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BAR
Partagez des moments conviviaux à notre bar « L’Invitation » ! 

Au menu : planches à partager, bières locales et discussions enflammées.

Ouverture 1 h 30 avant les spectacles.

OFFREZ DES SPECTACLES
Vous pouvez désormais offrir des bons cadeaux à vos proches !
l Utilisables sur tous les spectacles de la saison
l À dépenser en une ou plusieurs fois
l À se procurer à l’accueil de la Mairie

ABONNEZ-VOUS !
Bailly : 8 €                                                                                                     
Extérieur : 15 €

l Vous bénéficiez des tarifs réduits sur toute la saison
l Vous avez accès aux événements réservés aux abonnés et aux offres spéciales
l  Vous bénéficiez du tarif réduit à la Ferme des Communes (Serris), 

à File 7 (Magny-le-Hongre) et à l’Atmosphère (Coupvray)

BILLETTERIE
l  Achetez vos e-tickets en ligne sur le site internet de la ville :  

www.bailly-romainvilliers.fr

                   
l  En Mairie aux horaires d’ouverture habituels

l  Sur place, 1 h 30 avant les spectacles

Kiosque Culturel

MESURES SANITAIRES
La situation sanitaire due à la pandémie de COVID-19 impacte fortement le 
monde de la culture. En conséquence, nous pouvons être amenés à adapter notre 
fonctionnement habituel, en fonction des recommandations gouvernementales. 
Nous mettons tout en œuvre pour vous fournir des informations précises en 
temps réel, via la newsletter, le site internet ou le compte facebook de la ville, 
mais aussi à l’accueil téléphonique.



La saison 2020-2021 de la Ferme Corsange saura vous 
enthousiasmer et vous émouvoir, mais aussi vous faire 
rire, réfléchir, chanter... 

De l’humour perspicace de Jonathan Lambert et Haroun, au 
seul-en-scène « fou » d’Éric Métayer, du déjà culte Porteur 
d’Histoire à l’univers mystérieux de Viktor Vincent, c’est une 
palette de couleurs qui se dessine tout au long de l’année.
En plus des spectacles les plus prestigieux, vous pourrez 
découvrir de jeunes artistes prometteurs.
Une gamme de propositions familiales, participatives, 
instructives, conviviales, hybrides ou innovantes viendra 
stimuler votre curiosité…
Vous êtes tous les bienvenus à la Ferme Corsange !
Le centre culturel poursuit sa transformation : c’est dans un 
nouvel écrin intimiste que vous pourrez apprécier la richesse 
et la diversité de cette nouvelle foison culturelle, dans une 
salle entièrement repeinte en noir.
Le bar vous accueillera pour partager des moments conviviaux 
autour d’un verre et prolonger le moment du spectacle.
Attentifs à l’évolution de la crise sanitaire, c’est dans le strict 
respect des précautions que vous serez accueillis.
Nous vous attendons nombreux pour passer d’inoubliables 
soirées en famille ou entre amis !
Réservez vite vos places sur www.bailly-romainvilliers.fr, 
onglet « mon compte citoyen » ou « programmation culturelle ». 
À très bientôt, avec plaisir, à la Ferme Corsange.

ÉDITO

Ce programme est édité par la Mairie  
de Bailly-Romainvilliers - 51, rue de Paris  
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Baptiste Dupaigne  
Conception/réalisation : Hermès Communication 
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Impression : Klein Imprimerie 
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SPECTACLE  
D’OUVERTURE  

ABONNÉS

DIM. 20  
S E P T.  2 0 2 0

-
16 h 00

CLOWN MODERNE

Gratuit sur présentation  
des cartes d’abonnés
PUBLIC FAMILIAL DÈS 4-5 ANS  

DURÉE : 1 H 15

Un petit-bourgeois maniaque de la propreté, un cousin 
de province mal-léché, un inspecteur so british et un 
pique-assiette culotté : ce brillant quatuor très inspiré 
détourne les codes du vaudeville dans une fantaisie 
clownesque et rocambolesque.

Les portes se déplacent, les murs bougent, les objets 
changent de fonction et les personnages s’appuient  
sur les réactions du public. Rire, poésie, intrigue, tout 
y est ! 

  « Un spectacle burlesque pour rire en famille ! » Télérama
« Un moment d’exception pour tous les âges. » Holybuzz
« L’art du mime et du clown à son plus haut niveau. Un spectacle 
de haute voltige ! »  Reg’arts

Un pot de l’amitié est offert aux spectateurs  
à l’issue du spectacle.

Présenté par le Théâtre du Faune,  
mise en scène de Fred Robbe. ©
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Nos abonnés sont gâtés   
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Nous offrons un spectacle drôle et 
intergénérationnel à nos plus fidèles spectateurs, 
pour démarrer la saison pied au plancher !

LE TITRE EST DANS LE COFFRE

MODE D’EMPLOI
•  Acheter la carte d’abonné pour les 

spectateurs adultes (de 8 à 15 €) 
Les enfants accompagnés de leurs parents 
abonnés sont exonérés.

•  Réserver les tickets pour toute la famille 
(enfants inclus), en ligne ou en Mairie



JONATHAN LAMBERT

SAM. 10  
O C T.  2 0 2 0

-
20 h 30

Un spectacle inédit   

HUMOUR

Tarif Exception – de 7 à 32 €
 -50% pour les Romainvillersois ! 
CONSEILLÉ À PARTIR DE 12 ANS 

DURÉE : 1 H 20

Prodige de l’humour français, Jonathan Lambert 
vient présenter son nouveau spectacle Rodolphe  
en exclusivité à la Ferme Corsange !

« Il est d’usage pour se présenter de donner son nom 
et son âge. Alors voilà, je m’appelle Rodolphe Jonathan 
Lambert et j’ai 45 ans. Ce qui équivaut à six ans et demi 
en années chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois 
pour un hamster et trois semaines pour un fromage de 
chèvre.

