
PROGRAMME >

3 semaines de concerts, spectacles et expositions 
23 mars - 13 avril



Fort de son succès les années précédentes, 
nous avons le plaisir de vous présenter Le 
Festival Les Couleurs du Plessis autour d’une 
programmation solaire « OR ET LUMIERE ». 

Pour sa troisième édition, ce seront trois 
semaines de concerts, de spectacles et 
d’expositions avec une programmation des plus 
éclatantes.
Le mélange des genres est au rendez-vous pour 
satisfaire toutes les sensibilités artistiques et vous 
étonner : musique, danse, théâtre, ateliers de cerf-
volant, conférences, cinéma…

Avec ce nouvel Opus 2019, le Festival du Plessis 
franchit une nouvelle étape placée sous le signe du 
soleil et de l’or. Les spectacles d’une grande qualité 
composeront des moments de convivialité, pensés 
pour tous les publics, à des tarifs que nous avons voulu 
attractifs.

Solaire, dynamique et innovant : le Festival Les Couleurs du 
Plessis l’est donc résolument ! Et notre Commune d’autant 
plus heureuse de pouvoir continuer cette belle aventure 
artistique.

Nouveauté cette année! Grâce à la mise en place d’une 
billetterie électronique, vous pouvez réserver vos places de 
spectacles par carte bancaire, obtenir vos billets et consulter le 
programme du festival sur www ville-le-plessis-bouchard.fr
Pensez à réserver vos billets ou votre PASS SPÉCIAL FESTIVAL ! 

Nous vous attendons du 23 mars au 13 avril 2019.

Bon Festival.

 Sylvie CARTIER
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, 

à l’Animation et à la Communication
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SAMEDI 23 MARS •20H30

MUSICIENS : 

Dominique Gauthier - Chef d’Orchestre

Margot Dutilleuil - Chant

Fernand Charpentier - Flûte à bec

Stella Yahya - Hautbois

Jean-Pierre Marie - Haute-Contre

Françoise Sachsé - Taille 

Florestan Gauthier - Quinte

Isabelle Quellier - Basse

Leornardo Loredo de Sà - Théorbe

Anne Savignat - Traverso et Basson

Solenne Turquet - Dessus

Irène ASSAYAG - Clavecin

Christiant Richet - Percussions

DANSEURS :

Lucia Maria Barros 

Jean Freischmann 

Denis Gasser

Sumiko Hara

Dominique Poirier

Elisabeth Pradeilles

Rémi Thurin 
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UNE PIÈCE MISE EN SCÈNE 

par l’ensemble ArtisAnimA

C’est une immersion dans les 
fastes de Versailles qui vous est 
proposée, à la manière des 
soirées données sous Louis XIV: 
musique et chorégraphie se 
répondent avec bonheur pour ce 
spectacle créé spécialement à 
l’intention du Festival.
Des extraits de pièces de grands 
compositeurs comme Jean-
Baptiste LULLY, André CAMPRA 
et Jean-Philippe RAMEAU vous 
immergeront dans cet univers 
propre à la cour du Roy Soleil.
Un défi brillamment relevé par 
un orchestre de douze musiciens 
dirigés par Dominique GAUTHIER, 
à la connaissance pointue 
de la musique et de danseurs 
sous la direction d’Ana YÉPÈS, 
chorégraphe et danseuse dont 
la renommée internationale 
n’est plus à démontrer en danse 
baroque.

PIÈCE D’OUVERTURESAMEDI 23 MARS •20H30

PLEIN TARIF : 15 € 
TARIF RÉDUIT : 10 € 

(étudiants, jeunes de moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM) 

Centre culturel Jacques-Templier 
Salle Vilar

Tout public

LES PLAISIRS DU ROY SOLEIL 
MUSIQUE ET DANSE À VERSAILLes

MUSICIENS : 

