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édito
Chères Adamoises, Chers Adamois,

Après un entracte bien trop long, la Scène Adamoise ouvre 
enfin ses portes !

Quel plaisir de retrouver les bruits des coulisses, les 
instruments que l’on accorde, les voix qui se chauffent, les 
textes que l’on déclame, les techniciens qui courent sur le 
plateau…
Quel bonheur aussi de voir les fauteuils à nouveau occupés, 
les visages qui sourient, qui rient, qui s’émeuvent…

Vous l’aurez compris, c’est donc avec un infini bonheur 
que nous vous accueillonsdans notre salle de spectacles à 
compter du 10 septembre 2021.
La programmation se veut variée et créative afin de séduire 
le plus grand nombre. Une vingtaine de spectacles vous 
sont proposés d’ici la fin de l’année, de quoi mettre de la 
couleur dans nos vies et nous permettre de beaux moments 
d’échanges!

La Scène Adamoise vous attend…

Au plaisir de vous retrouver.

Bien entendu, toutes les mesures sanitaires seront respectées pour 
que cette rentrée culturelle se fasse  dans les meilleures conditions 
possibles. 

sébastien poniatowski
Maire de L’Isle-Adam

agnès tellier
Adjointe

à la Culture et au Tourisme
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facteurs chevaux
Duo folk alpin
En parcourant les villages de la France 
rurale, le duo acoustique aux harmonies 
vocales entêtantes nous réconcilie avec 
l’humain pour donner des couleurs et de la 
magie à cette Terre.
A l’instar de l’illustre Facteur Cheval, 
Sammy Decoster et Fabien Guidollet 
se font maçons d’édifices fragiles, 
triturent une glaise musicale faite d’argile 
harmonieuse pour en faire un palais idéal.

15€ - tarif réduit : 7,5€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de Tourisme
01 34 69 41 99

musique
Tous publics

vendredi
10 sept
21h
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Jean-françois Zygel
met L’Isle-Adam en musique

Attiré par la délicieuse et verdoyante 
vallée de l’Oise qui plaisait tant à Balzac et 
à Fragonard, fasciné par la riche histoire 
adamoise où la voix de La Fontaine se 
mêle aux improvisations du jeune Mozart, 
Jean-François Zygel donnera vie au cours 
de cette soirée unique à de véritables 
« tableaux musicaux » de notre ville.
Entre virtuosité et fantaisie, le pianiste 
compositeur nous fera ainsi partager 
au cours de ce récital une expérience 
sensorielle insolite et festive. Un voyage 
poétique inspiré de ses propres émotions, 
nourri de sa rencontre avec la ville de 
L’Isle-Adam et les auditeurs de ce concert 
exceptionnel. 

25€ - tarif réduit : 12,5€
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de tourisme
01 34 69 41 99

récital d’improvisation
Tous publics

vendredi
17 sept
21h
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Jean-Jacques milteau
quartet gospel soul 
n’blues
Concert jazz
Il découvre l’harmonica dans les années 
1960 en écoutant des artistes de la 
mouvance folk et rock (Bob Dylan, les 
Rolling Stones).
Un voyage aux États-Unis lui permet de se 
confronter au blues américain et il se lance 
véritablement dans sa carrière musicale 
vers la fin des années 1970.
Il obtient alors une première 
reconnaissance comme instrumentiste 
accompagnateur, jouant pour de nombreux 
artistes, principalement français : Yves 
Montand, Eddy Mitchell, Jean-Jacques 
Goldman, Maxime Le Forestier, Barbara, 
Charles Aznavour, Bill Deraime, Renaud.
Sa curiosité l’incite à aborder des styles 
différents, allant du blues au jazz comme 
Stevie Wonder à ses débuts, en passant 
même par le musette (Albert Raisner), et 
d’autres formes de musiques populaires.

