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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS à la Billetterie de l’OCM 
Tél. : 01 34 38 20 51 / 01 34 38 27 68 - mail : ocm@sarcelles.fr
Programme téléchargeable sur sarcelles.fr

THÉÂTRE DE VERDURE MEL BONIS *
Maison du Patrimoine
1 rue des Pilliers - 95200 Sarcelles (village)
* Salles Jacques Berrier ou André Malraux en cas d’intempéries 
 si les mesures sanitaires en vigueur le permettent.

Cuarteto Lunares
MUSIQUES DU MONDE

Le Projet Schinéar
MUSIQUES DU MONDE

Yesterday
CINÉ-CONCERT

Coup de vents sur Sarcelles
MUSIQUE CLASSIQUE 

Bœuf Jazz
JAZZ  

Le siffleur
THÉÂTRE MUSICAL

Les Trois Mousquetaires
THÉÂTRE 

Klezmhear
MUSIQUES DU MONDE 

Grieg in Blue
JAZZ 

Julie Zenatti
CHANSON
Gratuit sur réservation 

Chantal Ladesou
HUMOUR 
Gratuit sur réservation 

Les Violons Duplessy
MUSIQUES DU MONDE 

Emma La Clown
CLOWN – THÉÂTRE MUSICAL 
…

Le port du masque est obligatoire.

dans la limite 
des places disponibles
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Samedi 5 juin CUARTETO LUNARES p 4
Musiques du monde

Dimanche 13 juin LE PROJET SCHINÉAR p 5
Musiques du monde

Samedi 19 juin YESTERDAY p 5
Ciné-concert

Lundi 21 juin COUP DE VENTS SUR SARCELLES p 6
Musique classique

Samedi 26 juin BŒUF JAZZ p 6
Jazz

Dimanche 27 juin LE SIFFLEUR p 7
Théâtre musical

Mercredi 30 juin LES TROIS MOUSQUETAIRES p 7
Théâtre

Samedi 3 juillet KLEZMHEAR p 8
Musiques du monde

Dimanche 4 juillet GRIEG IN BLUE p 8
Jazz

Samedi 10 juillet JULIE ZENATTI p 9
Chanson

Dimanche 11 juillet CHANTAL LADESOU p 10
Humour

Samedi 17 juillet LES VIOLONS DUPLESSY p 11
Musiques du monde

Dimanche 18 juillet EMMA LA CLOWN p 12
Clown – Théâtre musical

INVEN’TERRE  p 12
Animations nature
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Chères Sarcelloises, chers Sarcellois, 

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an nous a tenus éloignés des lieux culturels : 
salles de spectacles, musées, expositions… 

L’impatience de retrouver tous ces lieux se fait sentir ! 

L’été arrive. Le ciel s’éclaircit… 

Un festival en plein air vous est proposé au cœur du théâtre Mel Bonis à la Maison du Patrimoine. 

Ensemble, le Conservatoire à rayonnement communal et l’Office culturel municipal ont préparé le 
Festival des Jardins d’Été. 

Vous y retrouverez, bien sûr, les musiques du monde mais aussi du théâtre, de l’humour, un ciné-
concert, du jazz, du classique revisité… Tout ce qui nous a tant manqué pendant cette période difficile. 

Un programme éclectique gratuit qui vous fera voyager de l’Amérique du Sud à l’Asie en passant par 
l’Europe de l’Est mais aussi entre différents genres qu’offre le spectacle vivant : quatuor instrumental, 
commedia dell’arte, art clownesque… 

Votre envie est grande de revenir dans les salles de spectacles et tout aussi grand sera notre plaisir de 
vous y accueillir. 

Nous vous espérons nombreux à partager ces moments toujours plein d’émotions. 

Bien à vous,

  La municipalité
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Passionné par le tango argentin dans ses expressions les plus fines et les plus authentiques, le Cuarteto 
Lunares met en lumière une formation hybride entre musique de chambre et musique populaire qui 
scelle l’identité sonore du quartet. 
On trouve dans son répertoire une foule d’influences et d’inspirations : le langage d’Astor Piazzolla et 
sa virtuosité incontournable, le candombe et la milonga qui rappellent les origines africaines du style, la 
chacarera et la zamba qui font voyager dans le nord de l’Argentine, mais aussi la musique classique, le 
jazz et la musique contemporaine. Ce sont autant de facettes qui trouvent leur unité dans le son unique 
de l’ensemble.

