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ÉDITO
L’équipe de la Scène Adamoise a le plaisir de vous
proposer, à l’occasion de sa deuxième saison
culturelle, une jolie palette de couleurs et d’émotions
artistiques pour cet automne culturel avec du
théâtre, de la musique, des comédies musicales, ou
bien encore des rendez-vous « spectacles » dès le
plus jeune âge.
Ce que nous voulons avec la Scène, inaugurée en
2019 mais véritablement lancée en septembre
2021, c’est créer un lieu pour tous les âges et toutes
les générations qui soit un lieu de transmission,
d’échanges, de retrouvailles, un lieu dédié à la culture
vivante, un lieu pour les artistes, professionnels et
amateurs, mais aussi un lieu pour les spectateurs
animés d’une envie de savourer un moment unique
et précieux.
La programmation proposée cette année, largement
renouvelée, ambitionne d’offrir aux artistes un
écrin pour la création, pour le jeu, pour l’audace et
l’innovation, et aux spectateurs le plaisir l’espace
d’une soirée, de s’évader et de s’émouvoir.
Nous nous réjouissons de vous retrouver
prochainement à la Scène Adamoise et de vivre
ensemble cette saison qui nous conduira de la fin du
mois de septembre jusqu’aux festivités de Noël.
Bien sincèrement.

Sébastien Poniatowski
Maire de L’Isle-Adam
Président de la
Communauté de
communes CCVO3F

Agnès Tellier
Adjointe
à la Culture et au Tourisme
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Théâtre

Samedi 24 septembre - 20h30
Dimanche 25 septembre - 17h00
FEU LA MÈRE DE MADAME
Les fous de la rampe
Une comédie de Georges Feydeau

Lucien, rentré tard du bal
des Quat’z’Arts, réveille
sa femme Yvonne, qui
commence à lui faire une
scène.
La tempête passée, un
valet de chambre sonne à
la porte, au moment où les
deux époux se couchent.
Le messager est porteur

d’une bien terrible nouvelle :
la mère de Madame est
morte.

Billetterie
Tarif : 15 € - tarif réduit : 9 €
Billetterie :
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
• Weezevent
https://my.weezevent.com/feu-la-mere-demadame
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Spectacles
Jeune public

Mercredi 28 septembre - 15h00
LE POUVOIR DES FILLES
Un spectacle d’Iris Mirnezami
Musique de Jo Zeugma

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.
À 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.

Billetterie
Tarif : 10 € - tarif réduit : 6 € (moins de 14 ans)
Billetterie :
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
• Weezevent
https://my.weezevent.com/le-pouvoir-des-fillesspectacle-enfants
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Stand Up

Samedi 1er octobre - 20h30
PEPS COMEDY CLUB
L’association
OTB
est
fière de vous présenter la
première édition du Peps’
Comedy Club à L’Isle-Adam!
Depuis sa création, le Peps’
comedy club a réuni plus de
80 humoristes de la nouvelle
génération.
Nous sommes ravis de
partager avec vous notre
passion, le Stand up.

Nous vous proposons une
soirée de folie, 8 humoristes
défileront
devant
vous,
8 pépites aux univers
différents, 8 fois 10 minutes
avec pour seul but : rire
ensemble !

Un micro, des blagues des
blagues des blagues !

Billetterie
Tarif : 15 €
Billetterie :
• Helloasso
		https://www.helloasso.com/associations/otb/
evenements/peps-comedy-club
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Théâtre

Vendredi 7 octobre - 20h30
D’ARTAGNAN S’EN-VA-T’EN GUERRES
Théâtre en Stock
Dans le cadre d’Octobre Rose
Proposé par le Cercle d’Escrime Adamois

