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TARIFS
A > Adultes = 22€ / Réduit = 15€ / Pass Culture = 5€ / Enfants = 5€
B > Adultes = 13€ / Réduit = 10€ / Pass Culture = 5€ / Enfants = 5€
C > Adultes = 5€ / Réduit = 2€ / Pass Culture = 2€ / Enfants = 2€
D > Tarif unique = 2€

ABONNEMENTS*

      Un peu  > 5 spectacles au tarif A et B = 80€
           Beaucoup > 5 spectacles au tarif A et B + tous les spectacles du tarif C = 100€
                Passionnément > Saison complète = 120€
* Les abonnements sont nominatifs et non cessibles

DÉTAILS DES TARIFS
> Les tarifs “réduits” s’appliquent aux collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses, personnes handicapées, groupes de plus de 10 personnes et 
au personnel communal. La présentation d’un justificatif est obligatoire à l’entrée du 
spectacle.

> Le “Pass Culture” est destiné aux étudiants en enseignement supérieur à Cergy-Pontoise 
et permet, pour une adhésion de seulement 5€, de bénéficier de tarifs uniques (5€) sur les 
spectacles (concerts, théâtre...). La demande de Pass est à faire auprès du CIJ de Cergy.

> Le tarif “enfants” s’applique aux moins de 12 ans.

RÉSERVATIONS 
> Service Culture au 01 34 43 35 21
> Billetterie en ligne sur www.ville-pontoise.fr
    et sur l’appli “Pontoise, toujours, connectés”



UN PETIT JEU SANS CONSÉQUENCE
Venez découvrir à l’occasion de cette rentrée culturelle, la nouvelle comédie de la compagnie des 
Hauts de Scène.
Claire et Bruno forment, depuis des années, un couple modèle. Lors d’une fête de famille, ils annoncent, par 
jeu, qu’ils se séparent. Chacun y va alors de son commentaire, les langues se délient... Alors, le couple se trouve 
bientôt entraîné dans ‘‘un petit jeu sans conséquence’’... 
Ce marivaudage moderne traite avec humour et brio de l’usure des sentiments, de l’érosion de l’amour et de 
l’amitié. On rit souvent oui. Mais parfois pour ne pas pleurer ! Une pièce délicate et humaine à ne pas manquer.

 
> Mise en scène : Eric Laugerias
> Avec : Michel Baladi, Alain Cerrer, Laure Tregouët ou Ségolène Prunier, 
Fabrice Parmentier ou David Bruniak, Nathalie Tregouët ou Géraldine Vandercammen   

COMÉDIE
-

VENDREDI 
21 SEPTEMBRE

À 20H30
-

DÔME

TARIF B
-

à partir de 7 ans
Durée : 1h30 3

5 
MOLIÈRES

à sa création 

dont celui de la 

‘‘meilleure pièce’’

‘‘Un classique d’aujourd’hui ! 
Difficile de résister !’’ 

figaro magazine

‘‘Du pep’s et du talent. ’’ 
LCP



THE CURIOUS BARDS
SINCE SOUNDING VOICE

Depuis 2015, The Curious Bards réunit cinq musiciens amoureux des musiques traditionnelles du monde 
gaélique et celte, cinq instrumentistes issus du monde de la musique ancienne et des prestigieux conservatoires 
de Lyon, Paris et Bâle. Un même cheminement où chacun, depuis plusieurs années, a intégré dans sa pratique 
et son parcours professionnel, la musique traditionnelle irlandaise et écossaise.
Venez en famille, entre amis, découvrir le folk baroque - celtique flamboyant des Curious Bards.

 
> Direction artistique  : Alix Boivert

> Avec : Alix Boivert, violon baroque, Sarah Van Oudenhove, viole de gambe, 
Louis Capeille, harpe, Bruno Harlé, flûtes, Jean-Christophe Morel, cistre

> Artiste invitée : Ilektra Platiopoulou, chant

CONCERT
-

MARDI
2 OCTOBRE 

À 20H30
-

AU DÔME

TARIFS : 
Plein tarif = 14€ 
Tarif réduit = 8€ 
(hors tarif de la 

saison culturelle)
-

à partir de 7 ans
Durée : 75 min.
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En partenariat avec 
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FOOOOTBALLLL

