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Richard Dell’Agnola
Maire de Thiais

Vice-Président de l’Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre

De grands moments à partager

Ces dernières années, avec la création du café-théâtre,
la rénovation complète du théâtre municipal René
Panhard, puis le réaménagement actuel du hall de
l’hôtel de ville dont une partie sera transformée en
petite galerie pour les expositions, nous avons amélioré
largement les conditions d’accueil du public pour les
rendez-vous de notre saison culturelle, spectacles ou
expositions.

Avec une programmation diversifiée répondant aux attentes du plus grand
nombre, des spectacles pour enfants à partager en famille le dimanche
après-midi, des rendez-vous d’animation passionnants et surprenants, et
en préservant une gamme de tarifs particulièrement bas, nous nous
sommes ainsi donné l’ambition de pouvoir souhaiter à chacun de grands
moments de fête et de joie, le plaisir de l’éblouissement et du partage.

Je vous souhaite de jolis moments d’émotion et de découverte à travers cette
nouvelle saison culturelle que je vous invite à découvrir dans cette plaquette.





Martiny
Tranche de vie
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Dépassés par l'organisation de leur mariage,
Valérie et Stéphane font appel à un spécialiste.
L’organisateur de mariages très parisien Walter Craig
débarque ainsi dans leur petit pavillon de banlieue. Une
rencontre improbable, un hymne à la tolérance et au
respect de l'autre, une comédie intelligente à laquelle on
ne peut que dire que oui !

Ce spectacle rythmé, dont plus de 800 représentations ont été
données à Paris, débarque à Thiais et si on pourrait pleurer à voir
ces futurs mariés s’ennuyer sur eux-mêmes, on se retrouve vite
embarqués dans une préparation de mariage pour le moins
remuante et jubilatoire !

● Textes : Pascal Rocher
● Avec (en alternance) : Pascal Rocher, Ariane Zantain, Benoît Thiebault,

Rodolphe Sand, Morgane Bontemps, Alexandre Guilbaud
● Mise en scène : Rodolphe Sand assisté de Nicolas Soulié 

● Lumières : Denis Koransky ● Décor : Pauline Gallot ● Costumes : Mickaël Komer

comédie

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr





Léa Tchéna
Tango

Comme chaque année, Esquisse et la Ville
de Thiais vous proposent une soirée consacrée
à la magie de la guitare... Au programme : guitares du monde.

La musique irlandaise autour du compositeur O’Carolan
avec le duo de guitares Pascal et Patrick Bournet :
Légère, la musique de O’Carolan comble le fossé entre la musique
savante et la musique populaire gaëlique. Pascal Bournet a pris la
liberté d'éclairer à sa façon l'une ou l'autre facette de l'inspiration
de Carolan “par l'harmonisation et le choix de l'instrumentation en
cherchant une sonorité entre musique traditionnelle et musique
baroque, entre Irlande et Italie”.

La guitare portugaise & le fado avec Armenio De Melho :
Un parfum de fado, patrimoine de l'humanité, va flotter dans le
théâtre municipal René Panhard avec Armenio De Melho qui
promène ses guitares portugaises, instruments spécifiques au fado,
partout autour du globe. Il sera accompagné de Joao Vaz à la
guitare classique et d’Antonio Ferreira à la basse.

musiques
du monde

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.pascalbournet.info
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Rendez-vous
de la Guitare
2013

Ce spectacle retrace l’histoire de la musique
à travers différents tableaux. Sur scène, le
groupe propose un show dont la mise en scène ingénieuse
mêle musique, vidéo, lumières, costumes et comédie. Les
trois virtuoses de la clarinette, du violon et de la guitare
s’adonnent aussi à d’autres instruments venus des quatre
coins du monde et vous invitent à la découverte. Alors que le son prend
sa source dans les grottes paléolithiques et se métamorphose en
musique électronique, zOrozora interprète au fil du spectacle de
multiples personnages dans des saynètes musicales qui laissent la
part belle à l’humour et à la dérision. Ainsi, sur fond de recherches
historiques, zOrozora traverse les époques et les cultures.Aussi drôles
qu’attachants, ces artistes deviennent dans cette œuvre inédite les
témoins de l’histoire universelle de la musique.
● Avec Charly Astié (chant, guitare), Hélène Duret (chant, clarinette, clarinette basse),
Sylvain Rabourdin (chant, violon, mandoline) ● Mise en scène et direction artistique :

