
ville-pontoise.fr

Brochure 20p_SC_2019-2020 V4.indd   1 12/07/2019   12:17:15



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

ABONNEMENTS*

 Un peu  > 5 spectacles aux tarifs A et B = 70€

  Beaucoup > 5 spectacles aux tarifs A et B + tous les spectacles du tarif C = 80€

  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 Campus” 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 (1 
place des Arts à 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"

SALLES 
  > Le Dôme : place de l’Hôtel de Ville
  > Caméléon : avenue Redouane-Bougara

Tirage : 15 700 ex. Imprimés avec 
des encres végétales sur papier 
60 % recyclé et 40 % issu de la 
gestion durable des forêts.
Co-directrice de publication
Léna de Bourmont 

Rédactrice en chef
Marine de Tonquédec

Conception
Damien Goubet

Photogravure et impression
RAS - 6, avenue des Tissonvilliers
95 400 Villiers-le-Bel

Correspondance 
Direction de la Communication
Hôtel de Ville
2, rue Victor-Hugo
95 300 Pontoise 
Tél. : 01 34 43 34 32
communication@ville-pontoise.fr

ville-pontoise.fr

Brochure 20p_SC_2019-2020 V4.indd   2 12/07/2019   12:17:23



3

Les places de la saison culturelle sont en 
vente sur l’appli et sur ville-pontoise.fr

Pontoise
TOUJOURS CONNECTÉS
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© Pascal ITO

OLIVIER DE BENOIST
LE PETIT DERNIER
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Alors, comme il en a eu un quatrième, 
il revient avec un nouveau spectacle !
Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de 
Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants. 
Car si avoir un enfant a de bons côtés - tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre 
enfant dit pour la première fois "Papa", "Maman" ou "Je m’en vais, j’ai pris un appart" - il n’en reste pas moins 
que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure.
Quand l'humouriste a appris qu'élever un enfant de 0 à 18 ans ça coûtait 50 000 €, il a dit à sa 
progéniture : "Je vous file les 50 000 tout de suite et vous partez !" Malheureusement, ils sont toujours là !

 
> Écrit par : Olivier de Benoist et Paul-Marie Debrie

ONE-MAN-
SHOW

-
JEUDI 

19 SEPTEMBRE
À 20H30

-
DÔME

TARIF A
-

À partir de 12 ans
Durée : 1h20

Spectacle d’ouverture 

de la saison culturelle

2019 - 2020

Brochure 20p_SC_2019-2020 V4.indd   4 12/07/2019   12:17:34



CHÉRI, 
ON SE DIT TOUT

Doit-on tout se dire lorsque l'on est en couple ? 
Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide qu'il est temps de ne plus rien se cacher 
pour faire durer son couple. Alors, le temps d'un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se dire...
Leur contrainte  : ne jamais se fâcher  ! La famille, les amis, le quotidien, tout y passe  ! Florence et Damien 
arriveront-ils à relever le défi ?

 
> Mise en scène : Romain Thunin
> Avec : Maroussia Henrich et Erwan Orain

COMÉDIE
-

JEUDI
10 OCTOBRE 

À 20H30
-

DÔME

de Guilhem Connac 
et Benoît Labannière

© DR
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TARIF F
-

À partir de 12 ans
Durée : 1h15
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EMOTIONAL LANDSCAPES

CONCERT
-

SAMEDI 
19  OCTOBRE

À 20H30
-

DÔME 

TARIFS (hors saison culturelle) : 
Plein = 18€ / Réduit = 15€

-26 ans = 11€ / -12 ans = 6€ 
Pass campus = 7€ 

-
À partir de 7 ans

Durée : 1h30

Curieux de mélanges inattendus, c'est avec une certaine gourmandise que David Chevallier s'est emparé 
des chansons de la célèbre pop star islandaise Björk pour les confronter à un instrumentarium éminemment 
typique de l'époque baroque. La beauté des mélodies de Björk prend ici une toute autre saveur, totalement 
bio, très loin des foisonnements électroniques de ses albums. 
''Emotional Landscapes'' séduit tout à la fois les fans de Björk, ravis de redécouvrir des mélodies qu'ils 
affectionnent, et les amateurs de musique ancienne qui retrouvent un univers sonore familier au service 
d'une musique d'aujourd'hui.

