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Chères Adamoises, Chers Adamois,

Après le début d’année difficile que nous venons 
de connaitre, il était temps de se retrouver autour 
d’événements culturels et fédérateurs.

La Scène Adamoise vous ouvrira ses portes dès le 18 
septembre et vous offrira une programmation riche d’une 
quinzaine de rendez-vous sur le dernier semestre de 
l’année. 

Du théâtre de boulevard aux concerts en passant par le 
one man show et le cabaret, sans oublier les spectacles 
pour enfants, l’objectif est de vous permettre de partager 
toute une palette d’émotions.

Plus que jamais la Scène Adamoise affiche sa volonté 
d’être un lieu de culture, de rencontres et d’échanges, 
accessible à tous. 

Nous souhaitons que cette rentrée culturelle soit source 
d’épanouissement personnel et d’espoir. 

/ édito //

agnès tellier
Adjointe à la culture et au tourisme

Sébastien poniatowski
Maire de L’Isle-Adam
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// ciné-concert /

« au bonHeur deS dameS »
de Julien Duvivier

Ce film (qui sera le dernier film muet de Julien 
Duvivier) est un véritable hymne au Progrès et à 
la foi en un avenir radieux et triomphant, sur fond 
d’histoire d’amour entre une modeste employée et 
son patron…
Dans une ambiance Art-Déco, tournée en partie 
dans le décor réel des Galeries Lafayette, l’histoire 
progresse entre scènes dans le grand magasin 
avec son luxe, son faste, ses lumières et scènes 
dans l’échoppe du marchand de tissu, délabrée et 
cernée par les chantiers qui démolissent le « vieux 
Paris » sans scrupule ni vergogne. C’est ainsi 
que la lutte entre le grand magasin et le négoce 
indépendant devient une allégorie du combat 
éternel entre puissants et gens de peu, entre 
tabula rasa et protection du patrimoine, entre 
consommation et sobriété…
Ce sera une lutte à mort… 80 ans plus tard, cette 
lutte existe toujours mais les regards ont changé, 
les points de vue se sont complexifiés et il devient 
parfois possible d’envisager un futur plus attentif à 
la condition humaine…
à noter que la seule escapade bucolique du film 
va transporter les héros de Paris à la piscine de  
L’Isle-Adam et jusque dans ses cabines de plage…

Vendredi 18 septembre à 21h

/ tous publics //

/ tarifs //
Plein tarif : 20€

tarif réduit : 10€ (moins de 18 ans)
/ réservation //

Office de Tourisme : 01 34 69 41 99
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// tHéâtre /

« mamie bluff »
Théâtre de Boulevard

Une mamie, ancienne comédienne, qui ne vit que 
par le théâtre, s’est créée une vie où le mensonge 
et la réalité se mêlent dans un tourbillon vivifiant 
de fraicheur.
C’est une femme qui oublie le temps qui passe 
et garde toujours au fond de son cœur l’étincelle 
sulfureuse des grandes comédiennes du siècle 
dernier.
Ses rêves la font vivre et sa vie est un rêve.
Elle aurait tellement aimé que sa fille suive la 
même voie qu’elle !
Mais voilà, son unique enfant a préféré faire le 
choix d’une vie bien rangée auprès d’un chirurgien 
réputé. Heureusement, sa petite fille semble 
avoir attrapé le même virus que sa grand-mère 
et a en tête de monter son premier film. Mamie 
mettra tout en œuvre pour l’aider et imaginera un 
bluff coloré et rebondissant pour trouver les fonds 
nécessaires, quitte à laisser la réalité la rattraper.

Samedi 19 septembre à 20h30

/ tous publics //

/ tarif //
Plein tarif : 15€ 

Tarif réduit : 7,5€ (moins de 18 ans)

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99
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// muSique /