25€ - tarif réduit : 12,5€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de Tourisme
01 34 69 41 99

musique
Tous publics

Jeudi
23 sept 
21h
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bollywood
« Milan with you » est un voyage au 
cœur de l’Inde, pays coloré et festif. 
Cette traversée nous emmène vers les 
traditions de la danse sacrée indienne 
Bharata Natyam, le folklore du Rajasthan, 
les danses du Punjab, l’univers dansé du 
cinéma et l’énergie des tubes Bollywood  
internationaux. Enrichie par la danse jazz, 
le hip hop, le contemporain et la danse 
orientale.
« Milan with you » est une pièce 
chorégraphique mettant en valeur l’Inde 
et ses danses au travers d’un regard 
occidental.

20€ - tarif réduit : 10€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de tourisme
01 34 69 41 99

musique
Tous publics

samedi
25 sept 
21h
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tim dup
Ce cru 2021 est délicieux, Tim Dup 
lumineux. On y retrouve ses fragances 
inspirées du réel et ses compagnons 
fidèles. L’amitié et la complicité dans la 
création ont créé une émulsion particulière 
dans l’entourage de l’artiste. Pavane co-
produit ses albums depuis son premier 
EP. Hugo Pillard réalise un à un ses clips. 
Diane Sagnier retrouve la photographie 
et les réalisations visuelles. Fab Dupont 
a repris, pour cette nouvelle édition, les 
rênes du mixage. Si Tim écrit, compose, 
arrange et produit ses chansons, il n’est 
pas seul. Il aime s’entourer et mettre au 
jour le talent des autres. La course folle est 
une aventure collective.
Un troisième disque de haut vol qui raconte 
la légèreté précieuse et nous déploie du 
soleil vers les cinquantièmes hurlants.
Un album gourmand de chansons. Tim 
Dup lance les invitations des retrouvailles 
ensoleillées, il est temps de dérider l’hiver, 
vers la course folle de l’été !

25€ - tarif réduit : 12,5€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de tourisme
01 34 69 41 99

musique
Tous publics

Jeudi 30 
sept 
21h



16 17

Tous publics

le chant du périnée
Conférence pianotée par André Manoukian

Savez-vous que le premier microsillon 
fut inventé en 3000 avant JC dans une 
pyramide égyptienne ?
Que les chanteurs à la voix aigüe affolent 
les filles ?
Que l’expression « Con comme un ténor » 
est justifiée par les lois de l’acoustique ?
Que l’exécution de Robespierre a donné 
naissance au Jazz ?
Que les notes de la gamme influencent 
nos humeurs ?
Assis au piano, André Manoukian nous 
propose un parcours érudit et déjanté 
dans l’histoire de la musique.
Il nous explique pourquoi certaines notes 
nous tirent des larmes, quand d’autres 
nous angoissent ou nous rendent idiots 
d’amour.
Il nous fait partager la magie de la création 
musicale.

25€ - tarif réduit : 12,5€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de Tourisme 
01 34 69 41 99

musique

samedi
2 oct
21h
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csl
6 fées, no men !
« Il était une fois - car il n’y pas de suite - 
un tout petit Roi, petite tête, petites mains, 
qui régnait, en maître, sur un Royaume en 
fuite où tous l’abandonnaient : courtisans, 
malandrins...
Il faut dire que le pauvre, depuis peu, était 
veuf. Et père de 6 filles !... 6 gonzesses...! 
6 meufs !!! Il avait bien du mal à gérer ces 
donzelles qui, pour marraine, avaient la 
fée : « Simone Merveille ».
Précisons, qu’à l’époque, ne régnaient que 
les hommes. Les femmes n’étaient, elles, 
que les reines des pommes : parures sur 
pattes, réservoirs à semence, pondeuses 
empoudrées de Royale descendance...
Mais je m’égare dans une véhémence 
vaine, il n’est question, ici, d’un meeting 
des Femen !!!
« Notre roi, un matin, pour parler du 
futur, rassembla, bravement, sa belle 
progéniture »...