La durée de vie d’un fromage de chèvre étant de  
6 semaines, trois semaines on est à mi-parcours.
Voici donc mon histoire, l’histoire d’un homme à la 
moitié du chemin, l’histoire d’un produit en état de 
décomposition. L’histoire d’un morceau de fromage  
sur un plateau gigantesque. »

« Inlassable caméléon aux univers originaux,  
Jonathan Lambert ne s’interdit rien. » Le Monde
« Une justesse rarement atteinte  
en matière d’humour » Sud-Ouest
« Capable de tout » Paris Match ©
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SHERLOCK HOLMES 
ET LE MYSTÈRE DE LA VALLÉE  

DE BOSCOMBE

DIM. 8  
N O V.  2 0 2 0

-
16 h 00

THÉÂTRE FAMILIAL

Tarif Découverte – de 4 à 18 €
 -50% pour les Romainvillersois ! 
PUBLIC FAMILIAL DÈS 6 ANS 

DURÉE : 1 H 20

3 comédiens, 9 personnages, un seul meurtrier !  
Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur 
Watson sur la mort de Charles Mac Carthy.

Cette adaptation ingénieuse, décalée et très drôle 
de Christophe Delort mêle intrigue holmésienne 
et humour british. Un spectacle interactif qui fait 
participer le public, pour les grands comme les petits !
Le Mystère de la vallée de Boscombe est l’une des 
cinquante-six nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant 
en scène Sherlock Holmes.

« Une réjouissante comédie familiale pleine d’humour British,  
et écrit avec efficacité » La Provence
« Un trio parfait pour une enquête surprenante » Figaroscope
« Le ton de la pièce offre un savant cocktail d’action, de suspens 
mais aussi une sacrée dose d’humour » L’Officiel des spectacles

D’après Arthur Conan Doyle.  
Adapté et mis en scène par Christophe Delort.  

Avec Christophe Delort, Karim Wallet,  
Charlotte Gachon en alternance avec Mathilde Ulmer

Spectacle parrainé par le Crédit Mutuel.
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Moderne et désopilant   

SERRIS VAL D’EUROPE
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LA BANDE-SON DU FILM

SAM. 14  
N O V.  2 0 2 0

-
16 h 00

Participez à une expérience unique   

SPECTACLE PARTICIPATIF  
AUTOUR DU BRUITAGE

Tarif Découverte - de 4 à 18 €  
 -50 % pour les Romainvillersois ! 
PUBLIC FAMILIAL DÈS 6 ANS 

DURÉE : 1 H 30 ENVIRON

Créez la bande-son d’un film

À la croisée du son et de l’image, le bruiteur professionnel  
Jean-Carl Feldis vous propose de vivre une expérience originale : 
l’envers du décor de cinéma est planté, plein feux sur le bruitage, 
le doublage et la musique !

Vous allez jouer ensemble sur les différentes textures des sons 
et donner vie à un fragment d’histoire en mouvement. Quels que 
soient votre âge et votre sensibilité, ce spectacle est l’opportunité 
de réveiller l’artiste qui sommeille en vous ! 

Vous allez alors découvrir toute la magie du son qui habille une 
image. Sous l’orchestration de Jean-Carl Feldis, de façon ludique, 
vous deviendrez bruiteur, comédien et musicien, le temps d’une 
séance. Le tout est enregistré puis diffusé avec l’image.
Pour les amateurs de plaisir, de créativité et de rires, laissez-vous 
surprendre par cet atelier spectacle interactif sonore !
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DE QUOI JE ME MÊLE ?

SAM. 21  
N O V.  2 0 2 0

-
20 h 30

Un week-end explosif   
COMÉDIE

Tarif Prestige – de 5 à 25 €
 -50% pour les Romainvillersois ! 
RECOMMANDÉ À PARTIR DE 12 ANS 

DURÉE : 1 H 20 

Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une 
idée originale : revivre dans les moindres détails le 
week-end où ils sont tombés amoureux.

Pour cela ils louent la maison dans laquelle ils s’étaient 
rencontrés, mais en arrivant ils découvrent qu’elle est 
déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif venu s’isoler 
pour écrire un livre sur les bienfaits du divorce.

Contraint et forcé de cohabiter, notre trio va vivre le 
week-end le plus explosif de sa vie !

  « De quoi je me mêle ? pointe les travers d’une société  
où on ne prend plus le temps de se parler. Un rythme soutenu,  
des répliques qui font mouche » Télérama

Une comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher  
(Oui ! et Dîner de Famille).  

Avec Joseph Gallet, Pascal Rocher et Nathalie Tassera.
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VIKTOR VINCENT  
« MENTAL CIRCUS »

DIM. 29  
N O V.  2 0 2 0

-
16 h 00

MENTALISME

Tarif Prestige – de 5 à 25 €  
 -50 % pour les Romainvillersois ! 
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 15 

Viktor Vincent repousse une nouvelle fois  
les limites de son art.

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, 
il crée autour de lui un cirque imaginaire où 
s’expriment les performances mentales les plus 
folles et les expériences les plus bluffantes.
Ici le pouvoir change de main, c’est le public 
qui s’en empare se découvrant des capacités 
insoupçonnées et des dons qui confèrent aux 
miracles…
Généreux et délicat, Viktor Vincent fera toujours 
en sorte que vous vous sentiez parfaitement 
à l’aise. Mentaliste le plus connu de la scène 
actuelle, récompensé d’un Mandrake d’Or,  
on le retrouve à la télévision sur TF1, France 2  
et France 3, et il est l’auteur de livres références 
dans le domaine.

