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ÉDITO
Chère Madame, cher Monsieur,
La Scène Adamoise fête en février ses quatre années 
d’existence. Elle est aujourd’hui plus que jamais 
ce lien culturel, fédérateur et intergénérationnel 
indispensable dont nous avons tant besoin en ces 
périodes bien perturbées. 
En 2022, ce sont 10 000 spectateurs de tous âges qui 
se sont assis dans ses fauteuils pour applaudir des 
spectacles de danse, des concerts, des pièces de 
théâtre, des humoristes…
La Scène Adamoise trouve petit à petit son identité 
et nous mettons toute notre énergie pour que la 
programmation corresponde aux attentes de son 
public.
Ce début de saison devrait ainsi satisfaire le plus 
grand nombre : un magnifique concert de Nouvel 
An avec l’Orchestre Symphonique et Lyrique de 
Paris, Marianne James, les Divas de la Soul, Liane 
Foly, une soirée irlandaise pour la Saint Patrick, un 
tribute Georges Gershwin… et bien entendu tous les 
spectacles proposés par nos associations culturelles.
Nous espérons vous retrouver nombreux cette année 
encore. Cette salle est la vôtre. Elle vous attend !
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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GRAND CONCERT
DU NOUVEL AN 2023
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Billetterie

L’Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris est né d’un 
double désir : celui de permettre à un public peu familier des 
salles de concert d’écouter de la musique symphonique, 
des opéras et des oratorios dans de bonnes conditions 
dans des amphis et dans des églises de la capitale et de se 
faire rencontrer autour d’un projet fédérateur des musiciens 
d’horizons divers susceptibles de s’enrichir mutuellement.
Ce concert de Nouvel An est l’illustration même de cette 
volonté. Plus de 40 musiciens vont permettre au public de 
la Scène Adamoise d’apprécier la Symphonie Concertante 
et le Concerto pour trompette de Haydn et la Symphonie 36 
de Mozart.
Sous la direction au violon d’Anne-Sophie Le Rol
Haydn : Symphonie concertante
Mozart : Symphonie 36
Haydn : Concerto pour trompette
Solistes : Anne-Sophie Le Rol, violon
Eric Levionois, Violoncelle
Jean-François Duquesnoy, basson
Jean-Marie Poupecin, hautbois
Célestin Querin, trompette

SAMEDI 14 JANVIER - 20H30
GRAND CONCERT DU NOUVEL AN
Orchestre Symphonique et Lyrique de 
Paris

Tarif : 20 € - Gratuit pour les moins de 18 ans

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30

Musique
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Billetterie

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… 
ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent.
On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui 
demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on 
fredonne, que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on 
chante sous la douche, pour les applaudissements de nos 
enfants à qui on chante des comptines, pour bluffer nos 
amis lors d’un karaoké ou carrément pour faire une carrière 
professionnelle.
Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des 
cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste de la voix 
en France : Marianne James ! 
Marianne va nous livrer dans ce spectacle tout son savoir-
faire, en retraçant l’évolution du chant des grottes de 
Lascaux à Céline Dion. Elle va mettre sa voix et la nôtre à 
rude épreuve afin de chanter à l’unisson.
Chanter c’est un peu révéler son âme. Marianne nous ouvre 
les portes de son cœur et nous fait vivre une expérience 
hors-norme !

VENDREDI 20 JANVIER - 20H30
MARIANNE JAMES
Tout est dans la voix

Tarif : 30 € - tarif réduit moins de 18 ans : 18 €

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
   https://my.weezevent.com/marianne-james-1
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Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30
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Billetterie

Le Mosalini Teruggi Quartet après leurs deux premiers 
albums « Tango hoy » et « Chamuyo » sont en route vers 
leur troisième opus.

Ce concert sera l’occasion de créer une partie du nouveau 
répertoire ainsi que des œuvres de leurs premiers projets. 

Sébastien Surel, violon
Juanjo Mosalini, bandonéon
Romain Descharmes, piano
Leonardo Teruggi, contrebasse

SAMEDI 28 JANVIER - 20H30
MOSALINI TERUGGI CUARTETO
Musique de chambre, tango moderne 

Tarif : 20 € - tarif réduit moins de 18 ans : 12€

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
   https://my.weezevent.com/mosalini-terruggi-cuarteto

Musique
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Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30
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Billetterie

Antoine Humbert doit trouver une femme en dix jours, 
condition imposée par son grand-père s’ il veut toucher 
l’héritage de ce dernier.

Trouver une femme n’est pas évident mais c’était sans 
compter sur Corinne Monge, l’extravagante auxiliaire de vie 
du grand-père qui cache bien son jeu.