18€ - tarif réduit : 15€ 
(sous conditions)
réservation :
01 34 69 18 32

comédie musicale
Tous publics

octobre 
vendredis
15/22/29
samedis
16/23/30
dimanches
17/24/31
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tom leeb
Tom Leeb est un artiste aux multiples 
talents qui a découvert le théâtre, le 
cinéma, le chant et la danse dans les 
grandes écoles New-Yorkaises.
Son premier single « Are We Too Late » 
cumule plus de 4M de streams et 27M de 
vues sur Youtube.
Il sort son premier EP salué par la critique 
en 2018 et enchaîne sur son premier 
album « Recollection » en 2019. 
En 2020 il est choisi par France Télévisions 
pour représenter la France à l’Eurovision, 
qui sera annulée à cause de la pandémie 
du Covid-19 et ressort une réédition de 
son premier album. 

20€ - tarif réduit : 10€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de tourisme
01 34 69 41 99

concert
Tous publics

vendredi
5 nov 
21h



22 23

la renaissance française
La Chapelle des Princes de Conti
La Chapelle du Prince de Conti vous 
convie à un concert choral sur le thème de 
la Renaissance française à la découverte 
de Chansons Polyphoniques profanes du 
XVIe siècle. C’est l’âge d’or de la musique 
vocale durant lequel les compositeurs 
font un avec les poètes afin de servir au 
mieux les lettres et la musique. Ronsard, 
François 1er, Clément Marot, Joachim 
Du Bellay s’allieront donc avec Clément 
Janequin, Claudin de Sermisy, Jacques 
Arcadelt, Antoine de Bertrand.
Les choristes seront accompagnés par 
des instruments pour recréer l’ambiance 
musicale qui régnait dans les cours 
princières ou royales de ces temps si 
riches en art et en savoir vivre. 
Venez passer une soirée musicale qui 
vous fera voyager dans l’histoire de notre 
beau pays. 

Prévente 12€
Sur place 15€
Tarif réduit : 12€
(moins de 18 ans, 
étudiant et chômeur)
gratuit - 12 ans
réservation :
Benadette Saintoul 
06 72 38 53 28 ou 
Florence Sem
01 34 73 35 59

concert choral
Tous publics

dimanche
7 nov 
20h30



24 25

soirée caritative cabaret 
magique
Lions Club
Le Lions Club de L’Isle-Adam vous 
propose une soirée exceptionnelle : 
Cabaret magique à La Scène Adamoise 
les vendredi 12 et samedi 13 novembre à 
21h.
4 artistes de talent seront présentés : 
Laetitia Malecki, Luce Froidevaux, Roberto 
Hola et MagicMan pour un délicieux 
spectacle.
L’intégralité des bénéfices sera dédiée au 
financement d’un chien guide d’aveugle...

25€
réservation :
Office de tourisme
01 34 69 41 99

cabaret
Tous publics

vendredi 12 
samedi 13 
nov
21h
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redouane bougheraba
On m’appelle Marseille !
Ceci n’est pas un film, mais un stand-up.
Redouane est attachant, impertinent, 
insolent et solaire, comme sa Provence 
natale !
Premier marseillais du Jamel Comedy 
Club, acteur à l’affiche du dernier chef 
d’œuvre de Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir La Vie scolaire, comédien phare 
du Paname Art Café… Redouane se 
produit dans un spectacle où se mêlent 
autodérision, improvisations et apartés de 
légende avec le public.

aZ
A 23 ans, Az a une vision de la vie bien à 
lui et un style unique en son genre.
Ce passionné de musique est rapidement 
repéré sur les réseaux sociaux grâce à 
ses vidéos qui caricaturent chanteurs et 
rappeurs en tout genre. C’est sur scène 
qu’il s’accomplit pleinement maniant le 
verbe et la vanne avec une nonchalance 
qui fait son succès.
Elégant, Az capte notre attention avec 
légèreté et charme. De préparateur de 
commandes aux soirées branchées 
parisiennes, Az raconte son parcours avec 
autodérision.