« Préparez-vous à rester scotchés  
à votre siège. » Le Journal des Femmes

  « Toutes ses expériences forcent l’admiration  
et prouvent bien qu’il est devenu le maître du mystère  
et de l’étrange » Télérama
**** « Viktor Vincent ne laisse pas de répit au spectateur. 
Nous sommes littéralement conquis ! » Le Parisien À mon tour Prod présente ©
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ÉRIC MÉTAYER DANS  
« UN MONDE FOU »

SAM. 5  
D É C .  2 0 2 0

-
20 h 30

THÉÂTRE

Tarif Prestige – de 5 à 25 € 
 -50 % pour les Romainvillersois ! 
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 40

Éric Métayer dans une pièce à 32 personnages !

Sam, acteur au chômage, arrondit ses fins de mois 
comme standardiste d’un grand restaurant.
Éric Métayer joue Sam et… tous ses interlocuteurs au 
téléphone, ainsi que tout le personnel du lieu.

Du haut de sa cuisine high-tech, le chef le harcèle,  
le manager le snobe, le cuistot oublie de lui garder son 
repas… et il reste poli face aux caprices des VIP qui 
usent de sa patience.

Derrière cette galerie de portraits étourdissante 
transparaît une émouvante humanité…
Un Monde Fou obtient le Molière 2008 du spectacle 
Seul en Scène, et revient sur les planches pour cette 
saison.

« Il faut le voir pour y croire » Theatreonline
« Un record de virtuosité. » Les Échos
« On admire l’instinct, l’invention et le travail » Le Figaro
« En quelques secondes, Éric Métayer  
passe du burlesque à la tragédie et propose  
un condensé d’humanité haut en couleur » Télérama ©
 F

A
B

IE
N

N
E

 R
A

PP
E

N
E

A
U

Une pièce de Becky Mode,  
mise en scène et interprétée par Éric Métayer,  

direction artistique d’Andrea Bescond.

Une performance hors-norme   



LE PORTEUR D’HISTOIRE

SAM. 16  
J A N V.  2 0 2 1

-
20 h 30

THÉÂTRE – SPECTACLE REPORTÉ

Tarif Prestige – de 10 à 25 €
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 30

Bijou d’inventivité, Le Porteur d’histoire est déjà  
un classique du théâtre actuel.

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes,  
Martin Martin doit enterrer son père.
Il est loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit  
va l’entraîner dans une chasse aux Trésors, une quête  
vertigineuse à travers l’Histoire et les continents.
Le Porteur d’histoire est un roman, un film, un conte, une légende, 
un feuilleton littéraire haletant qui nous entraîne dans une quête 
effrénée à travers le temps.

Cinq comédiens endossent les costumes d’une myriade de 
personnages. La pièce d’Alexis Michalik a été récompensée par 
plusieurs Molières en 2014 et a été tournée dans le monde entier.
Ce spectacle était programmé sur la saison 2019-2020, et a été 
reporté en raison de la crise sanitaire.
À ne pas rater !

« Brillant, haletant, un tour de force » Le Canard Enchaîné
  « Une folie jubilatoire. Un extravagant tourbillon » Télérama

« En un mot : génial ! » L’Express
« Addictif et merveilleusement joué » Elle
« Une fantaisie virtuose » Politis

Une production ACME.  
Une pièce d’Alexis Michalik. ©
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Une pièce déjà mythique   
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LE VENT DU NORD

SAM. 23  
J A N V.  2 0 2 1

-
20 h 30

La chaleur et l’énergie du Québec   

MUSIQUE DU QUÉBEC

Tarif Prestige – de 10 à 25 €
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 30 

Ambassadeur francophone incomparable, Le Vent du Nord  
est un groupe phare dans le mouvement de renaissance  
de la musique du Québec.

Depuis sa fondation, le groupe a connu une ascension fulgurante qui 
ne cesse d’étonner : plus de 1 800 concerts sur 5 continents, 10 albums 
et de nombreux prix prestigieux dont plusieurs Juno Awards (Victoires 
de la Musique au Canada).
Le Vent du Nord a joué à guichets fermés au Carnegie Hall  
de New York en janvier 2020.

Leurs qualités d’interprètes, d’arrangeurs et de composition tout 
autant que leur très forte présence scénique empreinte d’une 
profonde générosité sont dorénavant reconnues à l’échelle mondiale.

« Un album qui fera référence » 5 planètes
« De formidables artistes » Lapresse.ca ©
 T

Z
A

R
A

 M
A

U
DLa Lune dans les pieds présente

Spectacle parrainé par le Crédit Mutuel.

SERRIS VAL D’EUROPE
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L’INTELLIGENCE  
DES ARBRES

SAM. 30  
J A N V.  2 0 2 1

-
20 h 30

Surprenant et passionnant   

PROJECTION DOCUMENTAIRE

Tarif Ciné-Bailly – de 5 à 10 €
PUBLIC FAMILIAL

DURÉE : 1H20

Les arbres communiquent et prennent soin  
les uns des autres.

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé 
que les arbres de sa région communiquent les uns 
avec les autres en s’occupant avec amour de leur 
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins 
quand ils sont malades.

Il a écrit le best-seller La Vie Secrète des Arbres  
(vendu à plus d’1 million d’exemplaires) qui a émerveillé 
les amoureux de la nature.

Ce documentaire montre le travail minutieux et 
passionnant des scientifiques, nécessaire à la 
compréhension des interactions entre les arbres ainsi 
que les conséquences de cette découverte.

Il va changer votre regard sur le vivant, les arbres et les 
forêts.