SPECTACLE

ARTISTICO/

SPORTIF
-

MERCREDI 
10  OCTOBRE

À 14H ET À 17H
-

STADE MUNICIPAL 
DE PONTOISE 

ENTRÉE LIBRE
-

Durée : 1h

FOOOOTBALLLL est un match de football un peu particulier : à la configuration habituelle d'un terrain de foot a été ajouté 
un deuxième, perpendiculaire au premier. La balle reste unique, en revanche quatre équipes se partagent le terrain avec 
quatre cages et quatre arbitres au lieu de deux. Le niveau de difficulté est ainsi augmenté, tout comme les opportunités... 
Les règles habituelles du foot sont appliquées mais de nouvelles stratégies voient le jour. La partie se joue avec quatre 
équipes de participants locaux, composant quatre entités de groupes d'habitants. Les participants et les spectateurs sont 
ainsi invités à percevoir le jeu comme une métaphore de la vie... L'originalité de l'installation, le mélange entre des éléments 
familiers et d'autres inconnus mettent en jeu des défis mentaux et sociaux.

© Gregoire Edouard

Réservations auprès de la Nouvelle Scène Nationale de CERGY-PONTOISE : 
Tél. : 01 34 20 14 14 ou par mail : reservation@nouvellescenenationale.com



L’HOMME ARMÉ
L’homme armé est une messe pour la Paix, composée en 1999 par Karl Jenkins.
Cette œuvre a été commandée par ‘‘Les Armureries Royales’’ (très ancien Musée de la Tour de Londres), pour 
célébrer le changement de millénaire.
Karl Jenkins raconte une histoire qui fait réfléchir les auditeurs et dont la musique fait vibrer le cœur. Plus 
que jamais, l’universalité du message de paix et de tolérance souhaité par son compositeur nous ramène à la 
persistance des conflits à l’échelle mondiale.

TARIF GRATUIT
-

à partir de 7 ans
Durée : 1h30

CONCERT
-

SAMEDI 
10 NOVEMBRE 

À 20H30
-

AU DÔME

© istock.com
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ELODIE POUX
LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
Élodie Poux fait partie de la nouvelle génération d’humoristes et intervient comme chroniqueuse sur la radio 
‘‘Rire et Chansons’’. Avec son nom de famille ''à coucher'' dehors et son lourd passé d’animatrice petite enfance, 
cette trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, en quelques minutes, son univers faussement naïf. 
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que les autres et d’un stand up cyniquement jubilatoire, 
vous vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi 
des chats et des zombies.

 
> Textes : Élodie Poux 
> Mise en scène : Florent Longepe

‘‘Son spectacle est une petite merveille.’’ 
Le téLégramme

‘‘Ca peut surprendre, ça grince un peu, 
mais qu’est-ce que c’est efficace !’’ 

ouest franCe

ONE-WOMAN 
SHOW

-
JEUDI 

15 NOVEMBRE 
À 20H30

-
AU DÔME

TARIF B
-

à partir de 12 ans
Durée : 1h15

© Fred Boehli
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LE CLAN DES DIVORCÉES
De Alil Vardar

La pièce aux 2 millions de spectateurs arrive à Pontoise.
Stéphanie d’Humily de Malanpry, une bourgeoise qui vient de quitter un berger ardéchois décide de changer 
de vie en partant s’installer à Paris. Pour vivre dans son grand appartement elle cherche deux colocataires, 
qu’elle va trouver sous les traits de deux autres femmes divorcées. 
Ces trois femmes aux caractères et statuts sociaux différents vont traverser cette épreuve en se soutenant 
mutuellement.

> Mise en scène : Hazis Vardar
> Collaboration artistique : Pascal Légitimus

> Avec : Eve Angeli, Dominique Pierre Devers, Claire Gérard

COMÉDIE
-

JEUDI 
24 JANVIER

À 20H30
-

DÔME

TARIF A
-

à partir de 14 ans
Durée : 1h30
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LES AMIES DE LA SOUL
Suite au succès de leur passage à Pontoise en 2017, les amies de la soul reviennent avec un nouveau spectacle 
avec les plus grandes mélodies de la soul.
Au programme de leur concert : les plus grands succès d’Aretha Franklin, Diana Ross, Ray Charles, Marvin Gaye, 
The Temptations ... 