> Réservations : auprès du Festival Baroque de Pontoise 
au 01 34 35 18 71

En partenariat avec 

© Edouard BARRA
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LE DINDON

Dans le Dindon, le trio élémentaire du Vaudeville se déchaîne : le mari, la femme, l'amant... Des rendez-vous 
sont donnés, des vengeances amorcées, des maris dupés, des amants bernés : qui trompe qui ?
Lequel de tous ces coqs remportera le combat de basse-cour et lequel finalement sera le dindon de la farce ?
Attention ! Cette comédie pétillante et drôle où rebondissements et quiproquos se succèdent à un rythme 
effréné risque de vous faire perdre des plumes !

TARIF C
-

À partir de 8 ans
Durée : 1h30

COMÉDIE
-

SAMEDI 
9 NOVEMBRE 

À 20H30
-

DÔME

7

de  Georges Feydeau

> Par la compagnie : Les Baladins de l'Hautil 
> Mise en scène : Stéphan Debruyne
> Avec : Aline Aulagnier, Ahllem Bendroh, Hélène Brianso,  
Sylvie Corbasson, Marie Jacquet, Christian Lavenant,  
Daniel Luka, Laurent Roinsard, Daniel de Rybel, Françoise Shabana

© DR
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En partenariat avec 
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''Une farce colorée et allègre.''
télérama

''on y coUrt !''
le Parisien

''Drôle et Pétillant.''
l'exPress

1789

Une troupe de saltimbanques entreprend de jouer les principaux événements de 1789 à 1791 : de la réunion 
des États Généraux à la proclamation de la loi martiale, en passant par la prise de la Bastille, la Grande Peur 
et la nuit du 4 août. A travers le quotidien des gens du peuple, les bateleurs font revivre les espoirs, la joie et 
l’effondrement de rêves d’égalité des droits. Toutes les formes théâtrales : de la pantomime à la tragédie, des 
marionnettes à l’opéra-bouffe, se mêlent afin de raconter la Révolution.

 
> Mise en scène : Gabriel Yaker

> Réservations :  sur atgytel@gmail.com

SPECTACLE
-

VENDREDI 
29 NOVEMBRE 

À 20H30
-

DÔME

GRATUIT
-

À partir de 8 ans
Durée : 1h30

de  Gabriel Yaker

© François H.
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LE POTENTIEL ÉROTIQUE 
DE MA FEMME

Hector collectionne tout, depuis toujours  : des badges de campagnes électorales aux thermomètres, 
en passant par les dictons croates. Cette dépendance le rend malheureux et l'exclut de toute vie sociale.  
Il prend alors une résolution majeure : arrêter les collections ! Jusqu'au jour où il rencontre Brigitte qui va 
provoquer chez lui une nouvelle passion tout à fait inattendue...

> Mise en scène : Sophie Accard
> Adaptation  : Sophie Accard et Léonard Prain
> Avec : Sophie Accard, Léonard Boissier, Jacques Dupont, 
Benjamin Lhommas, Anaïs Merienne, Léonard Prain

COMÉDIE
-

JEUDI 
30 JANVIER

À 20H30
-

DÔME

TARIF B
-

À partir de 12 ans
Durée : 1h20

9

D'après le roman 
de David Foenkinos

''Une farce colorée et allègre.''
télérama

''on y coUrt !''
le Parisien

''Drôle et Pétillant.''
l'exPress

© Fabienne RAPPENEAU
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UN DOIGT DE MADÈRE ?

1900 : la Belle époque, celle de la petite bourgeoisie, des bonnes, des employés au Ministère, des habitués des 
cafés parisiens, des adeptes du Grand-Guignol, théâtre du rire et de la peur.
Georges Courteline et Élie de Bassan se sont inspirés de situations quotidiennes pour écrire de courtes pièces, 
tranches de vie réalistes et comiques. Leurs personnages sont tous pieds et poings liés à leurs habitudes et à 
leurs travers. Ridicules ou pathétiques, austères ou inquiétants, ils provoquent de grands rires avec de petites 
choses.