Richard Navarro ● Vidéaste : Benjamain Kuperberg ● Lumières : Benoît Emerine 

humour
musical

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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Raphaël

# La Bajon est intégralement rem- boursée
par la Sécurité sociale

# Tous les grands de ce Monde consultent La Bajon avant
d’agir pour le bien de l’Humanité

# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’UNESCO

# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas

=) La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire pour
venir l’applaudir

humour

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.labajon.com
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Avec le soutien du Quai des Arts à Vibraye (72),
de l'Espace Jean-Marie Poirier à Sucy-en-Brie (94)
et du Théâtre de Rungis (94)

Avec Aurélien Merle, Stan et Valentin Vander
(auteurs, compositeurs, interprètes)

et Clémence Monnier (piano)



Ciao
Amore

Pour plaire à tout le monde et atteindre
enfin le haut de l'affiche, les quatre ac o ly t e s
des Goguettes vont tenter de lisser leur discours et de
botoxer leurs punchlines pour devenir consensuels à 100 %.
Terminées les critiques contre ceux qui nous gouvernent ou
voudraient nous gouverner, plus aucune prise de position
courageuse en faveur des veuves et des opprimées. Désormais, ils
s'engagent à ne plus choquer personne et à interpréter des
goguettes (parodies de chansons connues) de type culinaire
(comme « Sushi c'est fini » sur un air célèbre d’Hervé Vilard).
Mais… vont-ils y parvenir ? Car comme le dit l'adage : « Chassez
le naturel, il revient au stylo ». Ce nouveau spectacle ressemblera
t-il encore à une revue de presse musicale satirique et engagée ?
Est-ce que les Goguettes vont continuer à s’amuser en musique, pour
une critique salutaire de notre société ? Bon sang, quel suspense !
● Mise en scène : Yéshé Henneguelle ● Création lumière et scénographie : Anne
Muller ● Création sonore : Benoît Laur ● Régisseur lumière : Vincent Lemaître ●
Régisseur son : Antoine Diaz ● Construction du décor : Joachim Domenech ●
Costumes : Louisa Gesset-Hernandez ● Administration : Lucas Perrin 

chansons
& parodies

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.lesgoguettes.fr
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Artiste-peintre fantasque et plutôt déjantée,
Julie est au bord de la crise de nerfs.

Après vingt ans de vie commune, elle apprend que son
mari, fonctionnaire à la RATP, quitte précipitamment le
domicile conjugal pour une jeune blonde glamour qu’il a
rencontrée sur son lieu de travail. Furieuse, elle se précipite à la
station de métro et réclame des explications auprès du chef de
station, le bourru et tendre David. Une confrontation explosive, un
face à face tonitruant, une rencontre choc !

Une comédie irrésistible, virevoltante et romantique incarnée avec
panache par un duo tendre et complice.

● Une comédie de Benjamin Auray
● Mise en scène : Didier Brengarth

● Avec Charlotte Valandrey et Christian Vadim

comédie

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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Après trois succès d’affilée au théâtre,
la comédienne et humoriste célèbre 40 années
de carrière avec un retour au "one woman show" réussi.
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 coulisse 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’oeil,
qu’elle est chouchoutée et chahutée aux Grosses têtes sur les
ondes par Laurent Ruquier.

Voix rauque, geste inné, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et
charmeuse pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de
soi, Chantal Ladesou vous fait découvrir les coulisses de l’exploit
avec un show qui traverse les générations !

Are you ready ?

humour

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.chantalladesou.fr
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Après cinq années triomphales du dél irant
Magicien(s) Tout est écrit, voici le n o u v e a u
spectacle de magie mis en scène par Arthur Jugnot. On a
un bon début, une fin extraordinaire… Le reste dépendra
de vous… car ce soir-là, c’est vous qui ferez le show !
Signant une véritable comédie autour de la magie, JeanLuc
Bertrand va vous faire vivre un moment unique, sous la houlette
d'Arthur Jugnot. Avec des tours interactifs mêlant magie, stand-up,
mentalisme et humour, vous vivrez une expérience inédite !