Musiques du monde

CUARTETO LUNARES
Samedi 5 juin à 19 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *

Carmela Delgado, bandonéon
Lucas Frontini, contrebasse
Aurélie Gallois, violon
Gersende Périni, violoncelle

* ou salle Jacques Berrier en cas d’intempéries
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Les professeurs du Conservatoire revisitent les plus grands succès 
des Beatles, à l’occasion de la projection en plein air du film musical 
Yesterday de Danny Boyle (2019) prévue à la nuit tombée.
L’histoire : un musicien anglais cherchant à percer, se réveille après un 
accident, dans un monde où il est le seul à se souvenir des Beatles...

Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate MacKinnon…

* ou salle Jacques Berrier en cas d’intempéries

ET AUSSI PROJECTIONS DU FILM 
le dimanche 20 juin à 15 h et le lundi 21 juin à 14 h
Salle Jacques Berrier
Si les mesures sanitaires en vigueur le permettent.

Schinéar symbolise le temps d’avant la tour de Babel, 
quand les hommes n’étaient pas encore séparés en 
une multitude de peuples. En choisissant ce nom, 
Li’ang, Maxime et Denis donnent le ton de leur trio : 
une parenthèse musicale où se mélangent allègrement 
Balkans, Moyen-Orient et Asie, musique traditionnelle 
et énergie rock. 

Denis Spriet, accordéon
Maxime Vidal, guitares, chants, percussions
Li’ang Zhao, erhu (violon chinois)

* ou salle Jacques Berrier en cas d’intempéries
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Musiques du monde

LE PROJET SCHINÉAR
Dimanche 13 juin à 19 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *

Ciné-concert

YESTERDAY
Samedi 19 juin à 20 h 30
Théâtre de verdure Mel Bonis *
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Ce rendez-vous musical, incontournable de la saison 
culturelle sarcelloise met en exergue les talents des 
professeurs du Conservatoire. Retrouvez l’ambiance 
propre aux lieux parisiens dédiés au jazz, où les amoureux 
du genre peuvent se retrouver pour écouter et jouer de 
leur instrument, entourés de musiciens professionnels.

Repas proposé sur place par une association sarcelloise sous 
réserve des conditions sanitaires en vigueur.

Avec les professeurs de Jazz du Conservatoire : Virginie Capizzi, chant ; 
Éric Breton, saxophone ; Benjamin Lopez, guitare ; Lionel Alfon, piano ; 
Nicolas Rageau, contrebasse ; Cédric Affre, batterie.

* ou salle André Malraux en cas d’intempéries

À la fin du 18e siècle, l’empereur d’Autriche Joseph II, grand 
mélomane et admirateur des orchestres d’harmonie, a initié 
des concerts d’un genre nouveau à la cour de Vienne, 
plaçant les instruments à vents au premier plan.
Fêtons la musique à l’écoute d’une oeuvre rarement jouée 
de W. A. Mozart, datant de 1781 : La Grande Sérénade 
(K.361) pour 13 instruments, qui reste inégalée par ses 
proportions quasi symphoniques et la richesse de ses 
timbres.

Avec les professeurs du Conservatoire : Laurent Hacquard, hautbois ; 
Éric Lamberger et Olivier Voize, clarinettes et cors de basset ; Eugénie Loiseau, 
basson ; Jean Wagner, cor et leurs invités, Frédéric Barboteux, hautbois ; 
Alain Damiens et Pierre Ragu, clarinettes et cors de basset ;
Pierre-Marie Chemla, basson ; Patrice Petitdidier, Anne Cavillon et Philippe 
Bréas, cors et Louis Galliot, contrebasse.

* ou Auditorium Gérard Grisey du Conservatoire en cas d’intempéries

Musique classique

COUP DE VENTS SUR SARCELLES
Lundi 21 juin à 19 h 30
Rotonde du Conservatoire à rayonnement communal *

Jazz

BŒUF JAZZ
Samedi 26 juin à 20 h 30
Théâtre de verdure Mel Bonis *

TOUS PUBLICS

TOUS PUBLICS
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D’Artagnan décide d’abandonner la Gascogne, 
pour rejoindre Paris et devenir membre de la 
Garde Royale des Mousquetaires. Son voyage 
ne sera pas de tout repos : un obscur inconnu 
lui volera sa lettre de recommandation. Porthos, 
Athos et Aramis le défieront en duel. Mais 
c’est bien la Reine qui lui confiera la mission la 
plus délicate : retrouver son collier aux douze 
diamants avant le coucher du soleil.