Démonstration d’escrime sur le parvis à 19h30
On connaît de réputation
de d’Artagnan, personnage
de roman, mousquetaire
du Roi. On connaît moins,
par contre, la vie privée
de ce Gascon qui, monté
à Paris pour faire carrière
dans les armes, est devenu
un proche de Louis XIV. La
nouvelle création de Théâtre
en Stock, qui mêle théâtre
de tréteaux, théâtre savant,
danses, combats de capes
et d’épées et marionnettes,
est l’histoire d’une ascension
sociale.
Fidèle auprès de ses maîtres,
Mazarin et Louis XIV,

inconstant auprès de ses
maîtresses, c’est dans le
salon des Précieuses que
ce conquérant va apprendre
l’art de séduire selon les
règles de ces féministes du
XVIIème siècle.
Véritable héros picaresque,
à la fois homme d’armes et
homme de cour, D’Artagnan,
nous entraîne dans un
spectacle haut en couleurs
dans lequel hommes et
femmes rivalisent de bons
mots et de faits d’armes.

Tarif : 15 €

Billetterie

Billetterie :
• helloasso.fr
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
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Comédies musicales

Samedi 8 octobre - 20h30
RACONTE-MOI UNE HISTOIRE EMILIE
Dans le cadre d’Octobre Rose

Association « Le Val en musique »
Une petite fille qui ne veut
pas s’endormir, une maman
qui tente par tous moyens
de lui raconter de belles
histoires et vous voilà partis pour un voyage à travers
les siècles et les comédies
musicales françaises. Emilie
Jolie, Starmania, Roméo et
Juliette, Notre Dame de Paris, les Misérables…
Un joli programme musical pour retrouver son âme
d’enfant.
Et en première partie,
Isabelle Gauthier vous invite à rendre hommage aux
Femmes et à leurs combats

quotidiens, avec les mots
des plus grands compositeurs et interprètes francophones.
Et n’oubliez pas : Faites que
le Rêve Dévore votre Vie
afin que la Vie ne dévore
pas Votre Rêve !

Billetterie

Tarif : « au chapeau » (participation libre au profit de l’association)
Billetterie :
• réservation Office de Tourisme 01 34 69 41 99
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Comédie Musicale 2022
Comédies musicales

Dimanche 16 et 30 octobre à 15h30
Dimanche 23 octobre à 15h et 18h
Vendredi 21 et 28 octobre à 20h45
Samedi 22 et 26 octobre à 20h45
CONTRE-TEMPS
Par la troupe du CSL
Lorsqu’un éminent savant,
plus préoccupé par son
égo démesuré que par les
risques de son invention,
finalise « sa machine à
remonter le temps » ; Une
agence secrète, se voit
contrainte d’aller chercher
les hurluberlus, envoyés
par accident, à différentes
époques de notre ère…

« Contre Temps » est une
comédie
humoristique
et musicale rassemblant
musiciens, comédiens et
danseurs live, pour un
spectacle vivant, vibrant,
vitaminé, vital…
Courez-y, il n’y a plus de
Temps à Perdre !

Billetterie
Tarif : 20 € - tarif réduit : 15 €
Billetterie :
• billetweb.fr
• Renseignements : csl95290@orange.fr
Tél. 06 31 81 68 04
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Musique

Samedi 5 novembre - 20h30
FESTIVAL JAZZ AU FIL DE L’OISE
Dorantes, Renaud Garcia-Fons duo
En 2012, Renaud Garcia-Jons, immense musicien
à la technique d’archet incomparable nous avait fait
découvrir au cours de l’un
de ses multiples projets
présentés au sein du festival, le Gitan DORANTES,
alors étoile montante du
flamenco avec un instrument étranger à ce style,
le piano. Depuis Dorantes,
sculpteur de sons innovant
à l’instar du contrebassiste,
n’a cessé d’accumuler les
collaborations avec des artistes de renom du flamenco
et du jazz, les récompenses,

de susciter la reconnaissance de ses pairs sur les
scènes internationales. Il
était temps de les retrouver
à l’acmé de leur art pour
un duo intime et captivant
sur leur terrain de jeux favoris, la Méditerranée avec
le flamenco, la richesse de
leurs improvisations et le
jazz.