« Un documentaire fascinant » Le Parisien
« Un hymne au monde végétal » Les Fiches du Cinéma Un film de Julia Dordel, Guido Tölke. ©
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LE COMTE  
DE BOUDERBALA

DIM. 7  
F É V.  2 0 2 1

-
16 h 00

Drôle et iconoclaste   

HUMOUR

Tarif Exception – de 13 à 32 €
RECOMMANDÉ À PARTIR DE 12 ANS 

DURÉE : 1 H 15 

En fin observateur, le Comte de Bourderbala  
se plaît à poser son regard corrosif et plein d’humour  
sur les dysfonctionnements de notre société.
De l’état d’urgence à l’affaire Jawad, en passant par la crise des 
gilets jaunes, l’ancien basketteur pioche ses thèmes dans le 
quotidien des Français.

De son ton caustique, il dégomme tour à tour l’ignorance des 
religieux obscurantistes, sans laisser en reste Donald Trump ou 
Maître Gims.

Toujours avec habileté et à un rythme soutenu, il provoque chez 
son auditoire un rire complice et libérateur.
Après avoir rassemblé plus d’un million de spectateurs avec son  
1er spectacle, Le Comte de Bouderbala revient avec son très 
attendu second spectacle qui a déjà conquis 600 000 spectateurs.

« Une heure et demie de rire non-stop. Parfait. » La Montagne
« Cash et iconoclaste jusqu’au bout » L’Express ©
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JULES BOX

SAM. 13  
F É V.  2 0 2 1

-
20 h 30

Un spectacle délirant dont vous êtes les stars   
JEU MUSICAL

Tarif Découverte – de 7 à 18 €
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 30

À ne pas manquer pour les amoureux  
de variété française !

Le Julesbox, c’est une soirée festive d’un nouveau genre, 
sous forme de quiz et de blind tests autour de la variété 
française.

C’est un concept unique, intergénérationnel et participatif :  
le public joue, chante et danse durant ce spectacle qui 
est différent chaque soir, autour d’un répertoire composé 
d’environ 100 chansons.

Jules et ses musiciens délivrent une discothèque de tubes 
francophones remaniés, malaxés et réinventés.
Jouer pour le public oui, mais surtout jouer AVEC le public. 
Dans ce spectacle drôle et dingue qui se situe entre 
« Burger Quiz » et le karaoké géant, le public est séparé 
en deux équipes arbitrées par des juges à la mauvaise foi 
assumée. ©
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Distribution :  
Jules (guitare, basse, chant),  

Mathieu Debordes (claviers, basse, chœurs), 
Alexis Maréchal (guitare, chœurs),  

Yvan Descamps (batterie, chœurs),  
Vincent Thermidor  

(Ingénieur son / Maître de cérémonie 1),  
Cyrille Raach  

(Ingénieur lumière / Maître de cérémonie 2)  
Production : Pbox 

Spectacle parrainé par le Crédit Mutuel.

SERRIS VAL D’EUROPE
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PLATEAU 100% HIP-HOP 

La crème des danses urbaines   

DANSE HIP-HOP 
ET +

Tarif Découverte  
de 7 à 18 €

PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 20 ENVIRON

LES  CORSANGE

Exposition  
« Who are you becoming ? »  
de Hina Hundt
Du 6 mars au 3 avril 2021
Vernissage le samedi 6 mars 
2021 à 19 h 00 avec performance 
dansée de Carmel Loanga
Hina Hundt réalise des illustrations 
où les femmes ont une place centrale 
dans un univers sensuel, décomplexé 
et émancipé. Elle se réapproprie 
l’état de vulnérabilité du féminin 
pour révéler sa force et sa liberté 
d’être. « S’il y a un livre que tu veux 
vraiment lire, mais qui n’a pas encore 
été écrit, alors écris-le. »  
Toni Morrison

SAM. 6  
M A R S .  2 0 2 1

-
20 h 30

À l’occasion de la journée des femmes, La Ferme Corsange 
propose une soirée danse et une exposition. Le plateau Hip-Hop 
rassemble deux spectacles, dont les danseuses sont parmi les plus 
prometteuses et talentueuses de leur génération.

« OUI, ET VOUS »
PAR LE COLLECTIF MA DAME PARIS
Une vision hexagonale du waacking, reprenant 
le vocabulaire de cette danse sur des musiques 
françaises. Issu des cultures funk et disco, le 
waacking est né dans la communauté gay de 
Los Angeles dans les années 70.
Ce spectacle a été créé par Princess Madoki, 
star mondiale dans son domaine, qui figure 
dans le clip « Apeshit » de Beyoncé et Jay-Z, 
tourné au Louvre.

Présenté par Book Your Show  
en partenariat avec la Compagnie Carmel 

Loanga, la Compagnie Madoki et le Collectif 
Ma Dame Paris, coproductions IADU  

(La Villette), CCN de Caen,  
La Place Hip hop, Centre Ken Saro-Wiwa.

« THE DRESS »
PAR LA COMPAGNIE CARMEL LOANGA
Une invitation au voyage, au cœur de l’identité 
féminine. Ici on porte, on défile, on marche, on 
se libère. Les styles se rencontrent, du Hip-hop 
au contemporain, de l’afro au krump.
Carmel Loanga est une figure de la nouvelle 
génération des danses urbaines. Elle collabore 
avec Marion Motin, chorégraphie pour Mayra 
Andrade, Angélique Kidjo ou Aloïse Sauvage.

Spectacle parrainé par le Crédit Mutuel.

SERRIS VAL D’EUROPE
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ALEX JAFFRAY 
« LE SON D’ALEX »

SAM. 13  
M A R S  2 0 2 1

-
20 h 30

Drôle et captivant   

HUMOUR MUSICAL

Tarif Découverte – de 7 à 18 €
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 10

Alex Jaffray partage sa passion avec beaucoup d’humour : 
vous allez écouter la musique comme jamais vous ne l’avez 
entendue !

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande-son de votre vie :  
on voyage de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk  
à Booba en passant par les Eagles, Ennio Morricone ou encore 
Maître Gims.
Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, 
c’est Jean-Seb, Jean-Sébastien Bach ! 

