - TP : 22€ - TL : 20€   |   CAT. 2  TN : 21€ - TP : 19€ - TL : 17€
-12 ans  TN : 10€ - TP : 7€ - TL : 5€

1h05 environ¸

The Rabeats
"AFTER THE BEATLES"

VENDREDI 12 AVRIL v 20h

Depuis 18 ans, les Rabeats s'attachent à perpétuer 
la mémoire des Beatles sur scène dans leur spectacle 

"Hommage aux Beatles".

Avec plus de 1000 concerts à leur actif, ayant conquis plus de 1 million de spectateurs à travers 
le monde, les Rabeats sont devenus incontournables.
Les Rabeats reviennent avec un nouveau spectacle en 2018: l’After Beatles ! Les plus grands titres 
des carrières solos de John, Paul, George & Ringo enfin joués sur scène par les Rabeats, avec 
notamment : Imagine, Woman, Jealous Guy, My Sweet Lord, Instant Karma, Live and Let Die, 
Band on the Run... Tant de titres légendaires, aujourd’hui réunis lors d’un même concert !

Avec : Marcello (guitare, chant), Flamm (batterie-chant), Sly (guitare, piano, chant) et Dip (basse, chant)

Un spectacle GAYA Production

CHANSON

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

2h environ¸
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Nuit d'ivresse
AVEC JEAN-LUC REICHMANN

DIMANCHE 14 AVRIL v 15h

 millésime 2018, une comédie délirante réécrite 
par Josiane Balasko à consommer sans modération !

Quand un animateur vedette de la télé passe une nuit d’ivresse complètement folle et se retrouve 
le lendemain matin nez à nez chez lui, avec un homme qu’il ne connaît pas, cela promet un réveil 
explosif !
Jean-Luc Reichmann, l’animateur préféré des français, interprète la pièce culte de Josiane Balasko 
réécrite et adaptée pour deux rôles masculins. Une version étonnante et totalement nouvelle.

Nouvelle adaptation par : Josiane Balasko | Mise en scène : Nathalie Lecoultre
Assistant mise en scène : Marjolaine Aizpiri | Décors : Stéfanie Jarre 
Lumières : Laurent Béal et Didier Brun | Musique : François Peyrony
Costumes : Laurent Déjardin | Chorégraphie : Anouk Viale

Avec : Jean-Luc Reichmann, Thierry Lopez, Stéphane Boucher.

Un spectacle Arts Live Entertainment

THÉÂTRE

CAT. 1  TN : 39€ - TP : 32,5€ - TL : 30,50€   |   CAT. 2  TN : 32€ - TP : 27€ - TL : 25€
-12 ans  TN : 20€ - TP : 12€ - TL : 10€

1h40 environ¸

Nuit d'ivresse

Hommage à Louis Armstrong
IRAKLI ET LES LOUIS AMBASSADORS

JEUDI 9 MAI v 20H
[Auditorium]

Depuis de longues années, Irakli 
nous fait vivre sa passion pour Louis Armstrong. 

C’est à l’age de 16 ans, à l’écoute de St James Infirmary enregistré en 1928 par Louis Armstrong, 
qu’Irakli (son prénom est devenu son nom de scène), fut attiré par le jazz et n’eut plus qu’un 
seul souhait : avoir un cornet pour pouvoir jouer dans le langage du « Maître » qu’il venait de 
découvrir. Passant du cornet à la trompette, Irakli a suivi pas à pas la carrière de ce « Professeur 
par disques interposés » pour finir par recréer le fameux All Stars. Il s’est pour cela entouré des 
meilleurs spécialistes du genre sur chaque instrument. Un Must !
Incollable sur la vie et l’œuvre du grand Satchmo, il est également le seul à se rapprocher autant 
du jeu, du style, et surtout du son de Louis Armstrong. Il a poussé le détail jusqu’à acheter une 
trompette rigoureusement identique à celle de Louis : même marque, même année, et même série 
de fabrication !