Billetterie
Tarif : 18 € - tarif réduit et Adamois : 15 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
Billetterie :
• Jazz au fil de l’Oise
jazzaufildeloise.notre-billetterie.fr
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Théâtre

Jeudi 10 novembre - 20h30
HISTOIRES DE LA PARURE, DE TOINE
ET D’UNE FILLE DE FERME

Dans le cadre de « l’automne impressionniste »

Théâtre en Stock

Trois récits racontent l’actualité intérieure de Maupassant, en brossant des peintures sociales satiriques.
À chaque fois, le bonheur
devient catastrophe, parce
que les hommes se ridiculisent, sont cupides, cruels,
grossiers, ignorants, attirés
par la chair et désespérés.
Ils sont incapables de se
comprendre et de s’apprécier.
C’est une comédie humaine,
loin des embellissements
des romantiques, récusant
les accents tragiques et ly-

riques, où le pathétique et
l’émotion cèdent la place au
risible et à la satire, même si
l’on éprouve parfois de l’empathie et de la mansuétude
pour les personnages.
La mise en scène fait
quelques
références
à
des formes de théâtre populaire, très en vogue au
XIXème siècle : la comédie,
le drame, le vaudeville et le
cabaret. Ils sont comme des
numéros de théâtre mis en
jeu sur les tréteaux, renforçant et magnifiant l’imaginaire du public.

Billetterie
Tarif : 10 € - Tout public à partir de 12 ans
Billetterie :
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
• Weezevent
		https://my.weezevent.com/histoires-de-laparure-de-toine-et-dune-fille-de-ferme
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Spectacles

Samedi 12 novembre - 20h30
NOT JUST MARRIED
Musiques et danses irlandaises
Dans l’Irlande du début du
XXe siècle, les jeunes gens
de la campagne du County
de Clare dansent sur la
place du village les yeux
bandés et, selon une légende ancienne, les couples
ainsi formés au hasard
doivent se marier.
C’est ainsi qu’Owen et Alanna sont sur le point de se
fiancer, et choisissent Aidàn
et Mairéad pour témoins.

Mais Erin, qui n’approuve
pas cette union, va troubler
ce mariage incertain...

Billetterie
Tarif : 20 € - tarif réduit : 12 €
Billetterie :
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/spectacle-irlandais
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Scènes ouvertes

Mercredi 16 novembre - 20h00
SCÈNE OUVERTE
Association OTB
A l’initiative de l’association OTB, Les soirées « Scène Ouverte » sont organisées pour mettre en avant des groupes et
artistes locaux et faire ainsi découvrir de nouveaux talents du
territoire tout en faisant vivre la musique actuelle dans notre
belle salle de spectacle.
Venez les écouter et les encourager autour d’un verre dans
une ambiance conviviale!
Vous êtes un musicien ? un chanteur ? un groupe ?
Vous souhaitez vous produire sur scène lors d’une de nos
soirées « Scène Ouverte ? »
Alors envoyez un mail à :
otb.association.scene.ouverte@gmail.com
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Musique

Dimanche 20 novembre - 15h30
BALADE DANS LA CHANSON
FRANÇAISE

Ensemble Choral
de l’
l’Isle Adam
Harmonie de la vallé
vallée de
l’Oise et des 3 forê
forêts

L’Harmonie de la Vallée de
l’Oise et des 3 Forêts dirigée par Stéphane Jest,
l’Ensemble
Choral
de
L’Isle-Adam sous la direction
de Michèle Dupuis Scandella vous invitent à une balade
à travers les chansons du 20
ème siècle.
Ils seront accompagnés
par : C.Aznavour, J.Brel,
Dalida, J.Dutronc, J. Hallyday. M.Legrand, C.Nougaro , E.Piaf.
Un moment de nostalgie
pour certains, une décou-

verte pour d’autres mais à
coup sûr du bonheur pour
tous.

