
• VENDREDI 19/03 • 
20H45 
LE GRAND 
SHOWTIME 
Humour

Retrouvez un show 
d’humour interactif 

composé de 100% d’impro 
et 200% d’humour ! Un concentré de bonne 
humeur mêlé de sketchs étonnants, de 
chansons décalées, de raps loufoques où 
les comédiens rivalisent de complicité pour 
donner vie aux idées trouvées par le public, 
même les plus folles !

• MARDI 23/03 • 20H30
LA CONVIVIALITÉ  
Conférence-spectacle

Bienvenue dans 
cette conférence- 
spectacle où il 
va falloir faire 
preuve d’esprit 
critique ! Antoni 
Severino et Philippe 
Couture sont passionnés 
par notre héritage 
linguistique. C’est avec humour et 
légèreté que les deux orateurs nous invitent à 
nous interroger sur les règles de la langue, de 
l’écriture et leurs conséquences.

• VENDREDI 26/03 • 20H30
THOMAS SCHOEFFLER JR 
The hunter  Blues / country 

Thomas Schoeffler Jr 
est un ovni sur la pla-

nète du blues rock. 
Ses composition 

et prouesses 
techniques, font 
l’unanimité du
public. On ne sait 

plus s’il possède ses 

instruments ou si ce sont eux qui le 
possèdent… Seul sur scène ne veut pas dire 
minimalisme, bien au contraire !

• MERCREDI 31/03 • 14H30
ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
Danse / cirque (dès 5 ans) 

Deux est-il plus stable qu’un ? Voici deux 
amis de longue date dont les habitudes 
s’entremêlent. Au travers de leurs 
jeux attendrissants, leur 
chorégraphie est un 
voyage de mouve-
ments jonglés. Dans 
un tourbillon d’émo-
tions, ce duo vous 
invite à déguster le 
moment présent.

• SAMEDI 10/04 • 20H30
LA VIE TRÉPIDANTE 
DE BRIGITTE TORNADE
Comédie / Molière de la Comédie 2020

Après avoir chahuté l’antenne de France 
Culture, Brigitte Tornade débarque 
au théâtre avec sa tribu 
et le quotidien drôle, 
survolté d’une “vraie” 
famille moderne. 
La famille Tornade 
c’est un miroir 
réaliste et terri-
blement drôle de 
nos vies, paradoxes et 
petits tracas… Décapant !

• MARDI 13/04 • 20H30
AN IRISH STORY
Théâtre

Menez l’enquête sur 
les traces de Peter 
O’Farrel, Irlandais 
exilé à Londres, 
disparu depuis 
plus de trente 
ans. À travers les 
yeux de Kelly Ruis-
seau, sa petite fille, vous serez témoins 
d’un voyage culturel sur les terres française, 
irlandaise et anglaise, traversant les époques 
et tentant de le retrouver. Une histoire remplie 
d’humour et d’émotion.

• VENDREDI 21/05 • 20H30
MARINA ROLLMAN
Un spectacle drôle Seul en scène 

Venue de Suisse, Marina Rollman est l’une 
des étoiles montantes de l’humour. Après 
un passage au “Jamel Comedy Club”, elle 
est très vite remarquée et le 
succès est immédiat. 
Aujourd’hui, la voilà sur 
scène avec son regard  
espiègle empreint de 
nonchalance et son 
humour fulgurant !

  

• SAMEDI 22/05 • 17H
MONSIEUR, BLANCHETTE 

ET LE LOUP 
Théâtre (dès 8 ans) 

Monsieur, éleveur de 
chèvres, voit son 
troupeau disparaître. 
Toutes ses bêtes 
rejoignent une à une 

son voisin  : le loup  ! 
Une dernière chèvre res-

tant, nommée Blanchette, 
Monsieur décide de s’y consacrer 

pleinement. Mais le loup n’a pas dit son 
dernier mot…

• VENDREDI 7/05 • 20H30
CYRANO DE BERGERAC
Théâtre classique 

Redécouvrez l’un des plus grands classiques 
du théâtre français, Cyrano de Bergerac 
d’après Edmond Rostand. L’intrépide mous-
quetaire qui manie les mots aussi 
bien que l’épée, va vous 
faire revivre la poésie du 
texte dans une version 
moderne portée par 
une troupe de comé-
diens époustouflants.