Trompette : Irakli De Davrichewy | Trombone : Jean-Claude Onesta 
Clarinette : Alain Marquet | Piano : Jacques Schneck | Batterie : Sylvain Glevarec
Contrebasse : Philippe Pletan

Un spectacle SG Swing

JAZZ

TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€   |   -12 ans  TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

1h15 environ¸



The Sassy Swingers
"JAZZ NOUVELLE ORLÉANS"

VENDREDI 10 MAI v 20h

Ils ressuscitent le jazz enjoué et métissé 
de la Nouvelle Orléans des années 30 à nos jours.

Voici un groupe délibérément acoustique mais résolument « swing » sur scène comme dans la 
rue, à la façon particulière de la Nouvelle-Orléans ! Véritable spectacle sur scène, Les « Sassy »  
s’approprient la tradition de Louis Prima à Bessie Smith, mêlant standards et compositions.
Ils balancent leur sonorité aux accents jazz, blues, créole porté par la voix sexy de la Chanteuse
Sandrine « Sassy » Arnaud. Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up et des instruments 
insolites, le tout dans un style délicieusement rétro... Irrésistible et contagieux !

Voix : Sandrine Arnaud | Banjo, trompette : Mathieu Lagraula 
Batterie, wahsboard : Simon Riochet | Sousaphone : Benoît Poeuf
Trombone : François Tavard | Clarinette : Jules Fromonteil

Un spectacle Label Folie 

JAZZ

TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€   |  -12 ans  TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

1h20 environ¸

Miss Nina Simone
LE SPECTACLE MUSICAL
SAMEDI 11 MAI v 17h

[Auditorium]

Le destin incroyable d'une femme engagée : 
Nina Simone ou le génie d'une femme révoltée.

C’est d’abord l’histoire d’une femme magnifique de contradictions, un génie de la musique 
empêché de par sa couleur de devenir une pianiste classique. Une africaine qui revendique 
courageusement ses racines. Une grande amoureuse à l’humour foudroyant qui s’est noyée dans 
l’alcool et les médicaments. Une femme souffrant de bipolarité. Cette relation de confiance et 
d’amitié qui va se tisser avec Ricardo, son intendant, donne à voir la face cachée et plus intime de 
ce personnage hors du commun. La pièce tout comme le roman de Gilles Leroy commence par 
la fin. Nous suivons les derniers moments de la vie de la légende du Jazz que fût Nina Simone. 

D’après  « Nina Simone, roman » (éditions Mercure de France)  de Gilles Leroy
Avec Jina Djemba, Paul Nguyen et Julien Vasnier | Mise en scène Anne Bouvier

Sic Productions

JAZZ

TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€   |  -12 ans  TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

1h15 environ¸
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Lisa Simone
"EN CONCERT"

SAMEDI 11 MAI v 20H

L'étoile internationale vocale, soul et jazz.

Fille de Nina Simone, Lisa a eu une trajectoire singulière. Ballottée d’un continent à l’autre dans 
son enfance, elle sort de l’orbite maternelle pour intégrer l’US Air Force. Vétéran de la guerre en 
Irak, elle bifurque et se retrouve à accompagner la star hispanophone Raphael dans le monde 
entier pendant quelques années. La reconnaissance aux Etats-Unis viendra un peu plus tard avec 
le groupe phare du courant acid-jazz Liquid Soul.
C’est à Broadway que celle qui se fait appeler Simone prend son véritable envol. Elle gravit 
rapidement les échelons. Engagée comme chanteuse, ses prestations convainquent les 
productions de lui offrir les premiers rôles (Rent, Aïda, Le Roi Lion...). Elle atteint la consécration 
et se voyant remettre le National Broadway Theater Award (Meilleure Actrice dans une comédie 
musicale).
Après le décès de sa mère et de retour en France, Simone devient Lisa Simone et croise la route 
d’Hervé Samb début 2014. Débute alors une belle histoire musicale entre eux deux.