● Spectacle écrit par : JeanLuc Bertrand, Arthur Jugnot, Romain Thunin 
● Avec : JeanLuc Bertrand

● Mise en scène : Arthur Jugnot, assisté de Léo Romain
● Consultant Magie : Luke Jermay ● Costumes : Pauline Gallot

● Lumières : Thomas Rizzotti
● Scénographie : Juliette Azzopardi  

magie
&

comédie

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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La troupe de l’Esquisse signe une mise en
scène résolument contemporaine de ce
classique de Molière, avec un Harpagon mi-
homme mi-animal, perché sur un fatras d'objets qu'il a
constitué comme son trésor, sa fortune et qu’il veille avec
férocité. N'écoutant ni les pleurs, ni les suppliques de ses
enfants, il préfère le tintement des écus à tout autre discours.

Cette version qui n’a rien d’une bouffonnerie, est terriblement
efficace et, si l’on rit du début à la fin malgrè un Harpagon sombre
à souhait, c’est bien évidemment grâce au talent des comédiens.

● Une comédie de Molière ● Mise en scène : Jérôme Jalabert 
● Avec Lucile Barbier, Amandine L'huillier, Mirabelle Miro,

Fabrique Chikhaoui, Nicolas Dandine, Cédric Guerri,
Jérôme Jalabert, Samuel Matthieu et Nicolas Pinero

● Scénographie : Nikos
● Création lumière : Michaël Harel 

● Costumes : Sophie Plawczyk

théâtre

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.compagnie-esquisse.com
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Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout
l’enjeu de ce spectacle où quatre générations
de femmes se succèdent dans un voyage qui s’étend de la
lutte pour l’avortement à la procréation assistée. Sauront-
elles transmettre à leur descendance ce goût de liberté ?
À travers des scènes de la vie quotidienne, elles nous
entraînent dans leur intimité et leur touchante imperfection. Ce
voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une
Simone qui veille pour rappeler les dates importantes qui ont jalonné
cette évolution faite à force de combats, de doutes et dans la
quête d’une égalité hommes/femmes. Pas de revendication, juste
une question : sommes-nous enfin capables d’avancer ensemble ?

● Interprètes (en alternance) : Anne Barbier, Agnès Bove, Bénédicte Charton,
Fabienne Chaudat, Trinidad Garcia, Nelly Holson ● Auteurs : Trinidad, Corinne

Berron, Bonbon, Hélène Serres et Vanina Sicurani ● Chansons : Trinidad
● Mise en scène : Gil Galliot ● Direction musicale : Pascal Lafa

● Scénographie : Jean-Yves Perruchon ● Costumes : Sarah Colas

humour

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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CAFÉ-THÉÂTRE
98 avenue de Versailles

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

« Du moment où j’ai commencé, par mes
efforts et par mon travail, à me faire un nom et
une réputation, j’ai été sans cesse, à tous les moments de
ma laborieuse carrière, l’objet de véritables persécutions,
d’obsédantes et haineuses jalousies. On ne me pardonne
pas d’avoir réussi. » Gustave Eiffel

Que s’est-il passé pour qu’à la fin du XIXè siècle, la France entière
haïsse à ce point Gustave Eiffel ? Ce seul en scène est une
biographie théâtralisée servie par un comédien jouant le héros
dans son contexte mais avec des références de notre époque et
un parler moins ampoulé et plus direct. Une anecdote « explosive »
sert de point de départ à un monologue retraçant la vie d’Eiffel,
son contexte historique, social et politique, prétexte à faire revivre
un pan entier de notre Histoire collective. Alexandre Delimoges,
créateur du projet et acteur, s’exprime dans le style confidence au
public qui droit de réponse, rendant le spectacle vivant et moderne.

théâtre
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Plein tarif : 17,50
Tarif réduit : 9,85

Tarif titulaire carte jeune : 8,55

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.glossysisters.com

Ni rétro, ni fashion, ni soumise, ni féministe,
volcanique et intemporelle est la m u s i q u e
des Glossy Sisters... 3 femmes inspirées qui chantent les
états de la féminité, qui se servent de la musique, du rythme,
de leur voix et de leur créativité pour revendiquer toutes
les facettes de la femme moderne, libre, généreuse et
inventive !

3 voix qui se mêlent et s’entremêlent, accordant leurs grains et
leurs tonalités, portées par le swing d’une contrebasse subtile et
inspirée. Un spectacle riche et sensuel, allant d’un genre à un
autre, le tout sur des rythmes jazz et rétro ! Les Glossy Sisters ont
construit leur identité sur la diversité et jouent à la marelle d’un genre
à l’autre, de Piaf à Beyoncé, de Boris Vian à Katy Perry et Adèle.