« facteurS cHeVaux »
Duo folk alpin

En parcourant les villages de la France rurale, le 
duo acoustique aux harmonies vocales entêtantes 
nous réconcilie avec l’humain pour donner des 
couleurs et de la magie à cette Terre.
à l’instar de l’illustre Facteur Cheval, Sammy 
Decoster et Fabien Guidollet se font maçons 
d’édifices fragiles, triturent une glaise musicale 
faite d’argile harmonieuse pour en faire un palais 
idéal.
à propos du nouvel album, Chante-Nuit :
On avait laissé Fabien Guidollet et Sammy Decoster 
sur la branche de l’arbre où leur magnifique premier 
album « La Maison sous les Eaux » les avait assis 
en 2016.
Le soleil s’est couché derrière le château et a laissé 
la place à une nuit peuplée de créatures fantastiques 
tandis que Facteurs Chevaux semblent s’être 
réconciliés avec l’humain, auquel ils concèdent une 
certaine empathie, quand il veut bien se donner la 
peine (comme eux) de regarder vers le haut.
Et de fait leur nouvel album, Chante-Nuit, est empreint 
tout au long de ses neuf titres d’une soif d’apesanteur, 
fuyant l’immobilisme, la boue et les rancœurs, pour 
mettre en valeur l’imagination, la danse et finalement 
susciter l’espoir.

Vendredi 25 septembre à 21h

/ tarifs //
Plein tarif :15€

Tarif réduit : 7,5€ (moins de 18 ans)

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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// muSique /

« feStiVal l’iSle’o’rock »

foxy style
Groupe de reprises reprenant des standards 
du rock francais et international, avec quelques 
touches de funk qui n’a qu’une ambition : faire 
danser les gens...

Storybox
Groupe de compos s’inspirant du rock progressif 
et du rock fusion.

Guns for illusion
Groupe tribute des célèbres « Guns N’ Roses ».

Samedi 10 octobre à 20h

/ tarif //
Plein tarif : 5€ 

Tarif unique

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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// muSique /

« électro Scène »
5 heures, 5 DJ pour 5 styles de musique 
électronique actuelle.
•	 Ruffle
  Détenteur d’une empreinte artistique unique, 

Ruffle rejoint la vague French Touch de la bass 
music, mouvement qu’il développe grâce à son 
label PLAYPACK©.

•	 Julien	Bertrand
  Après le Festival du Printemps de Bourges, le 

Stade Vélodrome de Marseille, la vingtième 
édition de la Techno Parade... il nous offrira un 
DJ set savoureux sur La Scène Adamoise.

•	 Noless
  Jeune Deejay de 23 ans avec pour prétention 

d’accéder à des scènes de plus en plus 
grandes ! Son objectif est maintenant de 
partager sa musique à travers toute la France.

•	 Vinz	Fretz
  Adepte de la Trance Uplifiting, vous pouvez 

l’entendre dans ses radioshows mensuels, 
ses soirées parisiennes ou encore via ses 
productions auto produites sur son label 
Wexpress Records.

•  manuel blanchard
  DJ/Producteur incontournable de la scène 

Trance Française, il est réputé pour ses sets 
euphoriques et mélodiques. il vient de se 
propulser jusqu’à la 1ère place du Top 100 
Trance mondial et devient le 2e Français à y 
parvenir !

Samedi 17 octobre à 19h

/ tous publics //

/ tarif //
Plein tarif : 10€ 

Tarif unique

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99
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// tHéâtre /

« et S’il était une foiS »
Mojgan’Arts Company

Conte musical et chorégraphique, dans lequel 
quatre danseurs-comédiens interprètent une 
dizaine de personnages pour faire voyager petits et 
grands dans le monde féerique de Pierre Pantin... 
où les apparences sont souvent trompeuses !
Pierre Pantin est un homme triste et seul qui se 
complait dans un quotidien routinier et machinal. 
Les autres importent peu et Pierre Pantin ne 
pense qu’à lui. Et s’il rencontrait une princesse 
dont il tombait follement amoureux ? Et si cette 
princesse était enlevée par un sorcier maléfique ? 
Et si accompagné de la fée papillon, il partait à la 
recherche de cette princesse pour la sauver ?

 Soutiens : Centre National de la Danse, Pantin - 
Théâtre de Ménilmontant, Paris, Ville de Gournay 
sur Marne.

Samedi 24 octobre à 15h30

/ jeune public à partir de 3 ans //

/ tarifs //
Plein tarif : 10€

Tarif réduit : 6€ (moins de 14 ans)