 
> Mise en scène et scénographie : Françoise Mendy-Lascot
> Avec : Delphine Mendy, Oma Jali, Aurélie Lamall

CONCERT
-

SAMEDI
16 FÉVRIER

À 20H30
-

AU DÔME

TARIF UNIQUE : 13€
(hors tarif de la 

saison culturelle)
-

à partir de 12 ans
Durée : 1h30

9



LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
De Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel, Bruno Moynot 
La plus célèbre comédie enfin de retour, avec les comédiens du Théâtre Trianon de Bordeaux.
Nul besoin de présenter cette comédie culte écrite par l’équipe du Splendid en 1979. Les répliques cultes fuseront sur la 
scène du Dôme.
À la permanence de ''SOS Détresse Amitié'', la nuit de Noël, Pierre et Thérèse répondent aux appels téléphoniques des 
désespérés... C’est sans compter sur le dérangement permanent de personnages plus loufoques les uns que les autres qui 
font prendre à la soirée une tournure inattendue !
Katia : un travesti déprimé, Zézette : une douce idiote enceinte jusqu’aux yeux, monsieur Preskovic : le voisin yougoslave 
piètre cuisinier un brin envahissant et Félix : une ordure de Père Noël, mènent une farce drôle et corrosive où les tirades 
cultes font mouche !

 
> Mise en scène : Xavier Viton

> Avec : Jean-Philippe Lachaud, Eric Capmas, Marcello Roudil, Larra Mendy, 
Charlotte Marcoueille, Frédéric Bourgade

COMÉDIE
-

JEUDI 
21 FÉVRIER

À 20H30
-

AU DÔME

TARIF A
-

à partir de 12 ans
Durée : 1h20

10



D’ARTAGNAN S’EN VA-T’EN GUERRES
De Vincent Girard

D’Artagnan, le célébrissime mousquetaire du roi, est resté à travers le temps un des héros préférés des Français. 
Tous les adolescents se sont un jour identifiés à ce gentilhomme gascon et ont admiré sa bravoure toute 
chevaleresque.
Alexandre Dumas étant meilleur romancier qu’historien, il raconte la véritable histoire de Charles de 
Batz-Castelmore, né dans le Gers, entre 1611 et 1615 et mort au siège de Maastricht, en 1673. La pièce de 
Vincent Girard ‘‘D’Artagnan s’en va-t-en guerres’’ veut faire découvrir sa véritable histoire. Pas question pour 
autant d’un cours magistral ennuyeux.
La compagnie du Théâtre en Stock propose une époustouflante épopée théâtrale qui mêle comédie, combats 
de cape et d’épée, chants, danses et marionnettes. Un spectacle picaresque et drôle, dans la tradition du théâtre 
de tréteaux.
 
> Mise en scène : Jean Bonnet 
> Avec : Myrtille Carpentier, Cécile Heinzmann, Loïc Rottenfus, Boris Kozierow, 
Virginie Michel, Philippe Moyzes, Alan Tallec, Marie-Eve Weyland

THÉÂTRE
-

JEUDI 
21 MARS
À 20H30

-
SÉANCE SCOLAIRE

 À 14H
-

AU DÔME

TARIF B
-

à partir de 8 ans
Durée : 1h30

Par la compagnie

Dans le cadre 
du Festival de Tréteaux
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L’AMOUR EST DANS LE PRIX
De Thierry Boudry 

L’amour est dans le prix est une pièce humoristique qui alterne les duos et les trios avec un enthousiasme entraînant. Les 
rapports conjugaux sont traités sous toutes les coutures, enchaînant situations rocambolesques, phases de doutes et crises 
d’hystérie.
On s’amuse des situations, on rit et on se détend le temps d’une soirée avec cette pièce aux scènes cocasses et des 
comédiens énergiques...

 
> Mise en scène : Clair Jaz

> Collaboration artistique : Pascal Légitimus
> Avec : Emmanuelle Clove ou Blanche Raynal, Pierre Diot ou Fabrice Abraham, Vanessa Fery 
ou Roxane Turmel, Renaud Roussel ou Jean-Pierre Damel, Izabelle Laporte, Edouard Collin ou 

Charlie Costillas

COMÉDIE
-

JEUDI 
4 AVRIL
À 20H30

-
AU DÔME

TARIF B
-

à partir de 12 ans
Durée : 1h30

Dans le cadre 
du Festival de Tréteaux

‘‘Tout y est :
l’émotion, le rire, la réflexion.’’ 

bfm tv

‘‘Une vraie brochette gagnante !’’ 
figarosCoPe
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QUATUOR AEOLINA
Le Quatuor Aeolina est composé de quatre talentueux accordéonistes, tous issus de la prestigieuse classe 
d’accordéon du CNSMD de Paris.
Cet ensemble vous propose une rencontre à la croisée des chemins ayant pour but de faire voyager l’auditeur au 
travers des différentes possibilités de cet instrument aux multiples facettes.