On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes pour briller en société, 
et la recette pour écrire le tube de l’été prochain. En fait… non.  
S’il l’avait, il ne vous quémanderait pas de l’argent pour venir  
le voir sur scène, il aurait écrit un tube et serait à Miami sur  
un yacht avec Lady Gaga en train de siroter des spritz.

  « Réjouissant » Télérama
« Le Son d’Alex, c’est une mine de vannes et d’érudition » Elle
« Érudition et drôlerie » Le Canard Enchaîné
« Une réussite » Le Figaro Magazine

De et avec Alex Jaffray,  
avec la complicité de Marion Foucart.  

Mise en scène : David Salles.  
Coproduction : Ki M’aime Me Suive  

et Start-Rec ©
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CONCERT  
DES ENSEIGNANTS  

DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
INTERCOMMUNALE

SAM. 20  
M A R S  2 0 2 1

-
20 h 30

Les enseignants/artistes de l’EMI   
MUSIQUES

Entrée Libre 
PUBLIC FAMILIAL

Les professeurs de notre École de Musique Intercommunale de Val 
d’Europe sont avant tout des artistes accomplis !
Ils s’associent pour nous proposer un programme varié, de la musique 
classique aux musiques actuelles.

Un rendez-vous incontournable pour les élèves mais aussi pour un 
public plus large attiré par les concerts où originalité, variété et qualité 
sont de mise. ©
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 sous les projecteurs   

18



NEW

SAM. 3  
AV R I L  2 0 2 1

-
20 h 30

Un concept dingue !   
COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE

Tarif Prestige – de 10 à 25 €
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 15

NEW est une performance pluridisciplinaire alliant 
théâtre, musique, chant, danse et arts visuels.  
De cette rencontre naît, chaque soir, un spectacle 
totalement unique.

Sur scène, des comédiens chanteurs, des musiciens, 
un illustrateur et un maître de cérémonie improvisent 
intégralement une histoire à partir de suggestions du 
public.

Avant de rentrer dans la salle, les spectateurs sont 
invités à inventer le titre d’une comédie musicale 
inédite, ainsi que le lieu dans lequel l’histoire va 
débuter.
L’auditoire sera sollicité tout au long de la 
représentation afin d’orienter le cours des événements, 
ou de choisir le style musical de la prochaine chanson.

« Étonnant, fou, bluffant » France 3
« On n’avait encore jamais vu ça » 20 minutes
« Un véritable succès » Les Échos
« Les cinglés de la comédie musicale ! » France Inter

Florian Bartsch et Caramba  
présentent ©
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LES  CORSANGE

Atelier comédie musicale  
improvisée
Samedi 27 mars,  
de 10 h 00 à 17 h 00. 
À partir de 16 ans.
2 € par personne sur réservation (en 
ligne ou en Mairie) - places limitées !
Réservé aux détenteurs de tickets 
pour le spectacle New.
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SAM. 10  
AV R I L  2 0 2 1

-
20 h 30

« Les mots sont puissants.  
Je crois que les mots sont vivants.  
Ils ont le pouvoir de guérir.  
Mais parfois, ils ont le pouvoir  
de tuer… »  
Maya Angelou

C’est l’histoire d’une petite fille qui,  
suite à un traumatisme, a perdu sa voix  
et qui, grâce à une rencontre, va la retrouver.

La voix de cette petite fille afro-américaine, c’est celle 
de Marguerite Annie Johnson, plus connue sous le nom 
de Maya Angelou. Mère, artiste et militante aux côtés 
de Martin Luther King, Maya a inspiré le monde entier 
à travers ses poèmes et ses livres. Elle est aujourd’hui 
une femme emblématique de notre ère.

La mise en scène est signée par Éric Bouvron, qui a 
reçu un Molière en 2016 pour sa pièce Les Cavaliers.

****« Cinq comédiennes et une pièce flamboyantes » Le Parisien
« Bonne humeur. Brio. Poésie. Fraîcheur » Le Monde
« Cette histoire parle à tout le monde.  
Une biographie incroyable. » Le Parisien
« Un spectacle remarquable de justesse et d’équilibre,  
un moment magique » Froggy delight
« C’est toujours émouvant, drôle, dynamique. » Théâtre Passion ©
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MAYA, UNE VOIX
THÉÂTRE

Tarif Découverte – de 7 à 18 €
PUBLIC FAMILIAL DÈS 8 ANS 

DURÉE : 1 H 15

Compagnie : Barefoot Productions  
et The Big Funk Company.  

Interprètes : Ursuline Kairson, Julie 
Delaurentiou, Sharon Mann, Vanessa Dolmen,  

Tiffany Hofstetter, Elizabeth Wautletet  
et Audrey Mikondo.  

Mise en scène : Éric Bouvron.

Spectacle parrainé par le Crédit Mutuel.

SERRIS VAL D’EUROPE

23_126a 100x70 SERRIS – VAL D’EUROPE.indd   1 16/11/2016   14:36

Une histoire hors du commun   



BRIGITTE LECOQ 
« ÂGE TENDRE ET MUSIC-HALL »

VEN. 16  
AV R I L  2 0 2 1

-
20 h 30

Un moment chaleureux   

CHANSON

Tarif Découverte – de 7 à 18 €
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 30

Y’a pas qu’le Rock et les Yéyés ! 
Âge Tendre et Music-Hall est un florilège de chansons françaises 
puisé dans le répertoire des plus grands interprètes des années 60 
(Isabelle Aubret, Juliette Gréco, Gilbert Bécaud, Serge Gainsbourg, 
Charles Aznavour, etc…), interprété dans un piano-voix par Brigitte 
Lecoq et Jacky Delance.