20€ - tarif réduit : 10€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de Tourisme
01 34 69 41 99

one man show
Tous publics

Jeudi
18 nov
21h
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huit femmes
Quand on parle de HUIT FEMMES, on 
pense aussitôt au film d’Ozon, au casting 
époustouflant composé de Huppert, 
Deneuve, Ardant etc..
Avant d’être un film, HUIT FEMMES est 
une pièce de théâtre. Voici le point de 
départ de l’histoire.
C’est une pièce captivante, par ce 
choix très osé, de tenir en haleine les 
spectateurs uniquement au travers d’un 
huis clos impulsé par huit personnages.
Le huis clos est un choix difficile, 
théâtralement parlant, puisqu’’il implique 
un rythme soutenu qui ne doit jamais 
laisser le spectateur sortir de l’intrigue et 
parce que l’on a pas le droit aux artifices 
de mises en scène habituels (changement 
de décors, changement de costumes). 
Tout repose sur le jeu des comédiens.

15€ - tarif réduit : 7,5€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de tourisme
01 34 69 41 99

théâtre
Tous publics

samedi
20 nov 
21h
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« vincent rigot »
Les Amis de l’Orgue
Vincent RIGOT, organiste bien connu 
et pianiste brillant qui accompagne 
régulièrement l’orchestre du Palais-Royal 
dirigé par Jean-Philippe Sarcos, donnera 
un récital de piano, de Bach à Chopin 
en passant par Ravel, Rachmaninov et 
d’autres compositeurs. Que du plaisir !

Prévente : 15€
Sur place : 18€
réservation :
Office de tourisme
01 34 69 4 1 99

récital piano
Tous publics

dimanche
21 nov 
15h30
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« terre d’europe »
Cette manifestation réunit artisans, 
commerçants, artistes indépendants et 
producteurs mais aussi des associations 
et de jeunes entreprises. Beaucoup de 
choix de cadeaux à la veille de Noël !

Entrée libre

marché de noël
Tous publics

samedi 27
dimanche 
28 nov 
10h / 19h
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ours
L’homme est de toute éternité un animal 
social. L’ours n’aime jamais autant sortir 
de sa tanière que lorsqu’il est reproductif. 
Puisqu’il faut bien faire des parallèles 
entre nos deux mammifères plantigrades, 
on peut se réjouir de constater que ce 
chanteur du retrait et de l’ombre nous livre 
enfin en douze chansons, son bonheur de 
retrouver la lumière avec des tas d’idées 
qui fourmillent.

20€ - tarif réduit : 10€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de Tourisme
01 34 69 41 99

concert
Tous publics

Jeudi
2 dec
21h

©
 L

is
a 

R
oz

e



36 37

Tous publics

concert gospel
Gospel Church
Gospel Church vous plonge au coeur du  
Negro Spiritual et du Gospel des églises 
noires Américaines d’Harlem.
La philosophie du groupe est la Fraternité, 
la Paix, le partage et l’Amour du prochain, 
bien nécessaire en ces temps difficiles.
Les Choristes du groupe Gospel Church 
sont sélectionnés par le chef
d’orchestre Pierre SAADA, un amoureux 
des chants Negro Spirituels et Gospel.
Tout au long de leurs récitals, ils 
enthousiasment leurs publics et font un 
triomphe à chaque concert à guichet 
fermé.
La beauté des voix, l’authenticité des 
chants, leur dynamisme, et le rythme 
envoûtant sont les composantes des 
spectacles du groupe.

20€ - tarif réduit : 10€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de Tourisme 
01 34 69 41 99

musique

dimanche
5 déc 
17h
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la petite sirène
Les 3 coups l’oeuvre
Un spectacle très poétique qui mèle 
la musique, la vidéoprojection, les arts 
plastiques, la danse et le théâtre. Inspiré 
du conte d’Andersen, le conte se passe 
au fond de l’océan. L’histoire nous est 
racontée par une drôle de méduse 
cabossée par le temps. C’est la romance 
impossible entre une sirène qui rêve d’un 
ailleurs et un prince humain aventurier... 
Sauront-ils s’en sortir sans aller consulter 
l’affreuse sorcière des mers ?