SAISON
CULTURELLE

leprisme.elancourt.fr

CENTRE CULTUREL DE LA VILLE D'ÉLANCOURT
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MAI

COMMENT ACHETER VOS PLACES ?
> À l’accueil du Prisme du mardi au samedi de 13h à 18h

> En ligne sur kiosq.sqy.fr en choisissant votre place 
et en imprimant vos billets

> Par téléphone au 01 30 51 46 06 avec votre carte bancaire
ou par mail à reservations.prisme@ville-elancourt.fr  

> Par courrier, adressez votre commande à :
Le Prisme – Quartier des 7 Mares – 78990 Élancourt
accompagnée de votre règlement
à l’ordre du “Trésor Public – Le Prisme”

Merci de joindre un justificatif en cas de tarif réduit.

COMMENT VENIR ?
Le Prisme – Quartier des 7 Mares – 78990 Élancourt
Pour les GPS : Avenue du 19-Mars 1962

COMMENT NOUS CONTACTER ?
> À l’accueil du Prisme ou au 01 30 51 46 06

> Du mardi au samedi de 13h à 18h

> Par mail à prisme@ville-elancourt.fr

> Sur Facebook et Twitter “Théâtre Le Prisme”

 Suivez-nous sur :

 TOUTE VOTRE SAISON CULTURELLE SUR :  
leprisme.elancourt.fr
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• MARDI 19/01 • 20H30
BÉRENGÈRE KRIEF
Amour Seul en scène

Amour, un sujet qui soulève, 
qui nous concerne tous ! 

Après 3 ans d’absence, 
Bérengère Krief a pris le temps 

de l’étudier de près : mariage raté, 
perte de foi en l’humanité, en l’amour 

et en elle-même. Du coup de foudre à la 
discorde, l’Amour sera décortiqué de long en 
large et, surtout, en travers !

• JEUDI 21/01 • 20H30
AUX CONTRÉES 
DU RÊVE 
Théâtre

L’Homme devant 
la loi, La Quête 
d’Iranon et L’Incen-
die terrestre : trois vi-
sions de l’homme face 
à son destin, sa condition 
dérisoire et sa possible évasion par le rêve... 
La compagnie des Dramaticules vous fera 
entendre l’épure inquiétante de Kafka, la 
poésie onirique de Lovecraft et les visions 
hallucinées de Schwob.

DÉCOUVERTE MUSIQUES DU MONDE

Le temps d’une soirée venez découvrir deux 
univers et profitez d’un tarif réduit si vous 

assistez aux deux concerts. 

• SAMEDI 23/01 • 18H 
YOM TRIO 

Trio acoustique 

Yom, le virtuose 
de la clarinette, 

inclassable explo-
rateur musical ; du 

klezmer traditionnel 
revisité aux musiques 

électroniques, en passant par le rock, 
l’Americana, les musiques classiques et 
contemporaines, il ne s’interdit rien. “Eternal 
Odyssey” est une épopée jusqu’à la symphonie, 
magique…

• SAMEDI 23/01 • 21H 
TRANS KABAR 
Rock Maloya 

Inspiré des rites de 
l’île de la Réunion, 
ce groupe de rock 
maloya base son 
travail sur les chants 
traditionnels des Servis 
Kabaré. Des rythmiques qui se 
sculptent autour de la voix et du kayamb pour 
se plonger dans l’énergie d’un blues insulaire, 
le tout porté par l’énergie des musiciens.