Billetterie
Tarif : 12 € - gratuit pour les moins de 12 ans
Billetterie :
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
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Salon

Samedi 26 novembre de 13h à 19h
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h
MARCHÉ DE NOËL
Association Terre d’Europe
Une sélection, d’exposants
vous proposeront des produits de qualité : gastronomiques (foie gras, charcuterie, miel, confitures maison,
etc.), et artisanaux (objets
décoration, maroquinerie,
coutellerie d’art, bijoux, gravures, textiles etc.).
Un bar sera ouvert avec
boissons chaudes et froides
non alcoolisées.
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Pour tous renseignements
concernant les modalités de
participation.
Francine Fortier
frfortier95@gmail.com
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Spectacles
jeune public

Mercredi 30 novembre - 15h00
RUDOLPH, UN CONTE MUSICAL
DE NOËL
Rudolph est un des rennes
qui vit au pays du Père Noël.
Mais Rudolph a un nez
étrange, un nez bizarre.
Il est rouge et lumineux, tout
le village se moque de lui.
Un jour de veille de Noël,
alors que tout le village
s’active à la préparation de
la tournée du Père Noël,
Rudolph s’enfuit seul dans
la forêt, fatigué d’être victime
de tant de moqueries…
Mais dans la forêt, une
aventure virevoltante l’at-

tend. Grâce à son nez lumineux, Rudolph va aider ses
amis et sauver Noël !

Réservation
Spectacle gratuit
Offert par la bibliothèque Municipale
Georges Duhamel
Réservation :
• Bibliothèque : 01 34 08 10 80
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Théâtre

Dimanche 4 décembre à 17h00
LORSQUE L’ENFANT PARAÎT
Compagnie « À quoi jouez-vous »
Alors que Charles Jacquet, sénateur, lutte farouchement contre la loi pour
l’avortement, son fils lui apprend qu’il est l’amant de sa
secrétaire et qu’elle attend
un enfant. Sur ces entrefaites, Olympe, son épouse,
lui annonce qu’après vingtcinq ans sans maternité...
elle est enceinte elle aussi.
Cette succession d’évènements imprévus vient soudain bouleverser un univers
tranquille. Tout cela peu
avant les élections.

Entre crainte du ridicule et
du scandale et conformité à
ses principes, quels seront
les choix de la très « comme
il faut » famille Jacquet ?

Billetterie
Tarif : 15 € - tarif réduit : 9 €
Billetterie :
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
• Weezevent
		my.weezevent.com/a-quoi-jouez-vous
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Théâtre

Vendredi 9 décembre à 20h30
ARRÊT IMPOSÉ
Compagnie « HORS E T S I P »
En résidence à la Scène Adamoise
Une expérience immersive autour de l’errance
Les spectateurs entrent
dans une pièce, un espace
de travail.
Ils s’installent librement.
Une femme a vécu là.
Nous sommes dans un huit
clos.
Le tout s’organise autour
d’un bureau, un téléviseur,
un fauteuil, un mur qui sert
de support à diverses notes
de travail et un carré phosphorescent marquant le
centre de la pièce.
Des objets viennent compléter l’espace : rétroprojecteur,

radio, téléphone portable,
ordinateur.
L’espace-temps est suspendu.
Les spectateurs en immersion, participent à une expérience sensorielle, au plus
proche de l’intimité d’un personnage absent.
Ils découvriront peu à peu
l’enfermement d’une femme,
ses appels vers l’extérieur et
l’errance qui peu à peu a
submergé l’espace.

Billetterie
Tarif : 10 € - tarif réduit : 6 €
Billetterie :
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
• Weezevent
		https://my.weezevent.com/arret-impose
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Concert

Dimanche 11 décembre à 16h00
CHANTER NOËL
Le Chœur d’Evila
Un cheminemant avec le
public à travers un joli répertoire de chants de Noël de
tout temps et de tout style :
des Noël de notre folklore,
des berceuses de Mozart
et de Brahms, sans oublier
notre répertoire éclectique
les menuets de Mozart, des
extraits de la Belle Hélène
d’Offenbach, etc.

Ce programme évolue au
rythme des répétitions, et
réserve quelques surprises.