 

> Mise en scène : Olivier Besse assisté par Corinne Le Scour
> Avec : Olivier Besse, Frédéric Duten, Lorella Giaccota,  

Jean-Michel Laroudie, Isabelle Lerible, Corinne Le Scour, Catherine Robert

COMÉDIE
-

SAMEDI
29 FÉVRIER

À 20H30
-

DÔME

TARIF C
-

À partir de 12 ans
Durée : 1h30

Par la Compagnie Roxane
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LA FRAMBOISE FRIVOLE  
FÊTE SON CENTENAIRE

SPECTACLE 
MUSICAL

-
JEUDI 

5 MARS
À 20H30

-
DÔME

TARIF A
-

À partir de 8 ans
Durée : 1h30

11

La ''Framboise frivole'' fête son centenaire ! C'est du moins ce que disent Peter Hens et Bart Van Caenegem : 
deux musiciens farceurs qui ont à cœur de mettre sens dessus dessous les œuvres musicales. 
Pour son 6ème spectacle, le duo comique a choisi de mettre en lumière l'influence des inventions de Léonard 
de Vinci sur les œuvres maîtresses des grands compositeurs. Musique classique mais aussi folklorique, de jazz, 
de variété ou encore jeux de mots, calembours, calembredaines...
Et comme on n'a pas tous les jours 100 ans, ne manquez pas ce jubilé jubilatoire complètement décalé !

> Conception et interprétation : Peter Hens et Bart Van Caenegem
Avec la complicité de Jean-Louis Rassinfosse

Dans le cadre 
du Festival de Tréteaux

de Peter Hens et  
Bart Van Caenegem
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HISTOIRES DE LA PARURE, 
DE TOINE ET D'UNE FILLE DE FERME

THÉÂTRE
-

JEUDI 
26 MARS
À 20H30

-
DÔME

TARIF B
-

À partir de 8 ans
Durée : 1h30

Ces trois nouvelles adaptées au théâtre dans le plus pur esprit des tréteaux vous emmèneront dans l'univers de 
Maupassant. Suivez les aventures de Mathilde qui voit sa destinée scellée par la perte d'un collier. Découvrez 
le couple de Toine et ses situations absurdes. Quant à Rose, elle apprendra qu'un secret mal gardé vaut mieux 
qu'un non-dit...
Trois nouvelles, trois classiques de Maupassant où le destin se joue des personnages pour le plus grand 
bonheur des spectateurs.

 
> Mise en scène : Jean Bonnet

d'après Maupassant

Trois nouvelles, 
trois classiques 
de Maupassant

"Le succès du moment !"
EuropE 1

"c’est drôLe, décapant, on rit du début à La fin!" 
rirEs Et Chansons

"La comédie de L’été qui fait rire aux écLats" 
paris MatChDans le cadre 

du Festival de Tréteaux
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MON MEILLEUR COPAIN

Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir 
ses incartades... Début d'un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l'amitié plutôt 
abusive. 

Récompensé à deux reprises par le ''Molière du meilleur auteur francophone'' en 2010 et 2015,  
Éric Assous a également reçu le prix de l'Académie Française pour l'ensemble de son oeuvre en 2014.
Ses pièces sont représentées dans plus de 25 pays.