Dominique Gauthier - Chef d’Orchestre

Margot Dutilleuil - Chant

Fernand Charpentier - Flûte à bec

Stella Yahya - Hautbois

Jean-Pierre Marie - Haute-Contre

Françoise Sachsé - Taille 

Florestan Gauthier - Quinte

Isabelle Quellier - Basse

Leornardo Loredo de Sà - Théorbe

Anne Savignat - Traverso et Basson

Solenne Turquet - Dessus

Irène ASSAYAG - Clavecin

Christiant Richet - Percussions

DANSEURS :

Lucia Maria Barros 

Jean Freischmann 

Denis Gasser

Sumiko Hara

Dominique Poirier

Elisabeth Pradeilles

Rémi Thurin (Inclus dans LE PASS FESTIVAL)
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SAMEDI 30 MARS • 20HDIMANCHE 24 MARS • 16H fastes et fÊtes À 

versailles
CONFÉRENCE - GOÛTER  
par Eloïse Le Bozec, médiatrice 
culturelle

Prolongez le concert d’ouverture 
avec une conférence/goûter en 
découvrant l’ambiance raffinée 
et artistique des soirées et fêtes 
remarquables qu’organisait Louis 
XIV. Un moment inoubliable et 
hors du temps. 

GRATUIT
Centre culturel Jacques-Templier 

Salle Prévert
Tout public

VENDREDI 29 MARS • 19H DANSe BAROQUE 
ATELIER DE DANSE BAROQUE 
par Ana YÉPÈS chorégraphe et dan-
seuse

« Versailles chorégraphié », vous 
fait découvrir les codes de la 
danse à l’époque du Roi Soleil.
Un moment tout en convivialité 
pour s’imprégner de ce loisir social 
à la cour, et mieux comprendre 
Versailles, ses espaces et ses 
usages. 
Absolument bluffant !

TARIF UNIQUE : 10 €
Centre culturel Jacques-Templier 

Salle Vilar
Tout public

(Inclus dans LE PASS FESTIVAL)

MUSICIENS :

- Nicolas Scheid : Saxophone soprano

- Christophe Limousin : Banjo 

- Davton Ripault : Soubassophone

- Geoffrey Chartre : Trompette

- Patrick Desoyer : Batterie

- Laurent Lair : Trombone
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DANSe BAROQUE 
ATELIER DE DANSE BAROQUE 
par Ana YÉPÈS chorégraphe et dan-
seuse

« Versailles chorégraphié », vous 
fait découvrir les codes de la 
danse à l’époque du Roi Soleil.
Un moment tout en convivialité 
pour s’imprégner de ce loisir social 
à la cour, et mieux comprendre 
Versailles, ses espaces et ses 
usages. 
Absolument bluffant !

TARIF UNIQUE : 10 €
Centre culturel Jacques-Templier 

Salle Vilar
Tout public

par le Jazz Band « French Quarter 
Orchestra » 
1ère partie avec le Jazz Band of Plessis de 
l’EMAM

Cette soirée rythmée et 
ensoleillée par les standards du 
Jazz New-Orléans a plus d’un 
tour dans son sac pour séduire.
Les musiciens vous attendent 
nombreux pour partager 
cette musique mêlant des 
compositions originales et des 
échanges improvisés.
Un saxophone à couper le 
souffle, une trompette, un banjo 
et un soubassophone à faire 
flancher le cœur. 
L’enthousiasme communicatif 
des instruments cuivrés vous fera 
passer un moment de pur plaisir. 

soirÉe jazz 
MUSIQUE

PLEIN TARIF : 15 € 
TARIF RÉDUIT : 10 € 

(étudiants, jeunes de moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM) 

Centre culturel Jacques-Templier 
Salle Vilar

Tout public

(Inclus dans LE PASS FESTIVAL)

MUSICIENS :

- Nicolas Scheid : Saxophone soprano

- Christophe Limousin : Banjo 

- Davton Ripault : Soubassophone

- Geoffrey Chartre : Trompette

- Patrick Desoyer : Batterie

- Laurent Lair : Trombone Buvette, bar à gourmandise par 
l'Association les Amis de l'EMAM
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DIMANCHE 31 MARS • 15H30

TARIF UNIQUE : 5 € 
Centre culturel Jacques-Templier 

Salle Vilar

SUNSHINE
CINÉMA
En cette année 2057, le soleil 
se meurt, entraînant dans son 
déclin l’extinction de l’espèce 
humaine. Le vaisseau spatial 
ICARUS II, avec à son bord un 
équipage de sept hommes et 
femmes, dirigé par le Capitaine 
Kaneda, est le dernier espoir de 
l’humanité. Leur mission : faire 
exploser un engin nucléaire à la 
surface du soleil pour relancer 
l’activité solaire.