Chant : Lisa Simone | Guitare : Hervé Samb | Basse : Reggie Washington | Batterie : Sonny Troupé

Un spectacle In Vivo 

JAZZ

TN : 35€   |   TP : 27€   |   TL : 25€

1h30 environ¸

Florin Niculescu Trio
"GRAPPELLI MEMORIES"
DIMANCHE 12 MAI v 15h

Considéré comme l'un des leaders du violon jazz de la scène 
internationale et comme l'héritier évident de Stéphane 

Grappelli, Florin Niculescu clôturera en beauté le Festival sous 
la forme d'un hommage. 

Au travers de ses multiples collaborations musicales, le violoniste roumain a développé une 
sonorité propre et un langage singulier. Une singularité qui tient d’abord à sa personnalité, 
mais aussi à sa solide formation classique nourrie, par ailleurs, par l’expérience tzigane puis 
orientée vers le jazz dans ses diverses variantes. Sa technique violonistique irréprochable et sa 
virtuosité phénoménale ne sont jamais, pour lui, une fin en soi mais bien les moyens d’exprimer 
sa personnalité musicale. 

Violon : Florin Niculescu | Guitare : Hugo Lippi | Contrebasse : Darryl Hall

Un spectacle Karavane Productions

JAZZ

TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€   |  -12 ans  TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

1h20 environ¸
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Sweet System : Sweet Ella
"HOMMAGE À ELLA FITZGERALD"

DIMANCHE 12 MAI v 19H

Ella Fitzgerald, l'icône incandescente du jazz, 
incarnée par trois sophisticated ladies.

Plus qu’un simple hommage, «Sweet Ella» prend le parti de revisiter le répertoire de la chanteuse 
en l’orientant vers l’harmonie vocale. Sweet System est le trio vocal féminin incontournable du 
moment, elles réarrangent à trois voix les scats et thèmes qui ont fait le succès d’Ella et s’y 
emploient en usant tout le charme et l’élégance qui font leur succès. Un condensé de swing, de 
groove et de finesse. Indispensable.

Chant : Fanny Werner, Keri Chryst, Martineke Kooistra | Piano : Patrick Cabon
Contrebasse : Bruno Rousselet | Batterie : Vincent Frade

Un spectacle Libre Courz

JAZZ

TN : 20€ - TP : 17€ - TL : 15€   |  -12 ans  TN : 7€ - TP : 6€ - TL : 5€

Ahmed Sylla
"DIFFÉRENT"

VENDREDI 17 MAI v 20h

Ahmed Sylla revient avec un spectacle événement !

Découvrez «Différent», le tout nouveau spectacle d’Ahmed Sylla ! Après avoir séduit le public 
avec son dernier one man show « Avec un grand A » et un détour par les plateaux de cinéma, 
Ahmed revient sur scène grandi d’expériences.

Auteurs : Ahmed Sylla, Moussa Sylla, Thomas Pone, Varante Soudjian
Metteur en scène : Moussa Sylla

Un spectacle Allys Productions et Robin Production

HUMOUR

TN : 45€   |   TP : 37€   |   TL : 35€

1h30 environ¸1h30 environ¸
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Amadou & Mariam
"EN CONCERT"

SAMEDI 18 MAI v 20H

Depuis le succès de leur , Amadou & 
Mariam se produisent dans le monde entier et multiplient les 

collaborations avec Stevie Wonder, Tinariwen, Alicia Keys...

C’est un voyage sur le continent africain, que nous propose le couple de chanteurs et de musiciens 
dont la notoriété a explosé au début des années 2000. Amadou & Mariam contribuent depuis 
plusieurs décennies à étendre l’horizon de la musique africaine, au gré de leurs collaborations et 
de leurs sons, rythmés par l’échange entre les instruments traditionnels et les synthétiseurs. Le 
couple malien signe le retour d’un afro-futurisme revendiqué et jubilatoire qu’ils laissent parfois 
entre les mains des autres, à l’image de leur dernier EP de remix, Bofou Safou, en attendant leur 
dernier album « La Confusion ».