Compagnie Aller-Retour Théâtre
Comédiens : Alexandre Petrod, Margerita Frau, Stefano Mauro, 
Zoé Pautot, Tom Hamonnais, Giacomo Larosa
Mise en scène : Carlo Boso - Combats : Florence Leguy
Direction musicale : Sinda Elatri

* ou salle Jacques Berrier en cas d’intempéries

Le Siffleur donne vie à un spectacle virtuose entre humour 
décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet.
Avec force, anecdotes, anachronismes et interaction avec 
le public, il interprète en sifflant, les plus beaux airs de la 
musique classique, de Mozart à Bizet en passant par 
Schubert et Satie et quelques incontournables mélodies de 
musiques de films.

Blue Line Productions 
Fred Radix, artiste auteur-interprète.
Le Well Quartet composé de : Luce Goffi, 1er violon ; Widad Abdessemed, violon ; 
Anne Berry, alto ; Chloé Girodon, cello

* ou salle Jacques Berrier en cas d’intempéries

Théâtre musical

LE SIFFLEUR FRED RADIX ET LE WELL QUARTET
Dimanche 27 juin à 21 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *

Théâtre / Commedia dell’arte

LES TROIS MOUSQUETAIRES
D’ALEXANDRE DUMAS
Mercredi 30 juin à 19 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *
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Helene Arntzen, saxophoniste, a conçu le projet de faire partager au 
plus grand nombre son amour pour la musique du compositeur et 
pianiste norvégien, Edvard Grieg. Le concept, tel qu’Helene Arntzen 
l’a imaginé avec son quartet, est simple : habiller et revisiter la musique 
de Grieg « en bleu », la couleur du jazz. Ce spectacle poétique et 
lumineux, s’inspire de la pièce de théâtre Peer Gynt d’Ibsen et des 
compositions éponymes de Grieg.

Production T.A.C. 
Le Helene Arntzen quartet est composé de : Helene Arntzen, saxophones, composition, 
direction ; Franck Monbaylet, piano, arrangements ; Pascal Rey, batterie ; 
Leonardo Teruggi, contrebasse.

* ou salle André Malraux en cas d’intempéries

Marquée par des contrastes forts entre joie exaltée et 
mélancolie profonde, entre danses et recueillement, 
la musique de Klezmhear convoque des émotions 
extrêmes, telles des tranches de vie que chacun peut 
traverser, et invite l’âme au voyage. Le plaisir de jouer 
ensemble de ces cinq musiciens liés par une solide 
complicité, est palpable et contagieux, transformant 
chaque expérience scénique en un moment unique.
 
Benjamin Mayer, clarinettes / composition
Emma Errera, violon ; Clément Dague, guitare ; 
François Hagenmuller, percussions ; Valentin De Nicola, contrebasse

* ou salle Jacques Berrier en cas d’intempéries
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Musiques du monde

KLEZMHEAR
Samedi 3 juillet à 19 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *

Jazz

GRIEG IN BLUE HELENE ARNTZEN ET SON QUARTET
Dimanche 4 juillet à 21 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *
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Julie Zenatti, l’inoubliable Fleur de Lys du spectacle musical Notre-Dame de Paris, met des 
couleurs dans sa pop !
Refaire danser les fleurs est le huitième album de Julie : une esthétique très live, aux sonorités 
70-80, accompagnée par des musiciens chevronnés. Des titres dansants, comme un goût d’hier 
pour rassurer demain.
Définitivement pop au sens premier du mot, Julie est une artiste populaire qui n’a pourtant jamais 
cédé aux diktats de la mode. Véritable artiste de scène, elle surprend par son énergie, sa voix et sa 
complicité avec le public et réussit cette prouesse de faire passer son public des larmes aux rires. 

Chanson

JULIE ZENATTI REFAIRE DANSER LES FLEURS 
Samedi 10 juillet à 21 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *
ENTRÉE GRATUITE. Réservation et retrait des places sur rendez-vous à la billetterie de l’office culturel municipal
Tél : 01 34 38 20 51 / 01 34 38 27 68 - mail : ocm@sarcelles.fr

Cornolti Production
Loïc Pontieux, batterie
Romain Chelminski, claviers 
David Hadjadj, guitare

* ou salle André Malraux en cas d’intempéries

©
 D

R

TOUS PUBLICS

9



10

Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer, mère, belle-mère, grand-
mère et ses quarante ans de mariage avec son mari Michel... Tandis qu’en coulisses, le Théâtre du 
Rond-Point lui remet Le Topor d’Or de La Comédienne qui « sort du cadre », que Le Cinéma lui fait 
de l’œil avec C’est quoi cette mamie ?, qu’elle est chouchoutée, chahutée aux Grosses Têtes sur les 
ondes par Laurent Ruquier.
L’élastique Ladesou vous aimante, elle est si démente qu’elle en est captivante. 
Accompagnée de ses deux musiciens, Keith de Magalhaes et Sébastien Cordero, elle ne monte pas 
sur scène, elle démonte la scène !
Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse pour rire, sourire et se 
moquer en oubliant que c’est de soi, elle vous fait découvrir les coulisses de l’exploit.
Are you ready ?