Un scénario de Danny Boyle  
nous balade dans les étoiles 
à bord d’un vaisseau avec la 
perspective du sauvetage du 
soleil où tout rebondissement 
devient possible. 

Un film d’une audace visuelle 
infinie. 

Avertissement: ce film contient des 
images susceptibles d’impressionner des 
spectateurs sensibles.

PLEIN TARIF : 15 € 

TARIF RÉDUIT : 10 € 
(étudiants, jeunes de moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM) 

Centre culturel Jacques-Templier 
Salle Vilar

Tout public

« Une œuvre profondément humaniste ». LE MAG DU CINÉ

« Beau, prenant et spectaculaire ». LE FIGARO

PRESSE 

UN PANEL DIVERSIFIÉ DE COMPOSITEURS  
ET DE PEINTURES À TRAVERS LES SIÈCLES

EXTRAITS DES COMPOSITEURS QUI 
SERONT JOUÉS :

- Astor Piazzolla

- Igor Stravinsky 

- Einojuhani Rautavaara

- Manuel de Falla

- Jean-Philippe Rameau...

DES OEUVRES PICTURALES PRÉSENTÉES : 

Paul Klee, Michel Soussi, Kandinsky...
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SUNSHINE
CINÉMA
En cette année 2057, le soleil 
se meurt, entraînant dans son 
déclin l’extinction de l’espèce 
humaine. Le vaisseau spatial 
ICARUS II, avec à son bord un 
équipage de sept hommes et 
femmes, dirigé par le Capitaine 
Kaneda, est le dernier espoir de 
l’humanité. Leur mission : faire 
exploser un engin nucléaire à la 
surface du soleil pour relancer 
l’activité solaire.

Un scénario de Danny Boyle  
nous balade dans les étoiles 
à bord d’un vaisseau avec la 
perspective du sauvetage du 
soleil où tout rebondissement 
devient possible. 

Un film d’une audace visuelle 
infinie. 

Avertissement: ce film contient des 
images susceptibles d’impressionner des 
spectateurs sensibles.

SAMEDI 6 AVRIL • 20H30
« une journÉe de 
lumiÈre »
CONCERT PICTURAL 
par AVES DUO, Ambre Vuillermoz, 
accordéoniste et Elena Soussi, pianiste

Elles sont virtuoses, elles sont 
pétillantes et elles sont envoûtantes 
: l’une est accordéoniste, l’autre 
est pianiste... AVES DUO nous 
propose une soirée magique, où 
vibrations musicales et picturales 
s’entremêlent pour célébrer... la 
course du soleil. 
Inspirées par les représentations 
picturales du soleil au fil des 
heures de la journée, les étoiles 
montantes de la musique classique 
et contemporaine vous réservent 
d’intenses moments. 
Un spectacle éblouissant créé pour 
le Festival entre charme et mystère.

PLEIN TARIF : 15 € 

TARIF RÉDUIT : 10 € 
(étudiants, jeunes de moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM) 

Centre culturel Jacques-Templier 
Salle Vilar

Tout public

(Inclus dans LE PASS FESTIVAL)

UN PANEL DIVERSIFIÉ DE COMPOSITEURS  
ET DE PEINTURES À TRAVERS LES SIÈCLES

EXTRAITS DES COMPOSITEURS QUI 
SERONT JOUÉS :

- Astor Piazzolla

- Igor Stravinsky 

- Einojuhani Rautavaara

- Manuel de Falla

- Jean-Philippe Rameau...