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99
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// Humour /

redouane bouGHeraba
On m’appelle Marseille !
Ceci n’est pas un film, mais un stand-up.
Redouane est attachant, impertinent, insolent et 
solaire, comme sa Provence natale !
Premier marseillais du Jamel Comedy Club, acteur 
à l’affiche du dernier chef d’œuvre de Grand Corps 
Malade et Mehdi Idir La Vie scolaire, comédien 
phare du Paname Art Café… Redouane se produit 
dans un spectacle où se mêlent autodérision, 
improvisations et apartés de légende avec le 
public.
Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, 
avec des thèmes universels et d’actualité comme 
le mariage, ses voyages, ou encore les relations 
hommes femmes…

az
à 23 ans, Az a une vision de la vie bien à lui et un 
style unique en son genre.
Ce passionné de musique est rapidement repéré 
sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos qui 
caricaturent chanteurs et rappeurs en tout genre. 
C’est sur scène qu’il s’accomplie pleinement 
maniant le verbe et la vanne avec une nonchalance 
qui fait son succès.
Elégant, Az capte notre attention avec légèreté 
et charme. De préparateur de commandes aux 
soirées branchées parisiennes, Az raconte son 
parcours avec autodérision.

Vendredi 6 novembre à 21h

/ tarifs //
Plein tarif : 15€

Tarif réduit : 7,5€ (moins de 18 ans)

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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// muSique /

duo de pianoS « Y’ Voir »
Les Amis de L’Orgue

Yun Ho Chen (Taïwan) et Delphine Armand 
(France)  ont su affirmer une originalité et une 
volonté d’ouverture comme peut en témoigner leur 
parcours au CNSM de Paris. Elles y obtiennent 
leur master de piano, leur master de musique de 
chambre et leur master de direction de chant. 
Elles sont également titulaires d’un master 
d’accompagnement vocal.
Yun Ho est actuellement accompagnatrice au CRC 
de Pavillon-sous-Bois et à l’école Polytechnique. 
De son coté, après avoir obtenu son Certificat 
d’Aptitude de professeur de piano, Delphine 
travaille comme professeur de piano et comme 
accompagnatrice au CRR de Saint Maur.
Au programme : la 2nd suite de Rachmaninov, 
Concertino de Chostakovich, extraits de la Belle 
au bois dormant de Tchaïkovski, etc.

dimanche 8 novembre à 15h30

/ tarifs //
Plein tarif : 12€ en prévente

15€ sur place (gratuit moins de 16 ans)

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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// cabaret /

Soirée caritatiVe cabaret 
maGique
Lions Club

Le Lions Club de L’Isle-Adam vous propose une 
soirée exceptionnelle Cabaret magique à La 
Scène Adamoise les vendredi 13 et samedi 14 
novembre à 20h30.
4 artistes de talent seront présentés : Laetitia 
Malecki, Luce Froidevaux, Roberto Hola et 
MagicMan pour un délicieux spectacle.
L’intégralité des bénéfices sera attribuée au 
financement d’un chien guide d’aveugle...

Vendredi 13 et samedi 14 novembre à 20h30

/ tarif //
Plein tarif : 25€

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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// muSique /

jazz au fil de l’oiSe
Pas besoin de bandonéon pour évoquer le 
tango ! LIONEL SUAREZ a baigné toute son 
enfance dans le tango du magnifique chanteur 
et compositeur CARLOS GARDEL - né à 
Toulouse - qu’interprétaient son père et son grand-
père, respectivement accordéoniste et batteur, 
en arpentant les bals du dimanche à travers 
l’Occitanie.
Musicien libre, gourmand de croisements inédits, 
Lionel Suarez s’affranchit de tous les codes du 
tango dans ce Quarteto. L’accordéoniste y convie 
la trompettiste Airelle Besson, le violoncelliste 
Vincent Segal et le percussionniste argentin 
Minino Garay.
Entre compositions inspirées et reprises, le 
Quarteto Gardel trouve le juste équilibre entre 
le souffle et la corde, l’écrit et l’improvisé, le 
bouleversant et le tragique. 

dimanche 15 novembre à 17h

/ tarifs //
Plein tarif : 17€

Tarif réduit : 13€ (moins de 18 ans)

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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// muSique /

concert jazz
jean-jacqueS milteau
quartet GoSpel Soul n’blueS
Il découvre l’harmonica dans les années 1960 en 
écoutant des artistes de la mouvance folk et rock 
(Bob Dylan, les Rolling Stones).
Un voyage aux États-Unis lui permet de se 
confronter au blues américain et il se lance 
véritablement dans sa carrière musicale vers la fin 
des années 1970.
Il obtient alors une première reconnaissance 
comme instrumentiste accompagnateur, jouant 
pour de nombreux artistes, principalement 
français : Yves Montand, Eddy Mitchell,  
Jean-Jacques Goldman, Maxime Le Forestier, 
Barbara, Charles Aznavour, Bill Deraime, Renaud.
Sa curiosité l’incite à aborder des styles différents, 
allant du blues au jazz comme Stevie Wonder à 
ses débuts, en passant même par le musette 
(Albert Raisner), et d’autres formes de musiques 
populaires.