Doublement récompensées, Prix du Jury à l'unanimité et Prix du
Public au Concours International Crest Jazz Vocal, les Glossy Sisters
s'imposent comme les nouvelles divas françaises du jazz vocal !

jazz
glamour
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Avec le soutien du théâtre Simone Signoret
de Conflans-Ste-Honorine,
du théâtre René Panhard de Thiais,
des Studios de Virecourt,
des éditions Lire c’est partir,
du 100ecs et de la Spedidam

UN GOÛTER OFFERT

À CHAQUE

SPECTATEUR JUNIOR

À L’ISSUE

DE LA REPRÉSENTATION



Quatre interprètes s’emparent du conte La
barbe bleue pour en proposer une v e r s i o n
teintée de farce et d’épouvante, convoquant ainsi les
thématiques du mariage forcé et du droit des femmes à
l’instruction afin d’en révéler les résonances avec notre
société contemporaine. Le fil dramaturgique de l’histoire
réside dans le parcours initiatique d’Agnès qui, de jeune femme
ignorante promise à un destin tragique, résiste à l’autorité en
bravant l’interdit et finalement se sauve par la ruse. Il était un riche
seigneur qui voulait épouser la jeune et ingénue fille d’une veuve
infortunée. Impressionnée par la laideur de sa barbe, la jeune
femme consent néanmoins à la noce et aux nombreuses maximes
du mariage que lui impose son époux. Un jour pourtant, la candide
jeune femme se risque à désobéir et à pénétrer le cabinet interdit.

● D’après Charles Perrault ● Mise en scène : Cindy Rodrigues
● Collaboration artistique : Juliette Ordonneau

●  Avec Nicolas Fantoli, Damien Prévot, Juliette Ordonneau et Johanne Teste

théâtre
dès 7 ans

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,95
Tarif jeune : 2,70

Tarif titulaire carte jeune : 2,25

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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UN GOÛTER OFFERT

À CHAQUE

SPECTATEUR JUNIOR

À L’ISSUE

DE LA REPRÉSENTATION



Adapté du célèbre livre de St- Exupéry,
roman de jeunesse le plus lu au monde, ce
spectacle imaginé par la compagnie Les Rêverbères est
un spectacle simple, ludique et poétique, pour enfants à
l’intention des grandes personnes, qui rappelle que toutes
les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais
que peu d’entre elles s’en souviennent. Une rencontre inattendue
entre un Petit Prince venu des étoiles et un aviateur tombé du ciel
au milieu du désert. Mais comment est-ce possible ? Surprenez-
vous à suivre ses aventures magiques dans un voyage poétique à
la découverte d’une rose unique, d’un renard joueur et d’un
serpent énigmatique. Entre tendresse et innocence, guidé par la
douceur des couchés de soleil, Le Petit Prince découvrira peut-être
que l’essentiel n’est pas là où il le pense.
● Avec : Nathan Métral, Alexandre Risso, Gisèle Worthington, Framboise d’Ortoli

● Musiciens : Vincent Comte, Alexandre Jean, Guitòti, 
● Costumes et costumier : Jérémy Della Corte-Milesi

théâtre
dès 5 ans

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,95
Tarif jeune : 2,70

Tarif titulaire carte jeune : 2,25

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

SP
EC

TA
C

LE
“J

U
N

IO
R

S”

31



UN GOÛTER OFFERT

À CHAQUE

SPECTATEUR JUNIOR

À L’ISSUE

DE LA REPRÉSENTATION



THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,95
Tarif jeune : 2,70

Tarif titulaire carte jeune : 2,25

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.lairderien.org

À la Cour de Louis XIV, on ne parle que des
contes de Monsieur Perrault et le Roi veut qu’on
lui en fasse dès ce soir la lecture avec un petit divertisse-
ment en plus. Alors répétons, et vite ! Au programme, le
Chaperon Rouge, Cendrillon, les Fées et le Chat Botté.
Hermine, la conteuse, ouvre le livre. Ses compagnons joueront tous
les personnages : le chat, la princesse, la vilaine mère, Cendrillon,
le Chaperon Rouge et sa grand-mère, le loup, le Marquis de
Carabas… Mais passer d’un personnage à l’autre n’est pas sans
débordement ! La princesse est hystérique, le roi un peu trop ivre,
les trompettes sonnent faux, l’ogre vraiment dégoûtant, le loup trop
gourmand… Un spectacle imaginé par la compagnie l’Air de rien.