DES OEUVRES PICTURALES PRÉSENTÉES : 

Paul Klee, Michel Soussi, Kandinsky...
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ANIMATION CERF-VOLANT 
AUTOUR DU JAUNE

DIMANCHE 7 AVRIL • de 14H30 à 17h30 SAMEDI 13 AVRIL • 20H30

GRATUIT
Lieu : Terrain d’ébats, 

Chemin de la Maison neuve

PLEIN TARIF : 15 € 
TARIF RÉDUIT : 10 € 

(étudiants, jeunes moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM) 

Centre culturel Jacques-Templier 
Salle Vilar

Tout public

par Hanunan, Cerfs-volants d’Asie avec la 
participation des Dragons du Ciel et du 
Club Hurricane

Parfois quand on lève la tête pour 
regarder le ciel, on voit de belles 
formes colorées...
Venez recouvrir la Plaine de toutes 
les couleurs jaunes, fleurir le ciel 
de toutes formes possibles et 
imaginables de cerfs-volants. Une 
animation spécialement conçue 
pour les familles pour un après-midi 
créateur de rêves et de souvenirs 
pour petits et grands. 
Des ateliers sont prévus : les enfants 
vont pouvoir construire, décorer et 
faire voler leur création. 
Laissez-vous transporter et venez 
cultiver le ciel de cerfs-volants du 
pays du soleil levant !

- Mise en scène Xavier Simonin 
- Collaboration artistique Jean Paul Tribout
 -Musique Jean-Jacques Milteau 
- Lumières Alexis Kavyrchine 
-Décor Christiant Tirole 
- Création son Franck Séguin 
- Costumes Aurore Popineau 
-Production Sea Art

« Un déluge de pépites ». LE MAG DU CINÉ

« Un spectacle bouleversant ». LE MONDE

PRESSE 
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GRATUIT
Lieu : Terrain d’ébats, 

Chemin de la Maison neuve

PLEIN TARIF : 15 € 
TARIF RÉDUIT : 10 € 

(étudiants, jeunes moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM) 

Centre culturel Jacques-Templier 
Salle Vilar

Tout public

(Inclus dans LE PASS FESTIVAL)

par Hanunan, Cerfs-volants d’Asie avec la 
participation des Dragons du Ciel et du 
Club Hurricane

Parfois quand on lève la tête pour 
regarder le ciel, on voit de belles 
formes colorées...
Venez recouvrir la Plaine de toutes 
les couleurs jaunes, fleurir le ciel 
de toutes formes possibles et 
imaginables de cerfs-volants. Une 
animation spécialement conçue 
pour les familles pour un après-midi 
créateur de rêves et de souvenirs 
pour petits et grands. 
Des ateliers sont prévus : les enfants 
vont pouvoir construire, décorer et 
faire voler leur création. 
Laissez-vous transporter et venez 
cultiver le ciel de cerfs-volants du 
pays du soleil levant !

L’Or 
THÉÂTRE
Une pièce de Xavier SIMONIN d’après le 
roman de Blaise CENDRARS avec Xavier 
Simonin, comédien et Jean-Jacques 
Milteau, harmoniciste, compositeur

C’est un destin extraordinaire qui 
nous est conté, l’histoire incroyable 
du Général Suter qui sera en 1834 le 
premier à s’installer et faire fortune  
en Californie... Et pourtant, tout va 
chavirer le jour où des pépites d’or 
sont découvertes sur ses terres. 
Fascination de l’or sur les hommes, 
rêve américain à la fois candide et 
cruel, rebondissements inattendus... 
l’aventure héroïque prend tout 
son relief sous la plume de Blaise 
Cendrars. 
Dans cette pièce de théâtre 
palpitante, Xavier Simonin donne 
voix avec  bonheur à cette écriture 
flamboyante enveloppée par 
l’harmonica passionné de Jean-
Jacques Milteau, dont la renom-
mée mondiale de ce musicien n’est 
plus à démontrer dans la musique 
blues. 
Un spectacle vivant et original 
porté par un texte somptueux et 
deux personnalités qui s’opposent, 
se rejoignent et s’assemblent tour à 
tour. Après ce spectacle, vous ne 
verrez plus jamais l’or de la même 
façon...
Un récit extraordinaire sur le plan 
des faits et formidablement juste sur 
le plan des travers humains.

