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Chères Adamoises, Chers Adamois,
En ce début d’année 2022, dont le contexte sanitaire rend
l’horizon si incertain, la culture a plus que jamais besoin d’être
encouragée et soutenue.
C’est dans cet esprit, que la municipalité a souhaité doter la
Scène Adamoise de son propre budget, pour la deuxième
année consécutive, et que l’équipe de la Scène Adamoise
a tout mis en œuvre pour préparer une programmation
ambitieuse pour les six prochains mois.
Nous espérons que ce nouvel agenda saura séduire le plus
grand nombre, autant que celui du dernier semestre 2021 qui
a réuni plus de 5000 spectateurs.
Si cette programmation prévoit une grande diversité de
spectacles allant du classique au pop en passant par du rock,
du théâtre et des one man show, nous sommes fiers aussi
cette année de contribuer à la création théâtrale en proposant
à de jeunes talents des résidences d’artistes s’achevant par
une représentation publique.
Mais la Scène Adamoise restera aussi tout au long de
cette saison la scène sur laquelle pourront se produire les
associations musicales et théâtrales adamoises ainsi que les
Festivals de la Vallée de l’Oise.
Nous accueillerons également cette année une grande
nouveauté, Maestria, un championnat d’éloquence ouvert à
tous, dont la finale se tiendra le 8 avril.
Enfin pour plus de simplicité la billetterie peut se faire
désormais en ligne sur la plateforme Weezevent et toujours à
l’Office de Tourisme communautaire.
Nous espérons vous accueillir nombreux, dans le respect
des règles sanitaires en vigueur, pour partager ces moments
d’émotion, d’écoute, de rires et de découverte.
à très bientôt !
Bien fidèlement.

Sébastien Poniatowski
Maire de L’Isle-Adam

Agnès Tellier
Adjointe
à la Culture et au Tourisme
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janvier
20h30
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« Les musiciens du Lys »
Debussy, Saint-Saëns, Ravel

Partage musical, souffle intérieur,
expérience habitée, les Musiciens
du Lys, solistes expérimentés, vous
invitent au voyage onirique, musical et
pictural, spirituel et virtuose entre deux
continents : l’Europe et l’Asie.

Les musiciens du Lys
Debussy, Saint-Saëns, Ravel

L’Isle-Adam
20 € - gratuit pour les
moins de 18 ans
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
concert-du-nouvelan-les-musiciensdu-lys-1

Ville parc

L’Isle-Adam

Ville parc

samedi 8 janvier
à 20h30
Tarif : 20€

L’Isle-Adam

Ville parc
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Chant : Aï Wu (mezzo soprano)
Flûte : Jean-Marc Goujon
Piano : Olga Kirpicheva

L’Isle-Adam

Ville parc

(gratuit pour les -18 ans)

Réservations et
renseignements
Office de Tourisme :
01 34 69 41 99
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Dimanche 30
janvier
17h00

Théâtre

Tous publics

« Les parents viennent
de Mars, les enfants du
Macdo »
Coeur de scène production présente
une comédie de Rodolphe Le Corre

15 € - tarif réduit : 9 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.
com/les-parentsviennent-de-marset-les-enfants-dumcdo-theatre
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On adore nos enfants mais parfois
« haaaaaaaaaaaa »…
On adore nos parents mais parfois
« haaaaaaaaaaaa »…
Lorsque les parents regardent leurs
enfants, la seule question qu’ils se
posent, c’est : « Mais de qui a-t ’il pris ? »
Eux, lorsqu’ils regardent leurs parents,
ils twittent : « C’est sûr, j’ai été adopté ! »
Bébé, enfance, adolescence, à tous
âges ses joies… et ses galères !
Les parents viennent de mars, les
enfants du McDo, la comédie hilarante
qui va réconcilier la famille !
Véritable miroir de notre société,
cette pièce met l’accent sur le fossé
générationnel existant entre les parents
et les enfants, créant ainsi une multitude
de situations comiques.
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Vendredi 4
février
19h30

Théâtre

Tous publics

« Que cela suive ainsi son
cours... »

10 € - tarif réduit : 6 €

Soutien à la création

théâtrale

Une réflexion sur notre aptitude au
changement à̀ travers une conversation
entre un exilé politique et une exilée
fiscale (Le Départ) ; puis par le prisme
d’une femme déchirée entre son amour
inconditionnel pour son mari violent
et son instinct de survie (Déchirures).
Nous nous interrogeons sur la force
dont il faut faire preuve pour changer et
se (re)construire.
Nous sommes ici face à des êtres
prisonniers, de leur vie, de leur condition,
de leur passé et de leurs aspirations.
Comment
intervient
alors
le
changement ?

Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
que-cela-suive-soncours
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Samedi 5
février
20h00

Concert orchestre

Tous publics

« Le carnaval des
animaux »
De Saint Saëns

Compagnie Stajic, petit théâtre et opéra
Le metteur en scène Alexandre Stajic a
décidé d’enrichir l’imaginaire du public
en se servant de masques d’animaux
d’artisans vénitiens.
Naturellement, ils donnent vie aux
animaux, qui participent au carnaval.
Cette mise en scène dynamique et
enthousiaste, loufoque et divertissante,
surprend par sa gaitée, sa légèreté et
son optimiste.
Un grand moment de fête !
20 € - tarif réduit : 12 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
le-carnaval-des		animaux-1
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Samedi 12
février
21h00

Musique

Tous publics

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.
à 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 : 9 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
facteurs-chevaux
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Vendredi 18
mars
21h

Humour

Tous publics

« Arnaud Tsamère »

Deux mariages et un enterrement
Pour mon nouveau spectacle, retraçant
les 4 dernières années de ma vie et
qui pourrait se résumer à la question
« comment faire rire quand on tombe
lentement dans la dépression ? » on m’a
demandé de faire un pitch :
Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage
- 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse
= 2 mariages + 1 enfant + le départ
de la nouvelle épouse = 2 divorces +
une garde alternée + la mort du père
- la motivation = 4 ans de dépression
+ la renaissance + 22 poissons = le
spectacle de la maturation.
25 € - tarif réduit : 15 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99

En partenariat avec l’Association
« à qui le tour »

• Weezevent
		my.weezevent.com/
arnaud-tsamere-1
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Vendredi 25
mars
21h00

Musique

Tous publics

Tim Dup
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.
Son troisième album de haut vol raconte
la légèreté précieuse et nous déploie du
soleil vers les cinquantièmes hurlants.
Tim Dup lance les invitations des
retrouvailles ensoleillées, il est temps
de dérider l’hiver, vers la course folle de
l’été !
En partenariat avec l’Association
« à qui le tour »
25 € - tarif réduit : 15 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
tim-dup
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Samedi 26
mars
21h00

Festival PassWorld

Tous publics

« Delgrès »

20 € - tarif réduit : 12 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
delgres-festival-demusique-du-monde
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Le power trio composé de Pascal
Danae, Baptiste Brondy et Rafgee,
annonce aujourd’hui son grand retour.
Véritable succès public et critique en
France, leur premier album Mo Jodi
(2018) a secoué la scène musicale
française et a valu au groupe une
nomination aux Victoires de la musique
2019.
Leur blues/rock fervent et authentique a
été largement plébiscité par les médias :
Télérama a évoqué un « voyage habité
par un feeling profond et un groove très
rock’n’roll qui mettent en joie », FIP
un« blues rock fiévreux et fédérateur »,
France Inter « un blues flambé au
rhum » et RFI « un son actuel, entre
Tinariwen et les Black keys », entre
autres louanges. Delgres, c’est aussi
et surtout des concerts généreux et
vibrants.
En partenariat avec l’association
« à qui le tour », dans le cadre du
festival PassWorld
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Samedi 2
avril
20h30

Théâtre

Tous publics

« Jurer c’est pêcher »

15 € - tarif réduit : 9 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
jurer-cest-pecher
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Panique au presbytère ! Un cambrioleur
amateur s’invite chez monsieur le curé.
Entre Don Camillo et Sister Act, un duo
improbable qui n’a pas fini de vous
surprendre.
Pierrot
Meunier,
un
cambrioleur
amateur, s’introduit par erreur chez
monsieur le curé. Surpris en plein
méfait, il décide pour se racheter,
d’aider le Père Cardwel. Et c’est là que
les ennuis commencent : Les bénitiers
se transforment en aquarium, l’office du
dimanche en «after», la chorale se met
aux paillardises et autres facéties du
genre.
Bref ! Une véritable tornade qui vient
chambouler le quotidien de ce petit
presbytère. Un calvaire pour le curé. Du
pain béni pour le public.
Distribution :
Auteur : Nicolas Hirgair
Avec : Nicolas Hirgair et Yann Galodé
Mise en scène : Eric Hénon
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Vendredi 8
avril
20h30