Un spectacle 3D Family

CHANSON

TN : 25€   |   TP : 22€   |   TL : 20€

1h30 environ¸

Dimanche à Bamako
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UN THÉÂTRE
OUVERT

LES CLÉS DU SPECTACLE !
Rencontres culturelles gratuites

Vous assistez au spectacle ? Venez rencontrer les artistes avant ou approfondir vos 
connaissances du sujet ! 

CONFÉRENCE « LES GRANDES VOIX DE L’OPERA ITALIEN »
Mardi 20 novembre à 19h Par Constantin Rouits 

RÉPÉTITION PUBLIQUE « CASSE-NOISETTE »
Mercredi 21 novembre à 17h Par le Ballet de l’Opéra National de Kazan

CONFÉRENCE « LE CINÉMA D’AVENTURE »
Jeudi 10 janvier à 19h Par Alexandre Poncet

CONFÉRENCE « CONCERT DE PRINTEMPS »
Mercredi 27 mars à 19h Par Dominique Rouits

AVANT-CONCERT « LISA SIMONE » (sous réserve)
Samedi 11 mai à 19h Par l’ensemble Gospel Massythi

Manifestations accessibles à tous, sur réservation au 01 69 09 05 06
Le Théâtre multiplie les chemins d’accès aux arts de la scène afin de permettre à chacun de rencontrer 
le spectacle à sa manière, à son rythme et à son goût. Cette saison encore, le jeune public pourra 
découvrir de nombreux spectacles soigneusement sélectionnés à leur intention invitant au rêve et à 
la culture. Nous mettons également l’accent sur les ateliers de découverte des métiers du spectacle 
ainsi que des visites, précieux outils de préparation qui aideront les enseignants ou les animateurs 
à enrichir leur projet artistique et culturel.

EN TEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Le Théâtre vous propose des ateliers ou visites, renseignez-vous au 01 69 09 05 06
♦ Visite guidée Passez derrière le rideau et entrez dans le monde des artistes, Cap !
♦ Mystères au théâtre Parcours devinettes sur l’histoire du théâtre et ses superstitions 
♦ Atelier Théâtre Rencontre avec un comédien et improvisations
♦ Atelier Lumière A la découverte des bases techniques de la création lumière
♦ Atelier Maquillage de scène Découverte des techniques du maquillage de scène

Les visites guidées sont gratuites, les ateliers font l’objet d’un tarif spécifique.

CONTACTS
Marjorie Piquette marjorie@theatre-longjumeau.com – 01 69 53 62 16
Elodie Hervé elodieh@theatre-longjumeau.com – 01 69 09 05 06
 

ÉDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE
Les jeunes au Théâtre !



INFORMATIONS
PRATIQUES
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POINTS DE VENTE
♦ Billetterie en ligne
www.theatre-longjumeau.com
♦ Téléphone
01 69 09 09 09
Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30 et le samedi 9h30-12h30 / 14h-18h
♦ Guichet
Rue de la Peupleraie - Caisse de l’Auditorium (côté droit du Théâtre)
Du mardi au vendredi 9h-12h30 /13h30-18h30 et le samedi 9h30-12h30
♦ Partenaires
FNAC – Ticketmaster – Digitick – Billetreduc

LES TARIFS*
TL : Le Tarif Longjumeau est valable pour les habitants de Longjumeau dans la limite de deux 
places par foyer et par spectacle.
TP : Le Tarif Ville Partenaire est valable pour les habitants de Ballainvilliers, Champlan, Chilly-
Mazarin, La Ville du Bois, Linas,  Saulx-les-Chartreux et Villejust dans la limite de deux places par 
foyer et par spectacle.
Tarif Réduit : Le Théâtre propose une réduction sur tous les spectacles, hors variétés, pour 
les demandeurs d’emploi et familles nombreuses (réservations sur place ou téléphone).
Tarif groupe (10 personnes minimum) : pour tous les spectacles hors variétés.
A noter, un tarif est disponible pour les spectacles suivants : Ridsa, Vamp privée.com, 
The Rabeats, La Bajon.
Tarif - 12 ans : merci de présenter un justificatif lors de la réservation.