Mise en scène Coralie Hoareau assistée de 
Laura Issad
Scénographie Sophia Benomar et Claire Bouillot
Costumes: Thibault Patain, Sophia Benomar et 
Claire Bouillot
Vidéo et musique: Benjamin Dufrene
Création lumière: Nina Richard
Avec Coralie Hoareau, Sophia Benomar, Laura 
Issad, Emma Finet

10€ pour les plus de 
14 ans - 6€ pour les 
moins de 14 ans
réservation :
Office de tourisme
01 34 69 41 99

théâtre enfants
à partir de 3 ans

mercredi
8 déc 
15h30
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un week-end sans
ma femme 
Dans la lignée de « Trois hommes et un 
couffin », cette comédie désopilante vous 
plongera ou replongera dans les joies et 
les béatitudes du pouponnage.
La femme de Hugues est partie pour le 
week-end avec Sofia, sa meilleure amie.
Hugues savoure d’avance ces 48 heures 
de paix et de liberté qui se présentent à lui. 
Mais l’irruption de Max, l’amant potentiel 
de sa femme puis de Gabriel, le bébé de 
Sofia, va venir contrarier ses projets et 
merveilleusement pourrir son week-end. 
Incompétents et débordés, Hugues et Max 
vont devoir s’allier pour gérer une mission 
totalement inédite pour eux : pouponner.

Distribution :
Auteur : Nicolas Hirgair
Avec : Nicolas Hirgair et Yann Galodé
Mise en scène : Eric Hénon

15€ - tarif réduit : 7,5€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Office de Tourisme
01 34 69 41 99

théâtre
Tous publics

samedi
11 déc
20h30
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les quatre saisons
Orchestre National d’île-de-France

Vivaldi / Piazzolla : jeu de miroirs
Tout le monde connaît et chantonne à 
tue-tête les passages les plus saillants 
des Quatre Saisons de Vivaldi. Ce cycle 
de concertos pour violon, célèbre dès 
sa publication en 1725, offre un tour 
de force : en effet, chaque saison est 
précédée d’un sonnet explicatif en langue 
italienne (vraisemblablement de la main 
de Vivaldi) avec des renvois aux parties 
correspondantes de la musique. Le maître
vénitien se faisait donc peintre : sa 
musique est descriptive, illustrative et 
donne à entendre les sonorités du « chien 
qui aboie » ou du « berger qui dort »…
Direction et violon : Rosanne Philippens

25€ - tarif réduit : 12,5€ 
(moins de 18 ans)
réservation :
Offide de Tourisme
01 34 69 41 99

musique classique
Tous publics

mardi
14 déc 
21h
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« la folle Journée de Julie 
et compagnie »
proposé par l’organisme Showparade et 
offert par la Municipalité
Julie, le regard rieur et complice, vous 
invite à découvrir sa journée, rythmée 
par ses aventures musicales dansées et 
chantées. Deux amusants et facétieux 
personnages en peluche complètement 
«  lookés & branchés » l’accompagnent en 
rythme.

à partir de 3 ans
Gratuit

spectacle de noël
Tous publics

mercredi
15 déc 
15h
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Avenue du Général de Gaulle - 95290 L’Isle-Adam
(Parc Manchez - face à la piscine)

La Scène Adamoise

à venir...
8 janvier Concert du Nouvel An
 « Les musiciens du Lys » Voyage à Paris

30 janvier  Théâtre « Les parents viennent de Mars,
 les enfants...du Mac Do »

5 février « Le carnaval des animaux »

18 mars One man show « Arnaud Tsamère »

2 avril « Jurer c’est pêcher »
21 mai « Les Vice versa »
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