> Mise en scène : Anthony Marty
> Avec : Arnaud Cermolacce, Anthony Marty, Florence Fakhimi,  
Laure-Estelle Nezan, Anne-Laure Estournes, Charlie Costillas

COMÉDIE
-

JEUDI 
23 AVRIL
À 20H30

-
DÔME

TARIF A
-

À partir de 12 ans
Durée : 1h30

13

d' Eric Assous

"Le succès du moment !"
EuropE 1

"c’est drôLe, décapant, on rit du début à La fin!" 
rirEs Et Chansons

"La comédie de L’été qui fait rire aux écLats" 
paris MatCh

2 MOLIÈRES

‘‘meilleur auteur

francophone’'

© ArtZala Prod
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"Il faut se précIpIter pour vIvre ce moment de folIe" 
LE MondE

"un spectacle aussI truculent que succulent, 
et le publIc se régale" 

La Canard EnChaîné

"goûtez sans modératIon leurs odes truculentes  
aux petIts plats mIjotés" 

LE parisiEn

SCHITZ

Bienvenue chez les Schitz ! Une famille où le père en a assez de nourrir sa fille boulimique, où la mère rêve d'être 
grand-mère, où la fille veut se marier à tout prix et où le futur gendre espère hériter ! Entrez dans une comédie 
drôle, folle et chantante. Chez les Schitz, pas de place pour la psychologie ! Mais de l'humour, du noir, du lourd, 
des sarcasmes, des chansons hilarantes et une bonne dose d'irrévérence...

 
> Mise en scène : Gabriel Yaker

> Réservations :  sur atgytel@gmail.com

COMÉDIE
-

SAMEDI
23 MAI 
À 20H30

-
DÔME

TARIF : 10€
(hors saison culturelle)

-
À partir de 16 ans

Durée : 1h30

de Hanokh Levin
par la Compagnie des Bons à rien

En partenariat avec 
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CHANSON PLUS BIFLUORÉE... 
PASSE À TABLE

SPECTACLE 
MUSICAL

-
JEUDI 

28 MAI 
À 20H30

-
DÔME

TARIF A
-

À partir de 7 ans
Durée : 1h30

Les joyeux artistes du trio ''Chanson Plus Bifluorée'' nous offrent la primeur de leur tout nouveau spectacle avec 
au menu une sélection de leurs meilleures chansons de bouche, créations originales et parodies inédites… 
Mélomanes, gourmets et gourmands, à table !

 
> Mise en scène : Marinette Maignan
> Avec : Xavier Cherrier, Sylvain Richardot et Michel Puyau

15

"Il faut se précIpIter pour vIvre ce moment de folIe" 
LE MondE

"un spectacle aussI truculent que succulent, 
et le publIc se régale" 

La Canard EnChaîné

"goûtez sans modératIon leurs odes truculentes  
aux petIts plats mIjotés" 

LE parisiEn
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CATCH D'IMPRO

Encadrés par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, deux équipes de deux catcheurs improvisateurs 
s’affrontent dans un combat théâtral sans merci. Une ambiance survoltée, des comédiens ruisselants, une 
énergie explosive, des costumes improbables, des improvisations inoubliables et peut-être, qui sait, la rencontre 
de votre vie au bar après le spectacle parce que comme disent les philosophes : 
"ce n’est pas en restant assis chez soi que… bon voilà, quoi".
Le Catch d'Impro réunit tout ce dont vous avez besoin pour vous requinquer… Jusqu’au prochain Catch d'Impro.
 

> En alternance s’affronteront les catcheurs :  Simon Astier, Arnaud Tsamère, Arnaud Joyet,  
JennieAnne Walker, Emmanuel Urbanet, Virginie Gritten, Stéphane Guillet

THÉÂTRE
-

JEUDI 
4 JUIN

À 20H30
-

DÔME

TARIF A
-

À partir de 7 ans
Durée : 1h15

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

Samedi 19 octobre à 20h30
"Justine Jérémie" 
Accordéon sous les doigts, Justine Jérémie aborde la 
scène avec une sincérité touchante. Sa voix douce nous 
emmène nous promener dans l’ambiance des chaleu-
reux cafés-concerts du vieux Paris.
Première partie : "Fringale"
Avec "Fringale" la chanson est festive, tantôt légère  
tantôt engagée, mais toujours dansante, du folklore aux 
airs celtiques.

Vendredi 22 novembre à 19h30
Apéro-concert
Un début de soirée musical pour bien commencer le 
week-end en compagnie de "Clara Malaterre", "Fringale" 
et "Rivière", groupes accompagnés en 2019 par le Dispo-
sitif "Décibels".
Entrée libre

Samedis 21 mars et 16 mai à 20h30
Concerts – programmation en cours
En 1ère partie, découvrez un artiste accompagné par le 
Dispositif "Décibels".