ACCESSIBILITÉ
Le Théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de l’indiquer lors de votre 
réservation par téléphone ou sur place.

RÉSERVER SES PLACES

* Sur présentation d’un justificatif
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20 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

RER C
Arrêt Chilly-Mazarin, puis Bus 297 (ou 10 minutes à pied)

PAR LA ROUTE
Autoroute A6, sortie Chilly-Mazarin
Nationale 20, sortie Longjumeau

VENIR AU THÉÂTRE LE THÉÂTRE 
ET LES ENTREPRISES

Associez  l’image de votre entreprise à celle d’un lieu exceptionnel
En devenant partenaire du Théâtre de Longjumeau, vous associez votre entreprise (PME ou Grande 
Entreprise) à une grande institution culturelle à la fois vivante et renommée. Les entreprises sont des 
partenaires majeurs pour le Théâtre. Leur soutien contribue fortement à l’économie du lieu par le biais 
des événements qu’elles organisent au fil des saisons. Leur présence régulière permet d’accroitre encore 
la proximité entre la scène essonnienne et le tissu économique et social local. En retour, le Théâtre 
partage avec elles ses aventures créatives et artistiques. 

Il existe différentes manières de s’engager aux côtés 
du Théâtre de Longjumeau : 
• soutenir la saison artistique 
• soutenir un spectacle en participant à sa production 
• soutenir les actions de développement auprès du public jeune et éloigné de la culture

Découvrez nos espaces et organisez des événements uniques !
Grâce à ses deux salles de 956 places et 300 places et à ses deux espaces cocktail de 300 m2,  
le Théâtre de Longjumeau offre une véritable liberté d’action dans l’organisation de conventions, 
conférences, réceptions, arbres de Noël ou spectacles. 

La formule “Soirée entreprise” 
Le Théâtre offre aux entreprises la possibilité d’organiser des soirées de relations publiques ou pour ses 
employés autour d’un spectacle. 

La Formule Fauteuil Privilège comprend : 
• Une place de spectacle en catégorie 1 
• Un cocktail dînatoire 
• Un accueil privilégié 

CONTACTS
Fabien de Beurmann 
01 69 09 09 08 / 06 08 70 32 20
debeurmann@theatre-longjumeau.com
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L'ÉQUIPE DU THÉÂTRE

Président : Jack-Henri Soumère

Directeur Philippe Bellot
Administrateur Fabien de Beurmann
debeurmann@theatre-longjumeau.com

Comptabilité Arnaud Martins Da Costa

PROGRAMMATION
Responsable de production Xavier Adenot
production@theatre-longjumeau.com

Programmation théâtre et variétés Medhi Walin
walin@soumere.com

ACTION CULTURELLE
Responsable Marjorie Piquette
marjorie@theatre-longjumeau.com

Assistante Elodie Hervé
elodieh@theatre-longjumeau.com

RELATIONS EXTÉRIEURES
Responsable de salle et de l’accueil des artistes
Solène Nolot
solene.nolot@theatre-longjumeau.com

Assistante administrative Elodie Hervé
elodieh@theatre-longjumeau.com

Responsable de la Communication
Mikaël Lunel
communication@theatre-longjumeau.com

Responsable de billetterie Chérifa Forest
Assistante billetterie Charleine Hain

TECHNIQUE
Directeur technique Jean-Christophe Garcia
technique@theatre-longjumeau.com

Technicien polyvalent Rudy Garcia
Accueil et maintenance Bryan Germany

Merci au personnel de salle, aux intermittents 
et aux services municipaux de Longjumeau qui 
participent chaque saison à la réussite de vos 
soirées au Théâtre.