Concours d’art oratoire
« Maestria »
L’éloquence est l’art de bien parler, avec
aisance, de captiver, d’émouvoir, de
convaincre.
Le concours a pour but d’élire et de
récompenser celui des candidats qui
aura le mieux utilisé les techniques
oratoires pour marquer de façon
profonde et pérenne l’esprit de son
public.

Entrée libre
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Samedi 16
avril
21h00

Musique

Tous publics

« Jules et le vilain
orchestra »
Jules propose des chansons pop rock
fraîches et accrocheuses.
C’est avec le Vilain Orchestra que sa
carrière prend un virage différent, les
cuivres apportent une touche jazz, blues
et rock à ses mélodies et permettent
ainsi de toucher un large public.

15 € - tarif réduit : 9 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
jules-et-le-vilain		orchestra
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Vendredi 22
avril
21h00

L’Harmonie présente
Musique

Tous publics

« Harmonie de la vallée
de l’Oise et des 3 forêts »
Voyage musical à travers le Jazz de
ses origines à nos jours
L’Harmonie de la Vallée de l’Oise et
des 3 Forêts est heureuse de pouvoir
enfin retrouver son public autour de son
répertoire « Jazz à Tous Vents ».

10 € - tarif réduit : 5 €
(pour les moins de
12 ans)
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
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Samedi 23
avril
20h00
« LES ÉTOILES LYCÉENNES »
Tremplin 2022

À l’initiative de l’association « A Qui
Le Tour ? » et en partenariat avec
de nombreux acteurs de musiques
actuelles du département, « Les Étoiles
Lycéennes » est un tremplin destiné aux
musiciens lycéens du Val d’Oise !
Objectifs :
•	Pour tous : Faire découvrir son
groupe à des professionnels de la
musique, partager et échanger entre
musiciens et participer à une belle
aventure !
•	Pour le lauréat : Remporter un
accompagnement
personnalisé,
participer
à
des
rencontres
professionnelles et être programmé
au festival Rock en Seine !
Entrée libre
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Inscription : www.aquiletour95.com
Instagram : aquiletour95
Facebook : AquiletourAsso
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Mercredi 11
mai
15h00

Soutien à la création

théâtrale

Danse et Arts visuels

à partir de 6 ans

« LE POUVOIR DES FILLES »
Un spectacle d’Iris Mirnezami
Musique de Jo Zeugma

10 € - tarif réduit : 6 €
(Pour les moins de
14 ans)
Billetterie :

Tous les matins, la petite fille quitte
sa maison pour se rendre à l’école et
étudier, quand un jour tout s’arrête ! Les
monstres d’ombres ont envahi la ville,
son école est bombardée.
Cachée dans les décombres de sa
salle de classe, elle se retrouve seule.
A l’extérieur les règles changent, les
interdits et restrictions se multiplient, les
filles n’ont plus le droit d’aller à l’école.
Par sa soif de connaissance, munie d’un
simple stylo, d’un livre et d’une immense
curiosité, elle va découvrir comment
combattre ces monstres d’ombres
jusqu’à devenir leur plus grande peur.

• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
le-pouvoir-des-fillesspectacle-enfants
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Samedi 21 mai
21h00

Théâtre

Tous publics

« Les vice versa »
Coeur de scène production

15 € - tarif réduit : 9 €
Billetterie :
• Office de Tourisme
		 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/
vice-versa		 spectacle-famille