 
> Avec : Thibaut Trosset, Yohann Juhel, Julia Sinoimeri, Anthony Millet

CONCERT
-

SAMEDI
13 AVRIL 
À 20H30

-
AU DÔME

ENTREE LIBRE
-

à partir de 7 ans
Durée : 1h30

© istock.com

En partenariat avec le 
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BRUNO SALOMONE – EUPHORIQUE...

ONE-MAN 
SHOW

-
JEUDI 

18 AVRIL 
À 20H30

-
AU DÔME

TARIF A
-

à partir de 7 ans
Durée : 1h30

De Bruno Salomone avec la participation de Gabor Rassov 

Bruno Salomone, c'est le comparse de Jean Dujardin dans les Nous c'est Nous, Denis Bouley dans la série Fais pas ci-fais pas 
ça, c'est la voix off du jeu Burger Quiz présenté par Alain Chabat , c'est le personnage d'Igor d'Hossegor dans Brice de Nice ...
A la fois homme-orchestre et pitre formidable, Bruno Salomone se glisse dans la peau de tous ceux qui vont croiser l’itinéraire 
de Golri (l'enfant qui est né en riant). Il se fond avec brio dans des dizaines de personnages hauts en couleur, prenant un 
plaisir fou et communicatif à nous entraîner dans le tourbillon de cette histoire insensée.

 
> Mise en scène : Gabor Rassov avec la participation de Bruno Salomone

© Renaud Corlouer

''Bluffant Un talent fou !'' 
Le Parisien

''La salle est hilare'' 
Le figaro

''Le rire monstre''
Le monde

Meilleur One-Man-Show 2017
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QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ?
De Edouard Albee

Ça commence comme un vaudeville et ça finit en drame.
Qui a peur de Virginia Woolf  ? est d’abord une immense joute oratoire, un grand moment de théâtre.
C'est tour à tour un jeu de rôles,  un jeu de massacre,  un jeu de mains, un jeu de vilains, des jeux de mots, un 
jeu de séduction, un jeu de pouvoir, un jeu de société.
Cette pièce a été mise à l'écran en 1966, avec Elizabeth Taylor et Richard Burton

 
> Mise en scène : Gabriel Yaker

THÉÂTRE
-

SAMEDI 
18 MAI
À 20H30

-
AU DÔME

TARIF UNIQUE : 10€
(hors tarif de la 

saison culturelle)
-

à partir de 14 ans
Durée : 1h30

En partenariat avec 
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VERINO

ONE-MAN 
SHOW

-
VENDREDI 

7 JUIN
À 20H30

-
AU DÔME

TARIF A
-

à partir de 12 ans
Durée : 1h30

Il est comme un pote aux 300 000 spectateurs qui parle de tout, avec un regard… comment dire… bien à lui... 
Rien ne lui échappe. Verino saisit tout. Verino voit tout.
Il a l’art et la manière de surprendre et de faire rire quand on ne s’y attend plus en maniant habilement tous ses 
sujets, des plus légers aux plus sérieux : le féminisme, la paternité, l’actualité, le handicap...
Pendant plus d’une heure, Verino vous fera rire sans répit... Et ça fait du bien !

 
> Mise en scène : Thibaut Evrard

> Collaboration artistique : Aude Galliou, Marion Balestriero

© Pascal ITO

''Il nous fait hurler de rire '' 
Le Parisien

''Du stand up de haut vol '' 
Le figaro

''L'humoriste emblématique
de sa génération ''

L'obs
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LES CONCERTS DU CAMÉLÉON
Entre découverte de groupes en développement et plaisir d'une soirée conviviale, les concerts du Caméléon 
offrent de la nouveauté aux oreilles, dans une salle chaleureuse et intimiste.

Samedi 13 octobre à 20h30
"In the Can"
Le son chaud et authentique de la guitare acoustique 
est la marque de fabrique du duo, qui aime à teinter 
sa folk anglaise de rock et à colorer son répertoire de 
sonorités blues.
Première partie : "Janvier"
Nostalgie, amour et désespoir sont posés sur des 
rythmes de rock percutant. Un concert situé aux 
extrémités des pôles de la chanson !