Vendredi 20 novembre à 21h

/ tarifs //
Plein tarif : 25€

Tarif réduit : 12,50€ (moins de 18 ans)

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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// Salon /

marcHé de noël
Terre d’Europe

L’association Terre d’Europe organise chaque 
année et ce, depuis de nombreuses années, son 
Marché de Noël et à cette occasion festive, aura 
le plaisir de vous accueillir à la Scène Adamoise. 
Cette manifestation réunit artisans, commerçants, 
artistes indépendants et producteurs mais aussi 
des associations et de jeunes entreprises.
Beaucoup de choix de cadeaux à la veille de Noël !
Attention, nos amis les animaux ne sont pas 
admis.

Samedi 28 et dimanche 29 novembre

/ tous publics /
/ Le samedi de 13h à 19h, le dimanche de 10h à 18h //

/ entrée libre //

/ renseignements //
terredeurope@wanadoo.fr
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// tHéâtre /

bébé à bord
Dans la lignée de « Trois hommes et un couffin », 
cette comédie désopilante vous plongera ou 
replongera dans les joies et les béatitudes du 
pouponnage.
La femme de Hugues est partie pour le week-end 
avec Sofia, sa meilleure amie.
Hugues savoure d’avance ces 48 heures de paix 
et de liberté qui se présentent à lui. Mais l’irruption 
de Max, l’amant potentiel de sa femme puis de 
Gabriel, le bébé de Sofia, va venir contrarier ses 
projets et merveilleusement pourrir son week-end. 
Incompétents et débordés, Hugues et Max vont 
devoir s’allier pour gérer une mission totalement 
inédite pour eux : pouponner.
Distribution :
Auteur : Nicolas Hirgair
Avec : Nicolas Hirgair et Yann Galodé
Mise en scène : Eric Hénon

Samedi 5 décembre à 21h

/ tarifs //
Plein tarif : 15€

Tarif réduit : 7,50€ (moins de 18 ans)
/ réservation //

Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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// tHéâtre /

« ma lettre au père noël »

Clémentine Citron est factrice, mais pas n’importe 
quelle factrice !
C’est elle qui reçoit et trie les milliers de lettres que 
les enfants du monde entier écrivent au Père Noël 
et s’assure qu’elles arrivent toutes à destination... 
Sauf que cette année, la coupe est pleine : 
Clémentine envoie à son tour une lettre au père 
Noël pour lui présenter sa démission !
Aussitôt, deux lutins apparaissent : elle est 
convoquée chez le Père Noël dans 10 minutes. 
Clémentine plonge alors dans un tourbillon 
d’aventures !

mercredi 9 décembre à 15h30

/ tarifs //
Plein tarif : 10€

Tarif réduit : 6€ (moins de 14 ans)

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ jeune public à partir de 4 ans //
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// muSique /

triple concert jazz
évènement Chick’n Art Paris avec son écosystème 
dédié :

•  Exposition de photos et discussion avec les 
artistes

• Concerts classiques et interviews

• Concert de jazz et interviews

• Entracte gustatif entre chaque event

Samedi 12 décembre à 18h30

/ tarif //
Plein tarif : 30€

/ réservation //
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

/ tous publics //
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bientôt à

La Scène Adamoise
André Manoukian
« Le chant du périnée »
conférence psycho-érotique pianotée

Oxmo Puccino
Rappeur franco-malien, surnommé « Black Jacques Brel »

Vintage Memory
Vous aimez le rock britannique des années 60 ?
Remontez le temps !

Arnaud Tsamere
Il pratique l’humour absurde, abordant tous les sujets 
avec un certain décalage...

Concert Orchestre national IDF  
Concert Klassik , Haydn et Mozart, symphonies.  
«Tous deux ont recherché clarté et équilibre tout en 
ménageant des ruptures et des surprises» 
Violon Alexis Cardenas .  Alto Renaud Stahl

Festival d’Auvers-sur-Oise
L’un des plus prestigieux festival de musique d’Europe !

...et encore beaucoup de belles surprises dans 
la programmation en 2021 !
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// plan d’accèS /

// l’équipe /
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