Samedis 20 juin à 20h30
Le studio fait son show
Les groupes répétant durant l’année au studio du  
Caméléon monteront sur scène. 
Entrée libre 

CONCERTS
-

SAMEDI 
19 OCTOBRE À 20H30

-
VENDREDI 

22 NOVEMBRE À 19H30
-

SAMEDIS
21 MARS ET 16 MAI  

À 20H30
-

CAMÉLÉON

CATCH D'IMPRO

TARIF C

Samedis 7 décembre 2019 et 25 avril 2020 à 20h
"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 : découverte assurée 
de talents locaux ! 
ENTRÉE LIBRE
Pour les groupes, inscriptions sur www.ville-pontoise.fr 
à partir du 15 octobre 2019 pour la session de décembre 
et du 16 mars 2020 pour la session d'avril. 
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SEPTEMBRE   
19 septembre à 20h30
Olivier de Benoist 
One-man-show
> Dôme
> Tarif A
> À partir de 12 ans

OCTOBRE
10 octobre à 20h30
Chéri, on se dit tout
Comédie
> Dôme
> Tarif F
> À partir de 12 ans

19 octobre à 20h30
Les concerts du Caméléon
Justine Jérémie 
avec en 1ère partie Fringale
> Caméléon
> Tarif C
> Tout public

19 octobre à 20h30
Emotional Landscapes
Concert
> Dôme
> 18€ / 15€ / 11€ / 7€ / 6€  
    (hors tarifs de la saison culturelle)
> À partir de 7 ans

NOVEMBRE
9 novembre à 20h30
Le Dindon
Comédie
> Dôme
> Tarif C
> À partir de 8 ans

22 novembre à 19h30
Concert Décibels
L'Apéro-concert du Caméléon
> Caméléon
> Entrée libre
> Tout public

29 novembre à 20h30
1789
Spectacle
> Dôme
> Entrée libre
> À partir de 8 ans

DECEMBRE
7 décembre à 20h
Scène ouverte du Caméléon
Concert
> Caméléon
> Entrée libre
> Tout public

JANVIER
30 janvier à 20h30
Le potentiel érotique de ma femme
Comédie 
> Dôme
> Tarif B
> À partir de 12 ans

FEVRIER
29 février à 20h30
Un doigt de Madère ?
Comédie
> Dôme
> Tarif C
> À partir de 12 ans

A
G

EN
D

A

18
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MARS
5 mars à 20h30
La Framboise Frivole fête son 
centenaire
Spectacle musical
> Dôme
> Tarif A
> À partir de 8 ans

21 mars à 20h30
Les concerts du Caméléon
Concert
> Caméléon
> Tarif C
> Tout public

26 mars à 20h30
Histoires de la Parure, de Toine
et d'une fille de ferme
Théâtre
> Dôme
> Tarif B
> À partir de 8 ans

AVRIL
25 avril à 20h30
Scène ouverte
Concert
> Caméléon
> Entrée libre
> Tout public

23 avril à 20h30
Mon meilleur copain
Comédie 
> Dôme
> Tarif A
> À partir de 12 ans

MAI
16 mai à 20h30
Les concerts du Caméléon
Concert
> Caméléon
> Tarif C
> Tout public

23 mai à 20h30
Schitz
Comédie
> Dôme
> 10€ (hors tarifs de la saison culturelle)
> À partir de 16 ans

28 mai à 20h30
Chanson plus bifluorée... passe à table
Spectacle musical
> Dôme
> Tarif A
> À partir de 7 ans

JUIN
4 juin à 20h30
Catch d'impro
Comédie
> Dôme
> Tarif A
> À partir de 7 ans

20 juin à 20h30
Le studio fait son show
Concert
> Caméléon
> Entrée libre
> Tout public

A
G

EN
D

A
19
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 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
> Billetterie en ligne sur www.ville-pontoise.fr
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