● D’après Charles Perrault ● Textes additionnels : Christine Méron
● Mise en scène : Guillaume De Moura  ● Décors : Christian Gatineau

● Avec Alice Raingeard, Marion Campenois, Boris Ravaine
● Costumes : Mimi Pompadour ● Création lumière : Fiber Dumortier

● Création musicale : Rémy Ardaillon, Sébastien Collinet 

conte
dès 6 ans
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UN GOÛTER OFFERT

À CHAQUE

SPECTATEUR JUNIOR

À L’ISSUE

DE LA REPRÉSENTATION



Savez-vous où les illusionnistes trouvent
leurs accessoires de magie ? Vous pourrez le
découvrir en faisant un tour dans le plus secret et le plus
fou des magasins, celui où Sébastien, le vendeur plutôt du
genre gaffeur, vous montrera des trucs étonnants à grands
renforts de gags dans une ambiance ultra chaleureuse et
vous fera essayer des nouveautés magiques complètement
dingues. Mais attention, c'est son premier jour et il n’est pas tout à
fait au point : il y a de la gaffe de magicien dans l’air et aussi un
mystérieux Monsieur Z qui menace de fermer la boutique...

De l’action, de la poésie, du suspens, des rires, la participation du
public qui ressort conquis et émerveillé... ce spectacle familial truffé
de magie est un pur moment de bonheur !

● De et avec Sébastien Mossière
● Lumière : Thomas Rouxel ● Scénographie :  Sarhah Bazennerye

magie
dès 5 ans

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,95
Tarif jeune : 2,70

Tarif titulaire carte jeune : 2,25

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,95
Tarif jeune : 2,70

Tarif titulaire carte jeune : 2,25

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr
www.lanaive.fr

On a beau être le personnage de roman le
plus froid, le plus droit, le plus maniaque,
et le plus précis de la littérature universelle, il existe des
événements qui changent un homme. En 80 jours, Sir
Philéas Fogg a tout découvert : la peur, l’amitié, l’amour, la
gloire, la fortune.Que peut-il bien faire aujourd’hui ?

Du spectacle, du music-hall, de la pop music, du théâtre, du
show… grâce aux inventions géniales et rocambolesques du
Professeur Pazzarello, Sir Philéas Fogg va tenter de vous faire
revivre son incroyable tour du monde avec le soutien indéfectible
de son fidèle Passepartout, mais cette fois-ci en moins de 60
minutes !

● Texte : Jules Verne
● Adaptation & Mise en scène : Jean-Charles Raymond

● Avec : Bruno Bonomo, Patrick Henry, Hervé Peziere
● Musique originale : Fredo Faranda (groupe Valmy)

● Photographies : Lau Hébrard

théâtre
dès 6 ans
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,95
Tarif jeune : 2,70

Tarif titulaire carte jeune : 2,25

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

Au fond de l’océan, la Petite S i r è n e
Siriella va fêter ses 15 ans : elle peut enfin
monter découvrir le fascinant monde des hommes !
Arrivée à la surface, elle s’émerveille devant le majestueux
voilier d'un beau prince. Mais une tempête se déclenche et
le navire sombre… Siriella pourra-t-elle sauver le prince
dont elle tombe amoureuse ? Malgré les nombreux obstacles,
l’intrépide Petite Sirène va-t-elle conquérir le cœur du prince ?
Inspirée par le féerique conte d’Andersen paru en 1837, l’éner-
gique troupe Parciparlà à l’enthousiasme communicatif embarque
petits et grands dans des aventures haletantes. Émotion garantie !

● Un conte de Hans Christian Andersen ● Adaptation et mise en scène : Freddy Viau
● Avec : Clémence Viandier ou Éloïse Bloch, James Groguelin ou Alexandre Cattez,

Romain Ogereau ou Régis Chaussard, Emma Darmon ou Laëtitia Richard,
Marie-Béatrice Dardenne ou Angélique Fridblatt ● Costumes : Julie Chery

● Musique : Régis Delbroucq ● Scénographie : Nicolas de Ferran
● Lumières : James Groguelin

conte
ă�ƉĂƌƟƌ

de 4 ans
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,95
Tarif jeune : 2,70

Tarif titulaire carte jeune : 2,25

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

Des personnages loufoques et h y p e r
attachants, de l’humour, de belles musiques
et des chansons super entraînantes, voici une version
inédite et moderne du célèbre conte de Lewis Carroll où,
dans un univers fantastique, Alice va apprendre à prendre
son temps et à ne surtout pas grandir trop vite au gré de
ses rencontres empreintes de sagesse et de folie ! À travers ses
mélodies orchestrales entêtantes servies par des interprètes à
l’entrain communicatif, cette magnifique comédie musicale réussit
à faire voyager les petits enfants... et les grands en laissant
derrière soi la réalité pour entrer au Pays des Merveilles.