NOUS CONTACTER

Standard : 01 69 09 05 05
Billetterie : 01 69 09 09 09
www.theatre-longjumeau.com
Merci aux services municipaux de Longjumeau qui participent chaque saison 
à la réussite de vos soirées au Théâtre.

Extraits des conditions générales de vente :
La programmation, dates, tarifs, durées et distributions sont données sous 
réserve de modifications éventuelles et d’erreurs typographiques. Les places 
sont ni reprises ni échangées. Tout duplicata de billet sera facturé 2€.
L’achat d’un billet implique l’adhésion totale à la charte du spectateur et des 
Conditions Générales de Vente disponibles sur le site internet et en billetterie.
Conformément à la loi «Informatique et Liberté» du 06 Janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. 
Vous pourrez être amenés à être informés également de nos offres par mail, 
téléphone ou courrier. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous contacter.
Les spectacles commencent précisément aux horaires indiqués (5 minutes 
avant le début du spectacle, les places numérotées non occupées peuvent 
être librement utilisées par le Théâtre de Longjumeau). Une fois le spectacle 
commencé le placement n’est plus garanti.

Conception et réalisation :
KB Studios Paris - www.kbstudios.fr
Impression : Korus Edition (33)
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LE THÉÂTRE DE LONGJUMEAU 
EST GÉRÉ PAR PRODUCENE
Licences 1-1056488, 2-1056489, 3-1056490

LES HEURES
MUSICALES

La ville de Longjumeau repart pour une belle année de dimanches 
en musique avec 5 CONCERTS GRATUITS et ouverts à tous 

à l’Auditorium du Théâtre. 

 LAURE STRIOLO, SOPRANO  
Dimanche 21 octobre – 17h | Récital lyrique
Lors de ce concert piano-voix, la chanteuse lyrique vous propose un récital autour des airs 
d’opéra de Verdi et Puccini : La Traviata, Rigoletto, La Bohème...

 HUGO, HÉLAS !  
Dimanche 9 décembre – 17h | Théâtre
Un spectacle qui nous permet de ressentir qui fut Victor Hugo, au-delà du mythe qu’il 
construisit lui-même, à travers ses textes, ses engagements et les témoignages écrits de ceux qui 
l’ont connu.
Avec Isabelle Guiard et Pierre Aufrey

 SYLVAIN BEUF & ALAIN JEAN-MARIE QUARTET  
Dimanche 13 janvier – 17h | Jazz
La rencontre de deux des plus grands jazzmen français qui envoutent avec leur style élégant 
et délicieusement intemporel.
Saxophone Sylvain Beuf – Piano Alain Jean-Marie

 LE JAZZ SE REBIFFE  
Dimanche 24 février  – 17h | Jazz / chanson
Le groupe réunit Jazz et Variété autour des plus belles chansons françaises qui ont marqué 
et marquent encore de façon intemporelle de nombreuses générations.
Chant Christophe Peyroux – Contrebasse Jean-Pierre Pichet
Batterie François Réau  – Piano Jean-Luc Thibault

 FRANÇOIS CONSTANTIN & FRANCK SITBON  
Dimanche 31 mars – 17h | Tribute to Stevie Wonder
Initié très jeune au clavier, batteur hors pair et joueur d’harmonica, Stevie Wonder 
révolutionne la musique noire américaine et le rock également. Ici, le quartet propose sa 
musique version groove.
Percussions François Constantin – Claviers/Voix Franck Sitbon – Basse Ben Asnar
Batterie JB Cortot

 NEMO C NEMO  
Dimanche 7 avril – 17h | Rock
Groupe mythique des années 70, Nemo C nemo fabrique un rock sans interdit ou toutes les audaces 
sont permises !
Avec Hector Drand, François Bréant, Pascal Arroyo et Kirt Rust
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