Ni rock, ni yéyé et pourtant des ballades qui swinguent et des 
slows incontournables de l’époque, pour un programme grand 
public à écouter ou à reprendre en chœur.

Brigitte Lecoq est une chanteuse reconnue pour ses 
interprétations justes et émouvantes de Barbara. Jacky Delance 
a tourné avec des artistes aux univers variés (Annie Cordy, 
Renaud, Patrick Bruel, Liane Foly, Catherine Ringer...) et a été chef 
d’orchestre de nombreuses émissions (La Chance aux chansons).

L’Atelier de Nouchka Belline 
présente
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DANS L’OMBRE  
DE BEETHOVEN

DIM. 9  
M A I  2 0 2 1

-
16 h 00

Les Musicales du Val d’Europe
MUSIQUES CLASSIQUES

Tarif Découverte – de 7 à 18 €
PUBLIC FAMILIAL 

DURÉE : 1 H 15

Le remarquable jeune Quatuor Akilone éclaire les influences de 
Beethoven sur Schubert et Fauré dans un programme réunissant 
des chefs d’œuvre du répertoire pour quatuor  
à cordes.

Reconnu pour sa vision poétique, il défend avec sensibilité, 
intelligence et fantaisie le vaste répertoire du quatuor à cordes. 
Le Quatuor est lauréat de plusieurs prix internationaux, et depuis 
en tournée en Europe et au Japon.
Ce spectacle est proposé par l’association Excellart 

Programme :
Beethoven Quatuor n°6 en Sib Majeur op.18 n°6
Schubert  Quatuor n°1 D18
Schubert Danses et menuets D89
Fauré Quatuor en mi mineur op121  

« L’émotion est à fleur d’archet  
dans le jeu des Akilone. » Resmusica
« La fougue et l’élégance à la française » Operacritique
« Un premier album superbement interprété, intelligent  
et stimulant. » Gramophone.co.uk

Production ExcellArt  
dans le cadre des Musicales  

du Val d’Europe.

Émouvant, entraînant   

et accessible à tous   
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HAROUN

VEN. 21  
M A I  2 0 2 1

-
20 h 30

Hilarant et intelligent   

HUMOUR

Tarif Exception – de 13 à 32 €
RECOMMANDÉ À PARTIR DE 10-12 ANS 

DURÉE : 1 H 15

S’il a l’allure d’un cadre dynamique calmement posé derrière son 
micro, c’est pour mieux surprendre le public et le faire rire. Loin 
des codes du one man show, Haroun impose son style de premier 
de la classe. 

Toute sa modernité́ est dans sa facilité à capter les consciences de 
ses contemporains avec leurs grandes et petites lâchetés, toujours 
avec autodérision, sans jamais tomber dans la vulgarité ni la 
malveillance.
Nourri à Coluche, Desproges, comme à la littérature et la 
philosophie, il apporte un souffle nouveau et décalé́ dans le 
paysage de l’humour. Auteur de tous ses textes, il n’hésite 
pas à faire évoluer son spectacle au fil de l’actualité et de ses 
inspirations.

« Un coup de cœur » Le Monde
« Incontestablement LA révélation scénique de ces derniers mois » Le Figaro
« Son spectacle a de quoi faire pâlir certains grands du stand-up » Télérama
« L’art du décryptage par l’absurde. Son humour noir tape dur, fort  
et juste » L’Express Mise en scène Thierno Thioune ©
 S

TE
V

E
 V

A
N

 S
TA

PP
E

N



SAM. 29  
M A I  2 0 2 1

-
20 h 30

Carte blanche à   

Dans un manoir transformé en hôtel grand luxe, sur une île perdue 
au milieu de l’océan, sont réunis les héritiers de Monsieur Chapel, 
milliardaire disparu il y a 10 ans. Une célèbre détective à la retraite 
et son assistant sont également présents. Le notaire est attendu, 
qui doit procéder à la lecture officielle du testament.  
Mais rien ne se passe comme prévu… 

L’association A.C. Théâtre propose des cours de théâtre  
pour tous les âges sur 3 communes du Val d’Europe, dont  
Bailly-Romainvilliers.

Encadrés par une metteure en scène créative, une quinzaine de 
comédiens passionnés vous réservent la primeur de leur nouvelle 
création. Avec, comme toujours, la recherche de la qualité du 
spectacle à partager, ils vous donneront envie de monter vous 
aussi sur les planches. 
Nous avons souhaité soutenir cette pratique et la mettre en valeur : 
comme nous, laissez-vous conquérir ! ©
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« L’AFFAIRE CHAPEL » 
PAR l’A.C. THÉÂTRE

THÉÂTRE

Tarif Découverte – de 7 à 18 €
PUBLIC FAMILIAL

Création adultes Coupvray 2021,  
mise en scène Blandine Chaix,  

distribution en cours.

l’A.C. Théâtre Val d’Europe !   
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SCOLAIRES
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SPECTACLES JEUNES PUBLICS

MORT DE RIRE
De 4 à 10 ans / SPECTACLE MUSICAL  
(report de la saison 2019-2020)
Vendredi 25 septembre 2020 à 14 h 00 
Un spectacle d’horreur pour les enfants, il était 
temps… Mais rassurez-vous, l’horreur sera drôle 
ou ne sera pas ! Oscar, squelette reconverti dans le 
divertissement, y veillera personnellement, lui pour 
qui l’expression « Mort de rire » semble avoir été 
inventée.

Pascal Parisot est Grand Prix SACEM du répertoire jeune public 2018
Le spectacle Mort de Rire a reçu le label Scènes SACEM jeune public 2019

LA BANDE-SON DU FILM
À partir de 5 ans /  
SPECTACLE PARTICIPATIF
Mardi 3 novembre 2020 à 10 h 00 et 
14 h 00
À la croisée du son et de l’image, 
le bruiteur Jean-Carl Feldis fait 
participer les enfants afin de créer  
la bande-son d’un film en direct.