● Musiques : Julien Goetz ● Mise en scène : Marina Pangos
● Avec :  Raphaëlle Arnaud, Anthony Fabien, Vincent Gilliérion, 

Véronique Hatat, Morgane L’Hostis Parisot, Julie Lemas,
Hervé Lewandowski, Antonio Macipe, Loaï Rahman, Lina Stoltz

● Textes : Nicolas Laustriat, Cécile Clavier, Patrick Bernard
● Arrangements : Julien Goetz, Benjamin Landrot  

comédie
musicale
dès 4 ans
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THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

Tarif adulte : 4,95
Tarif jeune : 2,70

Tarif titulaire carte jeune : 2,25

+ d’infos :
01 48 92 42 90

www.ville-thiais.fr

C’est une journée comme les a u t r e s
qui commence au royaume de Fabulie où
les personnages des grandes fables de La Fontaine
interprètent leur rôle pour la 23 743e fois : Renard vole le
camembert de Corbeau, Lièvre fait le fou pendant que la
Tortue se traîne lamentablement… Soudain, c’est la
panique : Fourmi fait irruption et annonce le kidnapping de Cigale !
Quel horrible destin attend la pauvre Cigale ? Il n’y a pas d’autres
solutions pour Renard, Lièvre, Grenouille et Fourmi que de partir
à sa recherche, ainsi embarqués dans une folle épopée au pays
des fables oubliées, des personnages loufoques, de la comédie
musicale ! Une adaptation moderne de grande qualité pour décou-
vrir ou re-découvrir l’incroyable richesse de textes de Jean de la
Fontaine écrits au XVIIe siècle.

● Un spectacle de : Gaëtan Borg et Stéphane Laporte ● Musique : Julien Goetz 
● Avec : Vincent Gillièron, Simon Heulle, Cloé Horry, Camille Nicolas,
Angélique Rivoux, Jacques Verzier ● Mise en scène : Marina Pangos
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comédie
musicale
dès 5 ans



GRATUIT



PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh

Entrée gratuite
dans la limite

des places disponibles

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.alexandraparis.net

Dotée d’une forte personnalité et s u rt o u t
d’un immense talent, Alexandra Paris s’est
imposée depuis plusieurs années dans le petit cercle des
grands accordéonistes avec une énergie et une farouche
volonté de promouvoir le piano à bretelles aux quatre
coins de France.

Avec ses musiciens, elle transformera le Palais Omnisports De
Thiais en guinguette et donnera à votre après-midi un air de bal
rétro en empruntant au répertoire ses airs les plus connus, les plus
populaires et les plus appréciés.

Les amateurs sont bien évidemment invités à profiter de ce
rendez-vous pour illuminer la piste de danse et, si vous préférez
simplement écouter, vous serez bien évidemment les bienvenus !

musique
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L’incroyable Jarry est de retour avec un
nouveau spectacle : toujours aussi d é j a n t é ,
toujours aussi rythmé et tendre… Mais qui est Jarry ?

Un trublion au cœur tendre, aux cris stridents, à la larme
facile et au courage à toute épreuve. Mais pas que...

Jarry vous accueille comme chez lui : il vous parle de lui, de vous,
sans tabou, à bâtons rompus… comme lors d’une soirée entre amis !
1h30 d'aventure humaine, de tête à tête : chaque représentation
est unique, un véritable moment de partage familial et convivial où
l’interactivité est la clé.

De tout horizon, de tout âge, on a tous quelque chose à vivre avec
Jarry. Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes
par jour allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !

Le spectacle sera suivi d’un tirage de salves d’artifice.

humour

PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh

Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.jarryatypique.fr

en accord avec
A MON TOUR PROD, YOUPI & CO & KI M’AIME ME SUIVE
présente
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La Ville de Thiais propose aux citadins
de prolonger un peu leurs vacances en prenant
part à la Fête du Jardinier Amateur, placée cette année
sous le signe de la biodiversité. Un rendez-vous festif et
familial autour du jardin et de la nature qui met en avant
les pratiques respectueuses de l’environnement à travers
des rencontres, des expositions, des ateliers pédagogiques, des
animations gustatives, des démonstrations de savoir-faire...