Billetterie
Tarif : 10 € - 8 € en pré-vente - tarif réduit : 5 €
Billetterie :
• Chœur Evila
Tél : 01 34 69 28 84 ou 06 13 19 75 41
choeurevila290@orange.fr
		https//:acj-95.lurey.eu
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Spectacles
jeune public

Mercredi 14 décembre à 15h00
FUNTASTIC KIDS SHOW

Spectacle de noël

Mike et Lola, 2 artistes
pétillants et plein d’énergie,
invitent le public à adopter
la « Funtastic Attitude »
pour ce concert de Noël
complétement festif, rythmé
et « orchestraordinaire ».
Tubes entrainants, chorégraphies délirantes, battle
sur les chansons Disney, Final Disco Noël Rigolo avec
bulles et neige confettis
blancs.

Un méga concert pour les
3 à 12 ans et leurs parents,
qui sont sollicités à participer à chaque instant.

Billetterie
Spectacle gratuit
Offert par la municipalité
Réservation obligatoire :
• Office de tourisme
01 34 69 41 99
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Spectacles
jeune public

Dimanche 18 décembre à 16h00
Lundi 19 décembre à 16h00
LA REINE DES NEIGES
Théâtre « Uvol »
Fable poétique et chorégraphiée
Succès planétaire, aux
chansons entêtantes avec
les sœurs Elsa, Anna et le
bonhomme de neige Olaf…
mais ici, rien à voir avec
l’histoire d’Andersen et le
voyage initiatique de Gerda
à la recherche de son meilleur ami Kay, enlevé par la
Reine des Neiges. Nous
vous invitons à vivre cette

saga mêlant conte, théâtre
et musique live, le tout dans
un décor des plus hivernal !

Billetterie
Tarif : 10 € - tarif réduit : 6 €
Billetterie :
• Office de Tourisme 01 34 69 41 99
• Weezevent
my.weezevent.com/spectacle-enfants-de-noel
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Scènes ouvertes

Mercredi 21 décembre - 20h00
SCÈNE OUVERTE
Association OTB
A l’initiative de l’association OTB, Les soirées « Scène Ouverte » sont organisées pour mettre en avant des groupes et
artistes locaux et faire ainsi découvrir de nouveaux talents du
territoire tout en faisant vivre la musique actuelle dans notre
belle salle de spectacle.
Venez les écouter et les encourager autour d’un verre dans
une ambiance conviviale!
Vous êtes un musicien ? un chanteur ? un groupe ?
Vous souhaitez vous produire sur scène lors d’une de nos
soirées « Scène Ouverte ? »
Alors envoyez un mail à :
otb.association.scene.ouverte@gmail.com
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évènements à venir

Vendredi 20 janvier à 20h30
MARIANNE JAMES
TOUT EST DANS LA VOIX

Nos partenaires

L’Association OTB et son responsable
Thibault Arslanian pour la gestion technique de la Scène Adamoise et pour la régie son et lumière des spectacles.

© Frédéric Carestia

Tarif : 30 € - tarif réduit : 18 €
my.weezevent.com/marianne-james-1

La Société Robert Juliat de Fresnoy-enThelles pour le prêt et la fourniture du matériel lumière.

Samedi 28 janvier à 20h30
CONCERT CLASSIQUE MOSALINI TERUGGI
CUARTETO

© Astrid di Crollalanza

Tarif : 20 € - tarif réduit : 12 €
my.weezevent.com/mosalini-teruggi-cuarteto
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Et encore beaucoup de belles découvertes !

Les associations À Qui le Tour et le Combo 95 pour leurs précieux conseils et leurs
propositions artistiques.

L’Office de Tourisme Communautaire
de L’Isle-Adam pour la gestion de la billetterie des spectacles.
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© Chris Eden
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Michel Passant, Agnès Tellier, Aurélie Procoppe, Michel
Ginoux, Gaëlle Demars, Thierry Malherbe.
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sceneadamoise
lasceneadamoise
www.ville-isle-adam.fr
2 Avenue de l’abbé Breuil
95290 L’Isle-Adam

La Scène

Adamoise