Humour

CHANTAL LADESOU ON THE ROAD AGAIN 
Dimanche 11 juillet à 21 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *
ENTRÉE GRATUITE. Réservation et retrait des places sur rendez-vous à la billetterie de l’office culturel municipal
Tél : 01 34 38 20 51 / 01 34 38 27 68 - mail : ocm@sarcelles.fr

Cassonade Production
Avec Keith de Magalhaes et Sébastien Cordero, musiciens

* ou salle André Malraux en cas d’intempéries
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Après le succès du dernier opus Crazy Horse, Mathias Duplessy et ses acolytes reviennent avec 
Brothers of String, un album toujours plus audacieux et créatif, composé de voyages imaginaires.
Ici, un boléro lancinant aux épices d’Asie ; là, une valse lente aux effluves japonaises… 
Un jazz manouche chinois côtoie un hommage à Bruce Lee…
Une reprise de Dire Straits précède une version revisitée et déjantée du thème phare d’Ennio 
Morricone dans le film Le Bon, la Brute et le Truand…
Cet opus, à la fois très inattendu et euphorisant, est une véritable explosion de couleurs et d’énergie.

Musiques du monde

LES VIOLONS DUPLESSY BROTHERS OF STRING 
Samedi 17 juillet à 21 h
Théâtre de verdure Mel Bonis *

Azimuth Productions
Mathias Duplessy, guitare et chant
Aliocha Régn ard, nyckelharpa
Dandarvaanchig Enkhjargal, vielle mongole
Guo Gan, erhu

* ou salle André Malraux en cas d’intempéries
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Il ne s’agit pas là d’un spectacle de clown à 
proprement parler mais d’un spectacle-concert 
dans lequel Emma La Clown livre sa plus belle 
déclaration d’amour à la grande Musique : la 
musique classique. Une déclaration d’amour 
maladroite, certes, mais les maladroites ne sont-
elles pas aussi les plus émouvantes ?
Sans que cela puisse leur poser le moindre 
problème, trois musiciens classiques vont ainsi 
être dérangés en plein Schubert, répondre à 
des questions d’ordre alimentaire, reprendre 
un morceau trois fois de suite, avoir une clown 
couchée sous le piano... Et même être abreuvés 
de pensées hautement philosophiques ! 

BlueLine Productions et la Compagnie La Vache Libre ; Meriem Menant, jeu et écriture ; Rachel Givelet, violon ; Myrtille Hetzel ou Clotilde 
Lacroix, violoncelle ; Guilhem Fabre, piano ; Emmanuelle Faure, création lumières ; Romain Beigneux-Crescent, son ; 
Nathalie Miravette, arrangements (Tico Tico et Les Berceaux de Fauré) ; Anne de Vains, accessoires ; Yann de Sousa, conseils vidéo
Production déléguée : Carré Magique, Pôle national cirque en Bretagne, Lannion Coproduction : Pont des Arts – Ville de Cesson Sévigné
Avec les soutiens de la DRAC Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d’Armor et du Conseil Régional de Bretagne
Le texte du spectacle est lauréat de l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA.

* ou salle André Malraux en cas d’intempéries

Clown - Théâtre musical

EMMA LA CLOWN ZE BIG GRANDE MUSIQUE
Dimanche 18 juillet à 21 h
Théâtre de verdure Mel Bonis * TOUS PUBLICS-FAMILLES

            INVEN’TERRE
L’association Inven’Terre, qui œuvre sur des projets d’éducation à l’environnement à Sarcelles depuis 
de nombreuses années, est heureuse de vous ouvrir les portes de son jardin pédagogique pendant 
ce festival ! 
Des jeux de plein air y sont installés de part et d’autre en libre-service. 
Occasionnellement, si les mesures sanitaires le permettent, des activités de jardinage vous seront 
proposées ainsi que des ateliers autour des fruits, légumes ou plantes de saison. Trocs de graines et 
de plants sont également au programme. Plus d’informations sur www.inventerre.org
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