Au programme : l’exposition "Biodiversité 10 lieux, 10 milieux”
imaginée par le CNRS dont une antenne est située à Thiais, une
grande exposition-ventes de plantes, de matériels de jardins, de
produits artisanaux et de livres sur le jardin, de nombreux ateliers
verts, des jeux et des animations botaniques pour toute la famille...
Chacun aura aussi le loisir de profiter d’un repas sous la grande
tente de restauration installée au centre de la fête ou au stand de
la ville d’Einbeck, jumelée avec Thiais.

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ

ESPLANADE DU PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS
place Vincent Van Gogh

Entrée gratuite

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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À l’occasion des festivités de fin d’année,
une pléiade de rendez-vous préparés par la Ville
permet aux petits et aux grands de prendre le temps de
partager de chaleureux moments : fêtes dans les écoles,
les crèches, les haltes garderies, spectacles et visites du
père Noël dans les établissements scolaires, places de
cinémas offertes par la Ville aux écoliers et un accompagnateur,
déjeuner avec les anciens, remise de colis gourmands aux plus de
65 ans, après-midi dansant de Thiais Récréation, concours de
décoration et d’illumination, décoration de l’hôtel de ville... et, en
point d’orgue, le Village de Noël toujours très attendu, avec ses
chalets et ses stands où dénicher des cadeaux originaux (souvent
gourmands), le spectacle pyromélodique qui fait scintiller le ciel et
les yeux du public, des ateliers créatifs pour les enfants, des
séances “photo’ avec le père Noël, des chants de Noël entonnés
par les belles voix de l’Académie des arts et des chorales de
Thiais... un vrai programme pour faire rimer bonheur avec partage.

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Entrée gratuite

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Le Carnaval de Thiais est la toute première
grande animation festive de l’année qui invite
l’ensemble des Thiaisiens à se réunir pour quelques jours
de fête. Après plusieurs semaines météorologiques
souvent un peu maussades, c’est un rayon de lumière qui
donne le départ de festivités regroupant l’ensemble des
générations à l’occasion du bal de la Caisse des écoles et du
grand défilé dominical. Quel que soit son âge, on endosse ainsi le
plus beau des costumes que l’on a imaginé pour prendre part à la
fête, en famille, avec ses amis, ses voisins... 

À l’heure où nous imprimons ce document, les dates des élections
municipales 2019 n’étant pas encore connues, celles du bal de la
Caisse des écoles et du Carnaval n’ont pu être fixées. Elles seront
communiquées ultérieurement, notamment sur la page Facebook
de la Ville, son site internet, dans Thiais magazine et par voie
d’affichage.

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ

+ d’infos :
01 48 92 42 38

www.ville-thiais.fr
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Àlors que plusieurs centaines de festivals
s’apprêtent à ouvrir leurs portes au public un
peu partout en France avec l’arrivée de l’été, Thiais affiche
sa singularité avec un festival unique qui permet au public
de découvrir des artistes français et américains. Qu’ils
soient tout en haut de l’affiche depuis de nombreuses
années et se produisent sur les plus grandes scènes ou que leur
carrière débute, quel que soit leur style, tous partagent un point
commun : ils célèbrent la richesse des échanges musicaux entre
les USA et la France.

Earth, Wind and Fire, Cock Robin, Dick Rivers, Sylvie Vartan, Julia
Migenes, Viktor Lazlo, les Puppini Sisters, les Country Sisters,
Vigon, Christian Morin Quartet, l’orchestre philharmonique de
Prague, l’orchestre Luter... ont régalé le public ces dernières
années, et nul doute que l’affiche du festival 2020, qui sera révélée
au printemps 2020, plaira encore une fois au plus grand nombre.

concerts

PARC DE L’EUROPE
77 rue Victor Basch

(entrée à proximité du commissariat de Police)

1 concert : 10 €
2 concerts : 16 €

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Si l’adage affirme que la musique adoucit les
mœurs, elle donne aussi “une âme à nos cœurs et
des ailes à la pensée”, selon Platon.