SAMEDI 4 FÉVRIER - 20H30
MARIÉS À TOUT PRIX
Une comédie de Nicolas Hirgair avec 
Sébastien Cop et Rochelle Grégorie (vue à 
Incroyable talent) 

Tarif : 15€ - tarif réduit moins de 18 ans : 9€

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
  https://my.weezevent.com/maries-a-tout-prix-theatre

Théâtre

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30

12
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Billetterie

Quatre musiciens, tous issus des conservatoires régionaux 
de la région parisienne ou du CNSM de Paris, auront le 
plaisir d’interpréter pour vous, de belles pages du répertoire 
classique (Bach, Vivaldi, Mozart, Dvorak...) mais aussi 
vous pourrez reconnaitre de grands airs d’Opéra et les plus 
mythiques musiques de film.

Le fil conducteur sera le thème de l’amour, un voyage 
musical pour un moment privilégié.

François Detton, flûte
Benjamin Ducasse, violon
Bénédicte Detton-Joly, alto
Matthieu Detton, violoncelle

DIMANCHE 12 FEVRIER - 15H30
FLÛTE ET TRIO À CORDES DU VEXIN
par l’association AAOIA

Participation libre

Renseignements :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99

Musique

Information pratique
Ouverture des portes à 15h ; début du spectacle à 15h30

14



16 17Bocal
Compagnie

Deux équipes, Un arbitreDeux équipes, Un arbitreDeux équipes, Un arbitre
Vos Votes !Vos Votes !Vos Votes !

Vendredi 17 FévrierVendredi 17 FévrierVendredi 17 Février

20h3020h3020h30

Billetterie

Un match opposant deux équipes qui improvisent à partir de 
thèmes et de contraintes, le tout sous la houlette d’un arbitre 
impitoyable, c’est ce que vous propose la Bocal Compagnie. 

Un spectacle enjoué, interactif, et unique pour toute la 
famille.

Qui l’emportera ? C’est vous, public, qui décidez !

VENDREDI 17 FÉVRIER -  20H30
MATCH D’IMPROVISATION 
THÉÂTRAL 
Bocal Compagnie

Tarif : 10€ - tarif réduit moins de 18 ans : 6€

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
   https://my.weezevent.com/match-dimprovisation-

theatral

Improvisation théâtral

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30

16
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À l’initiative de l’association OTB, des soirées « Scènes 
Ouvertes » 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 « Scènes  Ouvertes » ?

Alors envoyez un mail à :
otb.association.scene.ouverte@gmail.com

SAMEDI 18 FÉVRIER - 20H30
SCÈNE OUVERTE
par l’association OTB

Scène ouverte

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30

18

Billetterie
Tarif : participation libre (sur réservation)

Billetterie :
 •  https://www.helloasso.com/associations/otb/

evenements/scene-ouverte-scene-adamoise
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Billetterie

Après une première soirée hilarante à La Scène Adamoise, 
ON REVIENT !!!
6 nouveaux humoristes, de nouvelles blagues, de nouvelles 
histoires à vous raconter.
La crème de la crème !
L’actualité, les origines, les histoires de famille, de couple… 
Venez rigoler de tout !

Depuis sa création, le Peps’ comedy club a réuni plus de 90 
humoristes de la nouvelle génération.
Nous sommes ravis de partager avec vous notre passion, 
le Stand up.
Un micro, des blagues des blagues des blagues !
Nous vous proposons une soirée de folie, 6 humoristes 
défileront devant vous, 6 pépites aux univers différents, 6 
fois 15 minutes avec pour seul but : rire ensemble !

SAMEDI 11 MARS - 20H30
PEPS COMEDY CLUB
par l’association OTB

Tarif : 15 € en pré-vente - sur place : 20€

Billetterie :
 •  https://www.helloasso.com/associations/otb/

evenements/peps-comedy-club-1

Stand up

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30

20



23

Billetterie

Groupe musical chic et glamour basé en pleine capitale 
Française, et reprenant les codes musicaux anciens puis 
nouveaux.

De Withney Houston, à Aretha Franklin, et beaucoup 
d’autres des standards des années 50 à 80, le groupe est 
porté autour d’une identité propre et très originale dans 
un univers musical imprégné et riche de divers rythmes et 
sonorité d’ici et d’ailleurs.