- Mise en scène Xavier Simonin 
- Collaboration artistique Jean Paul Tribout
 -Musique Jean-Jacques Milteau 
- Lumières Alexis Kavyrchine 
-Décor Christiant Tirole 
- Création son Franck Séguin 
- Costumes Aurore Popineau 
-Production Sea Art

« Un déluge de pépites ». LE MAG DU CINÉ

« Un spectacle bouleversant ». LE MONDE

PRESSE 
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JEUDI 4 AVRIL • 19H30« Du Soleil à la 
Terre »
EXPOSITION DE SCIENCES
Réalisée  par l’observatoire de Paris 
et proposée par la Médiathèque 
intercommunale Jean D’Ormesson

Découvrez le fonctionnement 
du Soleil et ses interactions 
avec la Terre depuis votre 
siège. Une exposition ludique, 
poétique et pédagogique à voir 
absolument.

DU 23 MARS AU 1ER AVRIL

« LE JAUNE DANS 
TOUs SES ÉTATS »
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Ne ratez pas la saisissante exposition 
proposée par le photo-club du 
Plessis-Bouchard mettant en 
perspective les multiples manières 
de percevoir et d’utiliser la couleur 
jaune dans l’art. 
Par sa sobriété et l’explosion de 
couleurs, la galerie photo célèbre 
un jaune qui révèle, sculpte, 
interroge, détend ou brûle.
Une mise en lumière de la 
photographie traversant les âges et 
les regards.

DU  3 AVRIL AU 13 AVRIL SAMEDI 6 AVRIL• à partir de 14h00

*Inscriptions limitées auprès de la Médiathèque au 01 34 13 93 89

GRATUIT
Centre culturel Jacques-Templier 

Hall du RDC
Tout public

GRATUIT
Centre culturel Jacques-Templier 

Hall du RDC
Tout public
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JEUDI 4 AVRIL • 19H30« Du Soleil à la 
Terre »
EXPOSITION DE SCIENCES
Réalisée  par l’observatoire de Paris 
et proposée par la Médiathèque 
intercommunale Jean D’Ormesson

Découvrez le fonctionnement 
du Soleil et ses interactions 
avec la Terre depuis votre 
siège. Une exposition ludique, 
poétique et pédagogique à voir 
absolument.

« LE JAUNE DANS 
TOUs SES ÉTATS »
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

Ne ratez pas la saisissante exposition 
proposée par le photo-club du 
Plessis-Bouchard mettant en 
perspective les multiples manières 
de percevoir et d’utiliser la couleur 
jaune dans l’art. 
Par sa sobriété et l’explosion de 
couleurs, la galerie photo célèbre 
un jaune qui révèle, sculpte, 
interroge, détend ou brûle.
Une mise en lumière de la 
photographie traversant les âges et 
les regards.

Découvrez la musique classique 
grâce à l’interprétation des élèves 
de l’EMAM.
Un beau moment à partager en 
famille ou entre amis. 

GRATUIT SUR RÉSERVATION
Centre culturel Jacques-Templier 

Salle Chauviré
Ouvert à tous

« L’or et la musique » 

CONCERT CLASSIQUE 

SAMEDI 6 AVRIL• à partir de 14h00
La 3D fait sa 
révolution !
ATELIER CRÉATION
Que vous soyez un amateur 
des nouvelles technologies 
de fabrication ou bien que le 
procédé vous intéresse, participez 
à des ateliers d’initiation à 
l’impression 3D.