Samedi 1er décembre à 19h30 - 
"Scène ouverte"
S'aguerrir à la scène dans des conditions profession-
nelles, telle est la proposition de la scène ouverte pour 
les groupes. Côté public : la découverte des talents 
locaux ! ENTRÉE LIBRE
Inscription surwww.ville-pontoise.fr 
à partir du 15 octobre 2018

CONCERTS
-

SAMEDI
13 OCTOBRE 

À 20H30

SAMEDI
1ER DÉCEMBRE 

À 19H30
-

AU CAMÉLÉON

© istock.com

TARIF C
-

AUTRES CONCERTS
SAMEDI 23 MARS 

ET SAMEDI 11 MAI À 20H30
17



SEPTEMBRE   
Vendredi 21 septembre à 20h30
Un petit jeu sans conséquence
Comédie
> Dôme
> Tarif B
> A partir de 7 ans

OCTOBRE
Mardi 2 octobre à 20h30
The Curious Bards 
Since Sounding Voice
Concert
> Dôme
> Plein tarif : 14€ - Tarif réduit : 8€
(hors tarifs de la saison culturelle)
> A partir de 7 ans

Mercredi 10 octobre à 14h et à 17h
Fooootballll
Spectacle Artistico / sportif
> Stade municipal de Pontoise
> Entrée libre
> Tout public

Samedi 13 octobre à 20h30
In the Can
Concert
> Caméléon
> Tarif C
> Tout public

NOVEMBRE
Samedi 10 novembre à 20h30
L'homme armé
Concert
> Dôme
> Gratuit
> A partir de 7 ans

Jeudi 15 novembre à 20h30
Elodie Poux
One-woman-show
> Dôme
> Tarif B
> A partir de 12 ans

DECEMBRE
Samedi 1er décembre à 19h30
Scène ouverte
Concert
> Caméléon
> Entrée libre
> Tout public

JANVIER
Jeudi 24 janvier à 20h30
Le clan des divorcées
Comédie
> Dôme
> Tarif A
> A partir de 14 ans

A
G

EN
DA

 ADRESSE 
  > Le Dôme : Place de l’Hôtel de Ville
  > Caméléon : Avenue Redouane Bougara
 > Stade municipale : 2 rue du 1er Dragon



FEVRIER
Samedi 16 février à 20h30
Les amies de la Soul
Concert
> Dôme
> Tarif unique : 13€ 
(hors tarifs de la saison culturelle)
> Tout public

Jeudi 21 février à 20h30
Le Père Noël est une ordure
Comédie
> Dôme
> Tarif A
> A partir de 12 ans

MARS
Jeudi 21 mars à 20h30
D'Artagnan s'en va-t'en Guerres
Théâtre
> Dôme
> Tarif B
> A partir de 8 ans

Samedi 23 mars à 20h30
Concert
> Caméléon
> Tarif C
> Tout public

AVRIL
Jeudi 4 avril à 20h30
L'amour est dans le prix
Théâtre
> Dôme
> Tarif B
> A partir de 12 ans

Samedi 13 avril à 20h30
Quatuor Aeolina
Concert
> Dôme
> Entrée libre
> A partir de 7 ans

Jeudi 18 avril à 20h30
Bruno Salomone
One-man-show
> Dôme
> Tarif A
> A partir de 7 ans

MAI
Samedi 18 mai à 20h30
Qui a peur de Virginia Woolf ?
Théâtre
> Caméléon
> Tarif unique : 10€ 
(hors tarifs de la saison culturelle) 
> A partir de 14 ans

Samedi 11 mai à 20h30
Concert
> Caméléon
> Tarif C
> Tout public

JUIN
Vendredi 7 juin à 20h30
Verino
One-man-show
> Dôme
> Tarif A
> A partir de 12 ans

A
G

EN
DA



 Retrouvez toute la saison culturelle de la Ville de Pontoise : 
 > sur www.ville-pontoise.fr
 > sur l’appli “Pontoise, toujours, connectés”
 > en vous abonnant gratuitement aux

Alertes SMS de la Ville sur www.ville-pontoise.fr
> Billeterie en ligne sur www.ville-pontoise.fr

 