DIMANCHE 12 MARS - 17H
DIVAS OF SOUL
Concert

Musique

Tarif : 25 € - tarif réduit moins de 18 ans : 15 €

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
   https://my.weezevent.com/divas-of-soul-concert

Information pratique
Ouverture des portes à 16h30 ; début du spectacle à 17h
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Billetterie

Naviguant entre la Lorraine et l’Irlande, THE CELTIC 
TRAMPS manie les codes de la musique populaire pour 
offrir une performance vivifiante.
Fédérateur et puissant, THE CELTIC TRAMPS ne laissera 
personne sur le banc des oubliés.
Nous sommes THE CELTIC TRAMPS, une bande de 
musiciens naufragés, prête à vous faire danser comme on 
le faisait jadis :
Fred Hays, batterie, bodhran, bones, cuillères
Xavier Nikqi, contrebasse
Marc Voisin, uilleann pipes, low whistle
Bruno Jagle, fiddle, whistle, chant 
Valentin Pizelle, banjo, chant 
Nick Chambrot, guitare, chant
Pierrick Valence, bouzouki, nyckelharpa, mandoline, chant
Jérôme Demaret, gaita, tin whistle, flûte, bodhran, chant 
Thomas Desrosiers, accordéon, mandoline, chant 
Colas Murer, son 
Morgan Pernin, lumière 
Bruno Bergery, régie, vidéo

VENDREDI 17 MARS - 20H30
THE CELTIC TRAMPS 
Concert irlandais de la Saint-Patrick

Musique

Tarif : 15 € - tarif réduit moins de 18 ans : 9 €

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
   https://my.weezevent.com/fete-de-la-saint-patrick-

concert-irlandais
Information pratique
Ouverture des portes à 19h30 ; début du spectacle à 20h30
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Billetterie

Ce spectacle réarrangé pour Quintet à Cordes, Piano et 
Chant est articulé autour du célèbre compositeur George 
Gershwin et en particulier de son Opéra « Porgy & Bess » 
interprété par la chanteuse lyrique « Lydie Pace » suivi de 
sa « Rhapsody in Blue » interprétée au piano par Dominique 
Sablier.

Alyssa Ait Hammou, violon
Arthur Reynaud Chanon, clarinette
Tatsuya Hatano, alto
Christophe Jeannin, violoncelle
Daniel Monforte, contrebasse

SAMEDI 25 MARS - 20H30
TRIBUTE TO GEORGES GERSHWIN
Musique classique

Musique

Tarif : 20 € - tarif réduit moins de 18 ans : 12 €

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
  https://my.weezevent.com/concert-jazz-gershwin

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30
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Billetterie

En rentrant ce soir du boulot, « Swinguer la bacaisse dans 
l’fond de la boîte à bois » et venez vivre un moment joyeux 
avec Jean-Guy Deraspe et ses musiciens.

Jean-Guy Deraspe est natif des Iles de la Madeleine dans 
l’embouchure du Saint-Laurent. Il raconte son Pays avec ses 
mots et ses musiques à saveurs traditionnelles. 
Avec la « parlure » du Québec, il nous livre ses compositions 
sur une musique authentique, où mandoline, violon, guitare, 
cuillères accompagnent ses textes. 

Au profit des œuvres du Lions Club de L’Isle-Adam - Parmain.

VENDREDI 31 MARS - 21H
LE QUÉBEC À L’ISLE ADAM !
par le Lions Club

Musique

Tarif : 20 € - tarif réduit moins de 18 ans : 10 €

Billetterie :
 • Helloasso
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Information pratique
Ouverture des portes à 20h15 ; début du spectacle à 21h

28
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SAMEDI 8 AVRIL - 20H30

Scène ouverte

À l’initiative de l’association OTB, des soirées « Scènes 
Ouvertes » 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 « Scènes  Ouvertes » ?

Alors envoyez un mail à :
otb.association.scene.ouverte@gmail.com

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30

30

Billetterie
Tarif : participation libre (sur réservation)

Billetterie :
 •  https://www.helloasso.com/associations/otb/

evenements/scene-ouverte-8-avril

SCÈNE OUVERTE
par l’association OTB
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Billetterie

« Nous partagerons ensemble un pur divertissement, du rire, 
de l’émotion, des imitations !!!

Le bonheur simple de nous retrouver dans cette folle 
parenthèse hors du temps Entre nostalgie heureuse et 
tendance actuelle, je vous invite à vibrer à l’unisson dans ce 
singulier voyage introspectif et interactif pour célébrer la vie 
comme une fête et l’instant présent ! »

SAMEDI 15 AVRIL - 20H30
LIANE FOLY
La folle repart en thèse

One woman show

Tarif : 30 € - tarif réduit moins de 18 ans : 18 €

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
   https://my.weezevent.com/liane-foly-one-woman-

show
Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30

32
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Billetterie

Venez découvrir la richesse musicale des musiciens de 
L’Isle-Adam et de l’Intercommunalité lors de cette soirée 
« Carte Blanche ».
L’harmonie de la Vallée de L’Oise et des 3 Forêts et le CMIA 
vous proposent un programme allant du jazz au funk en 
passant par la variété internationale.
Une soirée festive et pleine de surprises qui vous fera 
découvrir les talents des orchestres Adamois.