VISITE DU CENTRE CULTUREL
Collège 
Jeudi 19 novembre 2020 à 10h00 et 
14 h 00
Durant cette visite ludique, les 
élèves du collège découvriront les 
coulisses du théâtre : ses métiers, son 
fonctionnement, ses spécificités.
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LE GRAND VOYAGE D’ANNABELLE
De 4 à 11 ans / SPECTACLE MUSICAL
Jeudi 26 novembre 2020 à 10 h 00 et 14 h 00
Annabelle, une jeune hirondelle, se casse une aile 
la veille de sa migration pour l‘Afrique. Aidée par de 
nombreux personnages hauts en couleur, la voilà 
embarquée dans une folle aventure pour rallier le 
Sénégal par ses propres moyens.
Écrite par Néry, cette histoire a donné lieu à un album 
avec Olivia Ruiz, Alexis HK, Didier Wampas, Magyd 
Cherfi…

Histoire et chansons : Vincent Tirilly.  
Musiques : Simon Mimoun & Frank Marty.  

Illustrations : Odile Hervois.  
Production : Éric Ghenassia

SPECTACLES JEUNES PUBLICS

AUGUSTIN, PIRATE DES INDES
De 3 à 11 ans / THÉÂTRE
Jeudi 21 janvier 2021 à 10 h 00 et 14 h 00
Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il 
devient capitaine d’un bateau pirate,  
sa passion : les épices.
Pour débusquer le trésor du Maharadja de 
Pondichéry, Augustin et son équipage (les 
enfants du public) vont traverser l’Océan indien 
à dos de baleine à bosse, découvrir la cannelle, 
les girofliers, échapper aux tigres…

Un spectacle de Marc Wolters.  
Illustration : Pierre Jeanneau

LES  CORSANGE

4 ateliers théâtraux autour 
des pirates et des épices  
(avec les écoles de la ville)
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JEUX DANS L’EAU 
De 1 à 6 ans / CINÉ-CONCERT 
Jeudi 4 mars 2021 à 9 h 00 et 10h30
Cinq films colorés, festifs et rigolos qui nous 
transportent au fil de l’eau, mis en musique en 
live par le multi-instrumentiste Jean-Carl Feldis.

Une co-production festivals Ciné-Junior  
et Tout-Petits Cinéma

2828

TOUT MOLIÈRE… OU PRESQUE ! 
De 7 à 12 ans / THÉÂTRE
Jeudi 4 février 2021 à 14 h 00
Trois comédiens décident de relever un 
impossible défi : monter tout Molière… en 
moins d’une heure ! De Tartuffe au Médecin 
malgré lui, en passant par L’Avare, Le Malade 
Imaginaire ou Le Bourgeois gentilhomme, on 
assiste à un florilège des meilleures scènes 
de Molière, orchestré par une équipe de bras 
cassés, investis d’une mission au service de 
laquelle ils mettront toute leur énergie ! 

LES  CORSANGE

4 ateliers théâtraux en classe 
(avec les écoles de la ville)

LES  CORSANGE

Mini-atelier bruitage à la fin  
du ciné-concert
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FESTIVAL L’ENFANT ET LE 7e ART
Du lundi 22 au jeudi 25 mars 2021
Une semaine de festival et de nombreuses projections, pour donner aux 
jeunes spectateurs le goût d’un cinéma vivant, créatif et parfois exigeant, 
qui les invite à s’ouvrir sur le monde.

CHUT ! JE CRIE 
De 3 à 8 ans / SPECTACLE GESTUEL ET POÉTIQUE
Mardi 30 mars 2021 à 10h et 14 h 00
Chut ! Je crie est un portrait de petites et de grandes 
émotions. Lorsque le quotidien devient burlesque, nos 
habitudes clownesques, Chut ! Je crie fait la part belle 
à la relation intime qui lie l’adulte à l’enfant. Rions, 
dansons, vivons nos peurs, crions en silence entre 
colère, tristesse et joie… 

Un spectacle de L’Ébouriffée,  
coproduction Compagnie des Temps réels  

et Compagnie Nils Bourdon.

MATIN BRUN 
Collège / THÉÂTRE 
Jeudi 15 avril 2021 à 14 h 00
Charlie et son copain vivent une époque trouble,  
celle de la montée d’un régime politique extrême : 
l’État Brun. Dans la vie, ils vivent d’une façon bien 
ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni  
de purs salauds. Simplement, pour éviter les ennuis,  
ils détournent les yeux. 

Matin Brun 2.0.  
Production : Compagnie Emporte-Voix.  

Mise en scène et interprétation :  
Arnaud Beunaiche.  

Voix off : André Philips.

LES  CORSANGE

6 ateliers en classe  
(avec les écoles de la ville)

LES  CORSANGE

Discussion / débat à l’issue  
de la représentation
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Notre Bar « L’Invitation » vous accueille 1 h 30 avant les spectacles. Partagez des moments 
de convivialité autour d’un verre ou d’une planche à grignoter.

INFORMATIONS PRATIQUES

ACCÈS
La Ferme Corsange ouvre 1 h 30 avant les spectacles. La salle de spectacle est ouverte  
45 minutes avant la représentation. Elle comporte 235 places (sauf si adaptation 
exceptionnelle de la jauge).

Les spectacles commencent à l’heure indiquée sauf contraintes indépendantes de notre 
volonté.

La salle est accessible aux personnes en situation de handicap.