- 14h à 15h : découverte de 
l’impression 3D (12 enfants)*

- 15h à 16h : réalisation d’objets 
minutes (12 enfants)

- 16h à 16h30 : découverte d’outils 
numériques (tout public)

*Inscriptions limitées auprès de la Médiathèque au 01 34 13 93 89

GRATUIT
Centre culturel Jacques-Templier 

Salle Prévert 
Jeune Public ( 7 à 13 ans )

GRATUIT
Centre culturel Jacques-Templier 

Hall du RDC
Tout public

GRATUIT
Centre culturel Jacques-Templier 

Hall du RDC
Tout public
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VENDREDI 12 AVRIL • 19h30 musique 
française des 
xvii ème et xviii ème 
siècles 
CONCERT CLASSIQUE
à l’Église Saint-Nicolas
par l’École Municipale des Arts et de 
la Musique
Qu’il est doux parfois de 
s’abandonner au plaisir que 
procure un concert de musique 
classique... 
Les élèves de l’EMAM nous 
présentent le fruit de leur travail: 
un répertoire brillant dans une 
interprétation enjouée.

GRATUIT
Ouvert à tous

SAMEDI 13 AVRIL • 10h00 « Le Désert, 
aventure 
spirituelle et/ou 
quête de soi ? »
CAFÉ PHILO 

Par Messieurs Jean Bensimon et 
Jean-Claude Deguînes.
Le désert, immensité écrasante 
de chaleur et de lumière a la 
vertu d’émerveiller nos sens et 
de transformer notre perception. 
Loin de nos vies tumultueuses, 
le silence de ce lieu hors du 
commun serait-il source de 
méditation et de découverte 
de soi ? GRATUIT
Centre culturel Jacques-Templier 

Ouvert à tous

DU 23 MARS AU 13 AVRIL

DU 03 AU 13 AVRIL

LES ÉLÈVES D’ARTS PLASTIQUES DE L’EMAM DÉVOILENT LEUR TRAVAIL ! 
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musique 
française des 
xvii ème et xviii ème 
siècles 
CONCERT CLASSIQUE
à l’Église Saint-Nicolas
par l’École Municipale des Arts et de 
la Musique
Qu’il est doux parfois de 
s’abandonner au plaisir que 
procure un concert de musique 
classique... 
Les élèves de l’EMAM nous 
présentent le fruit de leur travail: 
un répertoire brillant dans une 
interprétation enjouée.

GRATUIT
Ouvert à tous

« Le Désert, 
aventure 
spirituelle et/ou 
quête de soi ? »
CAFÉ PHILO 

Par Messieurs Jean Bensimon et 
Jean-Claude Deguînes.
Le désert, immensité écrasante 
de chaleur et de lumière a la 
vertu d’émerveiller nos sens et 
de transformer notre perception. 
Loin de nos vies tumultueuses, 
le silence de ce lieu hors du 
commun serait-il source de 
méditation et de découverte 
de soi ? GRATUIT 

Ouvert à tous
Sur la Mezzazine du centre culturel Jacques-Templier 

GRATUIT
Centre culturel Jacques-Templier 

Ouvert à tous

DU 23 MARS AU 13 AVRIL « TOUT CE QUI 
BRILLE N’EST PAS 
OR »
EXPOSITION
Symbole de pouvoir et de 
richesse, le doré a toujours 
inspiré les artistes, dans toutes 
les sociétés ou presque, à 
toutes les époques et sous 
toutes les latitudes. En ce sens, 
c’est un sujet de civilisation, de 
société, ce qui est le propos 
de la gigantesque installation 
artistique d’éléments brillants, 
dorés et réfléchissants dans 
l’escalier du centre culturel
Un plaisir des yeux garanti.

« SOl »
EXPOSITION
A la fois fascinant et déroutant, 
l’Astre Solaire a longtemps été 
un mystère pour de nombreux 
contemporains. Toutefois après 
des années de recherche, on en 
sait aujourd’hui un peu plus. 
Pour vous aider à comprendre 
sa complexité, les élèves 
présentent le fruit de leurs 
recherches. 
Venez plonger dans un univers 
empreint de poésie et lumière 

DU 03 AU 13 AVRIL

LES ÉLÈVES D’ARTS PLASTIQUES DE L’EMAM DÉVOILENT LEUR TRAVAIL ! 
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Soirée « Or et Lumière »
Soirée à thème dans ces restaurants haut en couleurs pour y 
mêler découvertes gastronomiques et animations musicales.