VENDREDI 21 AVRIL - 20H30
HARMONIE DE LA VALLÉE DE L’OISE 
ET DES 3 FORÊTS

Musique

Tarif : 10 € - tarif réduit moins de 18 ans : 5 €

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30
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Billetterie

Okilélé, publié en 1993 à l’école des loisirs, est le douzième 
album de Claude Ponti dédié à la jeunesse. Cet ouvrage 
raconte le voyage d’un petit personnage rêveur, rejeté par 
sa famille pour sa différence.
Quand il est né, Okilélé n’était pas beau. Ses parents, ses 
frères, sa sœur dirent « Oh, qu’il est laid ! » Okilélé pensa 
que c’était son prénom… et ne comprenait pas pourquoi il 
gênait partout où il se trouvait. Croyez-vous qu’il se laissa 
faire ? Non, et c’est le début d’une très longue histoire, d’un 
très beau voyage...
Distribution: 
Mise en scène: Pauline Borras
Marionnettistes: Pauline Borras, Maxime Gonçalves 
Régie: Elodie Tellier
Création musicale: Viviane Arnoux, François Michaud
Mentions légales, soutiens : Le département de l’Oise, la 
BGE Hauts de France

DIMANCHE 14 MAI - 16H
OKILÉLÉ
Spectacle de marionnettes 

Spectacle enfant

La
 C

om
pa

gn
ie

 P
ré

fa
br

iq
ué

e

Tarif : 10 € plus 14 ans - 6 € moins de 14 ans

Billetterie :
 • Office de Tourisme 01 34 69 41 99
 • Weezevent
   https://my.weezevent.com/okilele-spectacle-enfants-

marionnettes
Information pratique
Ouverture des portes à 15h30 ; début du spectacle à 16h
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Billetterie

Vous avez adoré les premières soirées à la scène adamoise, 
ça tombe bien, ON REVIENT !!!
6 nouveaux humoristes, de nouvelles blagues, de nouvelles 
histoires à vous raconter.
La crème de la crème !
L’actualité, les origines, les histoires de famille, de couple…
Venez rigoler de tout !

Depuis sa création, le Peps’ comedy club a réuni plus de 90 
humoristes de la nouvelle génération.
Nous sommes ravis de partager avec vous notre passion, 
le Stand up.
Un micro, des blagues des blagues des blagues !
Nous vous proposons une soirée de folie, 6 humoristes 
défileront devant vous, 6 pépites aux univers différents, 
6 fois 15 minutes avec pour seul but : rire ensemble.

SAMEDI 20 MAI - 20H30
PEPS COMEDY CLUB
par l’association OTB

Tarif : 15 € en pré-vente - sur place : 20€

Billetterie :
 •  https://www.helloasso.com/associations/otb/

evenements/peps-comedy-club-2

Stand up

Information pratique
Ouverture des portes à 20h ; début du spectacle à 20h30
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L’Association OTB pour la gestion tech-
nique de la Scène Adamoise et pour la 
régie son et lumière des spectacles.

La Société Robert Juliat de Fresnoy-en-
Thelle pour le prêt et la fourniture du ma-
tériel lumière.

L’associations Combo 95 pour leurs pré-
cieux conseils et leurs propositions artis-
tiques.

L’Office de Tourisme Communautaire 
de L’Isle-Adam pour la gestion de la billet-
terie des spectacles.

Évènement à venir Nos partenaires

Vendredi 16 juin à partir de 18h

La Plage
en musique

Concerts gratuits

Restauration sur place

Exposition-vente
d’articles de plage
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Responsable de la programmation culturelle
Agnès Tellier
Adjointe au Maire en charge de la Culture
a.tellier@ville-isle-adam.fr

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

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

L’ÉQUIPE DE LA RÉGIE
Michel Passant, Agnès Tellier, Aurélie Procoppe, Michel 
Ginoux, Gaëlle Demars, Thierry Malherbe.

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

PLAN D’ACCÈS L’ÉQUIPE
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www.ville-isle-adam.fr
2 Avenue de l’abbé Breuil
95290 L’Isle-Adam
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Adamoise


