
                                                                                                                
Informations  / Réservations : 
01 48 66 49 90 / 01 48 68 00 22 
Billetterie sur place 
134 av. Anatole France / 93600 Aulnay-sous-Bois
       @TCPrevert         facebook.com/TCPrevert
www.tcprevert.fr         
                                                                                                                

SAISON 2013-2014

VIENS !
Théâtre Jacques Prévert
                                                                                                                
MUSIQUE - CHANSON 
L'ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

(4 CONCERTS) : PARIS - NEW YORK / LES QUATRE 

SAISONS / FEUX D’ARTIFICE / VIVA OPÉRA 

LES ENFANTS DU LEVANT / SOMEWHERE / FESTIVAL 

AULNAY ALL BLUES / OXMO PUCCINO / OPERETTA / 

BEETHOVEN, CE MANOUCHE / COCHON, LOUP 

ET PAIN D’ÉPICE / SOUAD MASSI & ÉRIC FERNANDEZ / 

PÉPÉ / RJ & THE JAMES BROWN BAND / MARRONS 

ET CHÂTAIGNES / TRYO 

THÉÂTRE 
LES SERMENTS INDISCRETS / LE ROI SE MEURT / 

L’OMBRE / TROIS SŒURS / ONCLE VANIA / LA FEMME 

OISEAU / LES HOMMES VIENNENT DE MARS ET LES 

FEMMES DE VÉNUS 2 / LES RATÉS / LE CID 

HUMOUR 
JAMEL COMEDY CLUB / LE QUATUOR / OLIVIER 

DE BENOIST / LE COMTE DE BOUDERBALA 

CIRQUE - DANSE 
EN CORPS / SWAN / FESTIVAL H2O / CIRQUE BLEU 

DU VIETNAM / TABAC ROUGE / PSS PSS / MAY B / 

SÉQUENCE 8

MUSIQUE / L'ONDIF À PRÉVERT ! 

PARIS / NEW YORK
Orchestre national d'Île-de-France
                                                                                                                
L'Orchestre propose pour son premier concert 
aulnaysien de la saison un voyage musical à travers 
les années 1920 de Paris à New York.
En regard de cette musique proche des célèbres 
comédies musicales de Broadway, le chef a choisi 
de faire chanter le raffinement français de Maurice 
Ravel, qu’il soit une révérence au passé Le Tombeau 
de Couperin ou avec une des œuvres musicales 
les plus jouées dans le monde, le trépidant et 
dansant Boléro.
                                                                                                                
DIMANCHE 20 OCTOBRE À 16H30
T.P. 22 € | T.R. 19 € | Adh. 16 € | -25 ans 10 € | Forfait Fam. 44 €

PASS INTÉGRAL ONDIF (4 concerts : Paris / New York, 

Les Quatre Saisons, Feux d’Artifice, Viva Opéra)

T.P. 66 € | T.R. 58 € | Adh. 44 € | -25 ans 28 €

                                                                                                                
Direction et piano Wayne Marshall 

Avec l'Orchestre national d'Île-de-France

                                                                                                                
Café gourmand À 15h
Autour d'un thé ou d'un café et de gourmandises, entrez dans 

l'univers de Gershwin et de Ravel au travers d’extraits montrant 

leur fascination pour New York, ses musiques et sa modernité. 

Tarif 3 €

                                                                                                                
Bord de scène Vous êtes invités à rencontrer 

les musiciens à l'issue de la représentation.
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Pour lancer sa nouvelle saison 
résolument musicale et la résidence 
de l'Orchestre national d'Île-de-France 
qui célèbre ses 40 ans, le théâtre et 
cinéma Jacques Prévert a imaginé une 
grande journée festive toute en notes : 
La Journée enchantée.

À journée exceptionnelle, programme 
exceptionnel... C'est dans les quatre 
coins d'Aulnay-sous-Bois que raisonnera 
la musique.

L'objectif est de surprendre passants 
et habitants dans leurs sorties, activités 
et flâneries sabbatiques. Les cent vingt 
musiciens et soixante-dix choristes 
mobilisés pour la journée déambule-
ront ainsi du nord au sud de la ville...
Et pour que l'enchantement continue 
tout au long de la saison, retrouvez 
l'Orchestre national d'Île-de-France 
en concert dans nos murs 
et ailleurs...