« Imagine » est une ode à la part de rêve
qui sommeille en nous.
Un show débordant d’énergie et plein
de surprises où l’humour se mêle à
la danse, aux bruitages et à la poésie
pour vous faire voyager avec nostalgie
et émotion dans un univers directement
inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey,
Buster Keaton ou encore Gene
Kelly et Fred Astaire... Une véritable
bande dessinée en live qui détonne
par son humour et les performances
physiques ? L’imaginaire de l’un met
sans cesse à l’épreuve celui de l’autre,
et VICE VERSA.
Ils ont triomphé au théâtre de la Gaité
Montparnasse et à l’Alhambra à Paris,
au Festival d’Avignon, sur les plateaux
de « la France à un incroyable talent »
ou « Britain’s got talent » à Londres, et
ont été récompensés dans de nombreux
festivals d’humour.
Un duo à découvrir, seul, accompagné
ou en famille !
Mise en émotions : Régis Truchy
Mise en lumières : Frédérick Douin
Avec : Anthony Figueiredo et Indiaye Zamy
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Dimanche 26
juin
17h30

Musique

Tous publics

« Festival
d’auvers-sur-Oise »

Cendrillon avec ma soeur
Sur une idée Originale de Olivia Dalric et
de Célia Oneto Bensaid
Cendrillon a perdu sa mère. Ses deux
soeurs « jolies et blanches de visage,
mais laides et noires de coeur » vont
faire de son existence un enfer jusqu’au
jour où le roi donne une fête à la cour
en invitant toutes les jolies filles du
pays afin que son fils se choisisse une
fiancée...

20 € - tarif réduit : 10 €
Billetterie :
festival-auvers.com
billeterie@
festival-auvers.com
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Avec : Olivia Dalric et Célia Oneto
Bensaid au piano
Mise en scène : Alexandre Ethève
Musique : Sergueï Prokofiev
Arrangement : Célia Oneto Bensaid
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Lundi 27 juin
21h00

Musique

Tous publics

« Festival
d’auvers-sur-Oise »

Le concert des lauréats
Du classique au jazz, du piano,
clarinette, saxophone, flûte, violon,
violoncelle…venez découvrir ces jeunes
talents !

Gratuit sur réservation
Billetterie :
festival-auvers.com
billeterie@
festival-auvers.com
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Les parents viennent de Mars et les enfants du Mcdo
https://my.weezevent.com/les-parents-viennent-de-mars-et-les-enfantsdu-mcdo-theatre
Que cela suive son cours
https://my.weezevent.com/que-cela-suive-son-cours
Le carnaval des animaux
https://my.weezevent.com/le-carnaval-des-animaux-1
Facteurs Chevaux
https://my.weezevent.com/facteurs-chevaux
Arnaud Tsamère
https://my.weezevent.com/arnaud-tsamere-1

l’équipe

Conception et rédaction
Service communication
communication@ville-isle-adam.fr

à l’Office de Tourisme
18 avenue des écuries de Conti
95290 L’Isle-Adam
01 34 69 41 99

Barbara Carlotti
https://my.weezevent.com/barbara-carlotti

2 Avenue de l’abbé Breuil - 95290 L’Isle-Adam
(Parc Manchez - face à la piscine)

Responsable de la Scène Adamoise
Valérie Jacquier
06 82 59 49 20
scene-adamoise@ville-isle-adam.fr

Comment acheter ses billets ?

Concert du Nouvel An Les musiciens du Lys
https://my.weezevent.com/concert-du-nouvel-an-les-musiciens-du-lys-1

e
La Scène Adamois

Responsable de la programmation culturelle
Agnès Tellier
Adjointe au Maire en charge de la Culture
a.tellier@ville-isle-adam.fr
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Tim Dup
https://my.weezevent.com/tim-dup
Delgres
https://my.weezevent.com/delgres-festival-de-musique-du-monde

L’équipe de
la régie
Michel Passant,
Agnès Tellier,
Aurélie Procoppe,
Michel Ginoux,
Gaëlle Demars,
Thierry Malherbe.

Jurer c’est pêcher
https://my.weezevent.com/jurer-cest-pecher
Jules et le vilain orchestra
https://my.weezevent.com/jules-et-le-vilain-orchestra
Spectacle pour enfants « Le Pouvoir des Filles »
https://my.weezevent.com/le-pouvoir-des-filles-spectacle-enfants
Vice versa - spectacle famille
https://my.weezevent.com/vice-versa-spectacle-famille
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La Scène
Adamoise

villeisleadam
lasceneadamoise
www.ville-isle-adam.fr
2 Avenue de l’abbé Breuil - 95290 L’Isle-Adam