• SAMEDI 30/01 • 17H 
PINOCCHIO  
Théâtre 
(à partir de 9 ans)

Célèbre conte d’un 
petit pantin de bois, 
Pinocchio n’est plus 
à présenter.
Dans cette version 
de l’histoire, il ne 
veut pas grandir pour 
rester libre. La compa-
gnie des Dramaticules a imaginé 
un décor inspiré de la féérie du XIXème siècle 
pour donner vie à l’univers très peuplé de 
Collodi et embarquer les spectateurs dans un 
tourbillon d’aventures. 

• MARDI 2/02 • 
20H30 

LE CHAMP 
DES POSSIBLES

Théâtre

Suivez les aventures d’Élise, dix-neuf ans, en 
plein passage tumultueux à l’âge adulte. Après 
l’obtention du bac, elle quitte son village pour 
suivre des études de lettres à Paris. Un regard 
sur le chemin de l’émancipation alliant humour, 
émotion et légèreté. 

• SAMEDI 6/02 • 20H30
DIX ANS APRÈS 
Comédie

Bruno Solo, Mélanie 
Page et  Jul ien 
Boisselier vous 
embarquent dans 
une comédie 
truculente ! Vous 
allez découvrir des 
histoires d’amour et 
d’amitié qui s’entremêlent 
au fil de nombreuses questions comme pré-
senter son meilleur ami à la femme qu’on 
aime. Un spectacle détonnant porté par des 
comédiens au sommet de leur art.

 • MARDI 9/02 • 20H30
RAGING BULL

Théâtre / danse Hip-hop / 
musique électro live

Découvrez l’histoire 
saisissante du boxeur 
Jake LaMotta, déjà 

adaptée au cinéma 
par Scorcese. Sacré 

champion du monde des 
poids moyens en 1949 contre 

Marcel Cerdan, il a lutté toute sa vie contre 
les autres, mais surtout contre lui-même. La 
compagnie Caliband nous livre une confession 
d’une beauté brute avec poésie et humanité.

• JEUDI 11/02 • 20H30
LA FACE CACHÉE DU PLATEAU 
Théâtre

Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir 
sur la création d’un 
spectacle sans 
jamais oser le 
demander…
Comment les aspects 
techniques, lumière, 
son, direction d’acteurs, 
contribuent au sens même
du spectacle ? C’est ce que dévoile le metteur en 
scène Jérémie Le Louët dans cette conférence- 
spectacle généreuse et ludique.

• VENDREDI 12/02 • 20H30 
ANNE PACEO
Bright shadows
Jazz 

Avec deux Victoires 
de la Musique et 
six albums, Anne 
Paceo n’a pas 
fini de nous en-
chanter. Batteuse et 
compositrice, elle fait 
partie de ces artistes 
qui créent sans s’inscrire dans un style 
caractéristique. De la spiritualité jazz au 
groove ouest-africain, des mélodies pop à la 
musique répétitive et au rock, laissez-vous 
embarquer ! 

• SAMEDI 13/02 • 17H 
PETIT 
MONSTRE 
Théâtre Jeune Public 
(Dès 3 ans)

Un petit monstre 
et un petit homme 
se rencontrent pour 
la première fois 
dans un cauchemar. 
Les parents accourent et 
les rassurent...
Plus tard, le petit homme se réveille et 
découvre, avec surprise, sa chambre ouverte 
sur un monde inconnu. Marionnettes et  
chansons évoquent subtilement le thème 
de la différence… 

JANVIER

Madénian dans le plus 
pur style “stand-up”. 
Il s’attaque à un sujet 
qui nous parle tous : 
la famille. Tout y passe :
les vexations mal digérées, 
les jalousies fraternelles… 
Une véritable introspection
explosive et collective, à voir en 
famille !

• SAMEDI 13/03 • 20H30
BEN MAZUÉ

Chanson

Après une tournée à 
guichets fermés, Ben 
Mazué revient avec un 
spectacle hybride entre 
théâtre et musique. 