En voiture : autoroute A4 sortie 14 - direction Bailly-Romainvilliers. Parking rue du Four, près 
du centre culturel et de la mairie

Transports en commun : RER A - Station Val d’Europe, puis bus 34 arrêt Mairie de Bailly

Une équipe à votre écoute
Direction et programmation :  
Baptiste Dupaigne
Régie technique : Jean-Marc Fanget

Centre culturel La Ferme Corsange
2A rue aux Maigres - 77 700 Bailly-
Romainvilliers
01 64 63 71 41
ferme.corsange@bailly-romainvilliers.fr
www.bailly-romainvilliers.fr ©
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S’abonner à la Ferme Corsange
Bailly : 8€ / Extérieur : 15 €

n  Vous bénéficiez des tarifs réduits sur toute la saison
n  Vous avez accès aux événements réservés aux abonnés et aux offres spéciales
n  Vous bénéficiez du tarif réduit à la Ferme des Communes (Serris), à File 7 (Magny-le-

Hongre) et à l’Atmosphère (Coupvray)

TARIFS SUR PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIFS
Tarifs Bailly-Romainvilliers : justificatif de domicile
Tarifs réduits : personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi, minima sociaux, 
séniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans, étudiants, familles nombreuses (livret de famille, 
minimum une place adulte et une place enfant)

TARIFS DE GROUPE pour les associations du territoire à vocation culturelle ou sociale,  
au prix du tarif réduit Bailly.

À partir de 10 places - prendre contact avec l’accueil de la Mairie ou en écrivant à  
ferme.corsange@bailly-romainvilliers.fr

Exonération pour les accompagnants des groupes scolaires et des groupes en situation de 
handicap.

Les billets délivrés ne sont ni repris, ni échangés.

RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE
n  Sur Internet, via le site internet de la ville : www.bailly-romainvilliers.fr, en un clic 

« programmation culturelle » ou dans le compte citoyen

n  En Mairie, aux horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h 00-12h30 et 
14 h 00-17h30, mardi 9 h 00-12 h 30 et 15 h 30-17h30 et samedi de 9 h 00 à 12 h 00.

Règlement par carte bleue, espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public.

n  Sur place les jours de spectacle, 1 h 30 avant la représentation.

n  Réseaux Francebillet (Fnac, Carrefour, Géant, U, Intermarché) et Ticketmaster (Auchan, 
Cultura, Leclerc, Cora)

La Ferme Corsange est subventionnée par le Conseil Départemental de Seine-et-Marne

Merci à notre partenaire : le Crédit Mutuel Val d’Europe
SERRIS VAL D’EUROPE

23_126a 100x70 SERRIS – VAL D’EUROPE.indd   1 16/11/2016   14:36

TARIFS
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BAILLY-ROMAINVILLIERS
EXTÉRIEUR

-50 % sur les spectacles de 2020 !

Catégories Plein tarif Tarif réduit  
& abonné

Moins de  
16 ans Plein tarif Tarif réduit  

& abonné
Moins de  

16 ans

Exception 26,00 € 22,00 € 13,00 € 32,00 € 26,00 € 16,00 €

Prestige 20,00 € 15,00 € 10,00 € 25,00 € 20,00 € 13,00 €

Découverte 13,00 € 11,00 € 7,00 € 18,00 € 13,00 € 9,00 €

Ciné-Bailly 7,00 € 5,00 € 5,00 € 10,00 € 7,00 € 5,00 €

Séances scolaires 5,00 €   5,00 €   

Ateliers 2,00 € 



CALENDRIER

Dimanche 20 septembre 2020, 16h LE TITRE EST DANS LE COFFRE Gratuit Abonnés

Samedi 10 octobre 2020, 20h30 JONATHAN LAMBERT Tarif Exception

Dimanche 8 novembre 2020, 16h SHERLOCK HOLMES Tarif Découverte

Samedi 14 novembre 2020, 16h LA BANDE-SON DU FILM Tarif Découverte

Samedi 21 novembre 2020, 20h30 DE QUOI JE ME MÊLE ? Tarif Prestige

Dimanche 29 novembre 2020, 16h VIKTOR VINCENT Tarif Prestige

Samedi 5 décembre 2020, 20h30 ÉRIC MÉTAYER DANS « UN MONDE FOU »  Tarif Prestige

Samedi 16 janvier 2021, 20h30 LE PORTEUR D’HISTOIRE Tarif Prestige

Samedi 23 janvier 2021, 20h30 LE VENT DU NORD Tarif Prestige

Samedi 30 janvier 2021, 20h30 L’INTELLIGENCE DES ARBRES Tarif Ciné-Bailly

Dimanche 7 février 2021, 16h LE COMTE DE BOUDERBALA Tarif Exception

Samedi 13 février 2021, 20h30 JULES BOX Tarif Découverte

Samedi 6 mars 2021, 20h30 PLATEAU 100% HIP-HOP Tarif Découverte

Du 6 mars au 3 avril 2021 Exposition « WHO ARE YOU BECOMING ? » Entrée Libre

Samedi 13 mars 2021, 20h30 ALEX JAFFRAY, « LE SON D’ALEX » Tarif Découverte

Samedi 20 mars 2021, 20h30 CONCERT DES ENSEIGNANTS DE L’EMI Entrée Libre

Samedi 3 avril 2021, 20h30 NEW, LA COMÉDIE MUSICALE Tarif Prestige

Samedi 10 avril 2021, 20h30 MAYA, UNE VOIX Tarif Découverte

Vendredi 16 avril 2021, 20h30 BRIGITTE LECOQ, « ÂGE TENDRE ET MUSIC HALL » Tarif Découverte

Dimanche 9 mai 2021, 16h DANS L’OMBRE DE BEETHOVEN Tarif Découverte

Du 18 au 29 mai 2021 EXPOSITION « ÉTATS D’ART » Entrée Libre

Vendredi 21 mai 2021, 20h30 HAROUN Tarif Exception

Samedi 29 mai 2021, 20h30 « L’AFFAIRE CHAPEL », par ACTHÉÂTRE Tarif Découverte

 