En partenariat avec :

En collaboration avec : 

les services de la ville d'Aulnay-sous-Bois

CINÉ-CONCERTO
                                                                                                                

11H CINÉMA JACQUES PRÉVERT
134 avenue Anatole France 
France/USA, 1902-1936, animation
Durée : 50 min 
                                                                                                                
Un programme de courts métrages d'animation 
accompagnés en direct au piano par Jacques 
Cambra et Catherine Déjardin, à la flûte. Dans 
ce programme intitulé Bestiaire, les tout-petits 
découvriront fictions et dessins animés farfelus 
qui feront la part belle aux animaux de tout poils !

Avec la participation des élèves du Conservatoire de 

musique à rayonnement départemental.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles 

(places remises à diposition du public 15 min avant 

le début du spectacle).

Réservation recommandée : Brigitte Bettiol 

au 01 48 68 08 18 ou brigitte.bettiol@ejp93.com

CONCERT 
DE QUARTIER
L'Espérance de St Coin – Cie du Coin
                                                                                                                

13H30 QUARTIER DU GROS SAULE
7 rue du docteur Claude Bernard. 
Départ : face au centre social du Gros Saule 
Durée : 1h
                                                                                                                
Reconnaissables à leurs grands chapeaux, les 
musiciens de cette harmonie musicale pas 
comme les autres livrent à la rue une parade 
musicale spectaculaire. En empruntant aux 
codes et usages incontournables des harmonies 
municipales, avec ses douze musiciens tonitruants 
l’Espérance s'approprie l'espace public qui devient 
alors la scène d’un protocole absurde et délirant. 

CONCERT À L'EAU
Ensemble Bal Mus'Art
                                                                                                                

15H STADE NAUTIQUE DE COURSAILLE
Rue Gaspard Monge 
Durée : 50 min
                                                                                                                
Un grand bain de musique cela vous tente ? 
Plongez dans l'univers de la musique légère 
du XIXe siècle ! Bal Mus'Art fait revivre l'esprit des 
fêtes publiques ou privées parisiennes au travers 
de la musique à la mode à cette époque. Une 
musique festive destinée à la danse qui était aussi 
célèbre dans le monde que les valses de Vienne. 
Ce quintette mêlant vent et cordes vous livrera 
des airs de quadrille, valse, polka, mazurka…

SPECTACLE MUSICAL 
DE RUE : LA BARONNADE
Cie Les Grooms
                                                                                                                

16H30 QUARTIER PRÉVOYANTS LE PARC
Départ : place Camélinat, devant le gymnase du Parc
Durée : 1h15
                                                                                                                
Suivez les Grooms dans une promenade musicale 
en déambulation réservant surprises vocales et 
"balconesques". Fanfare théâtrale tout terrain, 
ces excellents musiciens-comédiens et chanteurs 
d’opéra, par leur ruse, leur habileté déconcertent 
les experts, les connaisseurs les plus blasés et 
laissent le public parfaitement pantois.

Avec la participation des chorales du Foyer club André 

Romand et de l'association ARPEJ.

BANQUET MUSICAL
                                                                                                                

18H30 À 22H LA FERME DU VIEUX-PAYS
30 rue Jacques Duclos
                                                                                                                
Après une journée de déambulations musicales, 
place à un grand rassemblement à la Ferme du 
Vieux Pays. Là encore, la musique battra son 
plein : en fanfare avec l'Espérance de St Coin, lors 
d'un quizz musical et d'un grand concert avec les 
musiciens du CRD d'Aulnay, et avec les sonorités 
d'antan de l'orgue de barbarie des Deugus.
Apportez votre pique-nique, on s'occupe du reste !

SURPRISES MUSICALES
                                                                                                                

La musique pourrait venir à vous sans que vous 
vous y attendiez. Soyez à l'affût et tendez 
l'oreille... place de l'Église, rue de Strasbourg, 
centre commercial O'Parinor.
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