L’intimité qu’il réussit à 
recréer par sa poésie et son 

humour est la marque des 
grands artistes. Si vous n’avez jamais 

tenté l’expérience, c’est un rendez-vous 
immanquable…

• MARDI 16/03 • 20H30
EN ATTENDANT BILLY
Théâtre contemporain

Invoquer le temps d’un 
spectacle la magie 
du cinéma au théâtre. 
Traverser et dia-
loguer avec des 
scènes de films 
marquantes, les 
rejouer avec les 
moyens du spec-
tacle : la lumière, les 
comédiens, la musique live… La com-
pagnie Caliband poursuit avec cette 
nouvelle création, son dialogue passionné avec 
le 7ème art.

• MARDI 2/03 • 20H30 
LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES

Théâtre 

La pièce aux trois Molière 
d’Alexis Michalik ! Plongez 

dans l’illusion, la romance 
et le passé, aux pré-
mices du kinétographe. 
Tout commence par 

une rencontre et un 
récit, celui de Jean-Eugène 

Robert-Houdin, horloger, inven-
teur, magicien du XIXème siècle… Un spectacle 
émouvant, drôle et rempli de poésie.

• SAMEDI 6/03 • 20H30
MATHIEU MADÉNIAN
Un spectacle familial
Humour /  Seul en scène 

En jean et baskets blanches, voici Mathieu 

• SAMEDI 9/01 • 20H30
MARC LAVOINE 
Dans la peau
Chanson française

Marc Lavoine revient à 
nous en toute intimité. Dans 

cette nouvelle tournée piano/voix, 
accompagné par Alain Lanty, il nous 

invite chez lui et nous fait découvrir les 
racines d’un monde empreint de poésie. Marc 
Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des 
morceaux d’amour, des morceaux de vie, des 
morceaux de lui… et de nous.

• VENDREDI 15/01 • 20H30 
DIMANCHE 3ème OPUS Danse contemporaine   
En partenariat avec la Mission Danse SQY

La compagnie Mémé Banjo tisse une création 
où figures chorégraphiques et standards 
de jazz se croisent dans un récit anticipatif  
incarné par deux clowns. Les 
voilà plongés dans un 
lieu où l’imaginaire, 
l’invention, le jeu et la 
liberté s’entremêlent. 
Une forme intimiste 
et généreuse à dé-
couvrir absolument.

UN DYNAMISME CULTUREL RENOUVELÉ !

Depuis toujours, la Culture et ses multiples expressions accompagnent notre vie et im-
prègnent notre Histoire. Aucune crise n’a d’ailleurs jamais eu raison de l’irrésistible besoin 
de Culture qui anime les êtres humains, artistes ou simples spectateurs  ! C’est pourquoi, 
notre volonté de vous offrir une programmation riche, divertissante et à l’image de toutes 
les familles élancourtoises et saint-quentinoises, est intacte !

Même s’il doit nécessairement s’adapter, le dynamisme culturel d’Élancourt est renforcé 
dans cette saison 2020/2021 très atypique. Résumée dans cette plaquette que vous 
découvrez, elle se dévoile sur le site Internet de votre théâtre municipal Le Prisme. La crise 
sanitaire, toujours présente, nous prive d’anticipation. Notre communication culturelle est 
donc plus rapide, plus digitale et plus écologique.

Par souci de sécurité sanitaire et budgétaire, notre calendrier a également été modifié, pour 
que vous ayez les meilleures chances de profiter pleinement de votre nouvelle Saison Culturelle. 
Celle-ci s’inscrit dans la continuité, laissant la part belle à l’humour et aux rendez-vous familiaux, 
et apportant les plus beaux spectacles et concerts à deux pas de chez vous !

Merci d’être fidèles au rendez-vous !

Laurent MAZAURY
Maire-Adjoint à la Culture
Vice-Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

Jean-Michel FOURGOUS
Maire d’Élancourt
Président de Saint-Quentin-en-Yvelines

FÉVRIER

MARS