Jeudi  28 mars : 20h 
AU RESTAURANT TAFRAOUT

Réservations au 06.35.49.45.55 
Assiétoi 40/42 rue Gabriel Péri 

95130 Le Plessis-Bouchard

Préparez votre venue ! 
Adresse, lieu et plan - Comment venir ?

Centre Culturel Jacques-Templier 
5, bis rue Pierre Brossolette 
95130 Le Plessis-Bouchard

Toutes les informations sur le Festival sont disponibles sur notre site internet: www.ville-le-plessis-bouchard.fr 

Centre culturel 

Réservations au 01 34 15 81 87
Trafaout 1, rue Pierre-Brossolette 

95130 Le Plessis-Bouchard

JEUDI 04 AVRIL : 20h
AU RESTAURANT ASSIETOI

SERVICE CULTUREL
Centre culturel Jacques-Templier
5, rue Pierre Brossolette
95130 Le Plessis-Bouchard
Tél. : 01 34 13 35 44
centre.culturel@leplessisbouchard.fr
Du Lundi au vendredi de 13h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h

 
GÉREZ VOS RÉSERVATIONS :
NOUVEAUTÉ 2019 : BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE
Réservez vos places et réglez en carte bleue sur le site internet de la ville www.ville-le-
plessis-bouchard.fr, via un site sécurisé.
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur la page d’accueil du site de la ville, 
visible dans la partie « Agenda – Tous les évènements » (http://www.ville-le-plessis-
bouchard.fr/agenda/a-venir). 
Choisissez, laissez-vous guider par les icônes et cliquez pour réserver.
Vous recevrez un mail de confirmation à l’issue de vos achats. Toute commande est 
ferme.Retirez vos billets au service culturel ou au plus tard 30 minutes avant le début du 
spectacle, munis du mail de confirmation, d’une pièce d’identité et des justificatifs pour 
les tarifs réduits.

Suivez nous sur 

BILLETTERIE AU GUICHET 
Le service culturel est à votre disposition aux heures ci-dessus mentionnées pour acheter vos 
places. 
Vente au guichet possible  dans l’heure précédent un évènement, dans la limite des 
places disponibles.

LES TARIFS
BILLETS À L’UNITÉ
> Tarif de 5 à 15€
>Tarif réduit : étudiants, jeunes de moins de 18 ans et élèves inscrits à l’école Municipale 
des Arts et de la Musique (EMAM)

LE PASS FESTIVAL : 
CUMULEZ DE NOMBREUX AVANTAGES ET JOUEZ LA CARTE DES DÉCOUVERTES ARTISTIQUES
> Profitez d’un tarif attractif pour 6 évènements (concert du 23/03, atelier danse du 
29/03, soirée jazz du 30/03, séance cinéma du 31/03, concert du 06/04, pièce musicale 
du 13/04).
> Bénéficiez d’un placement privilégié dans un carré pass festival (placement libre 
réservé aux seuls porteurs du pass festival). Une pièce d’identité pourra être demandée. 

> Plein tarif : 40 € > Tarif réduit : 25 € (étudiants, jeunes moins de 18 ans et inscrits à l’EMAM) 

Réservations obligatoires 
Moyens de paiement : carte bleue, chèque ou espèces.
Les conditions générales de vente (CGV) sont disponibles sur le site internet de la ville ou à disposition 
auprès du service culturel.
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Centre culturel Jacques-Templier
5, rue Pierre-Brossolette
95130 Le Plessis-Bouchard
Tél. : 01 34 13 35 44
centre.culturel@leplessisbouchard.fr

www.ville-le-plessis-bouchard.fr

Suivez le festival

Ville Le Plessis-Bouchard 
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