À Thiais, on profite donc de ce grand événement international
qu’est la Fête de la musique pour offrir au public un grand concert
donné par un artiste populaire avec qui l’on peut reprendre en
chœur les titres les plus connus et les plus dansants. C’est une
occasion supplémentaire de se retrouver en plein air, dans le
cadre verdoyant du parc de l’Europe, pour partager un grand
moment convivial avec les amis et la famille.

Ces dernières années, le public thiaisien a ainsi pu applaudir
gratuitement Sheila, Émile et Images, Lââm, Larusso, Collectif
Métissé, Dry, Youssoupha... et l’affiche du concert organisé en
2020 est une surprise qui sera dévoilée quelques semaines avant
le jour J. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre soirée.

PARC DE L’EUROPE
77 rue Victor Basch

(entrée à proximité du commissariat de Police)

Gratuit dans la limite
des places disponibles

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
https://fetedelamusique.culture.gouv.fr

concert
gratuit
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À l’occasion de l’ou- verture au public du hall de l’hôtel de
ville réaménagé (avec la mise en place du guichet unique
visant à garantir à chaque usager un accueil individualisé et centralisé
pour alléger ses démarches regroupées en un seul point), découvrez le
décor de Noël qui invitera petits et grands au rêve en les transportant loin
dans un univers imaginaire.

Noël

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos : 01 48 92 42 95
www.ville-thiais.fr

www.assoccat.com

“Jeune, j’ai toujours aimé dessiner et peindre. Avec la
lecture, ce fut mon passe-temps favori. Beaucoup plus tard,
je me suis initiée seule à l’aquarelle mais c’est une discipline difficile.
Lors de ma retraite, j’ai rejoint le cours d’aquarelle de Jean-Jacques
Éthève à l’Université Inter-Ages de Créteil. J’ai beaucoup appris et
continue à y prendre grand plaisir.”

Françoise Julien

peinture
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Créé en février 1970 à Thiais, le club de photographie
Focale 50 est animé depuis par des amoureux de la photo
désireux de communiquer leur passion à celles et ceux à la recherche
d'une initiation ou d'un perfectionnement dans la prise de vue, le post-
traitement ou le tirage. Séances techniques, de travail, de présentation
d’œuvres, sorties à thème et expositions s’enchaînent tout au long des
saisons pour provoquer des rencontres, s’initier, progresser, développer
son talent artistique. Cette exposition anniversaire est l’occasion de
mieux se faire connaître du public.

photographie

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.focale50.fr
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com

Les USA... Franck Stevens les connaît bien et a
décidé de partager avec vous une série de photos qu’il a
réalisées dans cet immense pays grand comme 17 fois la France.
Il a ainsi promené son objectif dans le village fantôme de Bodie. Situé au
nord est de la Californie, c’est un symbole de la ruée vers l'or après la
deuxième moitié du XIXè siècle. Conscient du passé historique de ce
village dont il ne reste aujourd'hui plus que 5 % des constructions, la
Californie a déclaré Bodie comme parc d'État, ce qui permet de préserver
le site depuis 1962.

photographie
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À l’occasion de la journée internationale du droit des
femmes, la Ville de Thiais propose une exposition de
portraits mettant en avant une trentaine de femmes qui ont marqué le
siècle dernier par leur créativité, leur ingéniosité, leur intelligence...
Issues de tous les domaines, scientique, politique, social, économique,
sportif, culturel, artistique... elles ont su révolutionner la vie de millions de
personnes pour qui, aujourd’hui, elles représentent un symbole fédérateur.

hommage

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Chaque année, les photographes amateurs du club
Imathis d’Athis-Mons promènent leurs objectifs tout au
long de la grande parade du Carnaval de Thiais. Chars, déguisements,
sourires, rien ne leur échappe !
À l’occasion de cette exposition, ils vous dévoilent les plus beaux clichés
qu’ils ont réalisés au cours des éditions précédentes.

photographie

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
http://photo.imathis.free.fr/



Israël est une nation méconnue. À travers une thématique
spécifique, qu’elle soit environnementale, évenementielle,
politique... découvrez cette nation sous un angle nouveau. Une exposition
préparée avec la fondation B'nai B'rith France, la plus vieille organisation
juive humanitaire toujours en activité dans le monde.

voyage

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Peintre figuratif, Éliane Suard emploie l’huile, le
pastel, le fusain, le crayon de couleur, et aussi l’aquarelle.
L’artiste essaie “non seulement de reproduire la réalité, la précision,
d’appliquer la technique apprise, à l’école des Beaux-Arts notamment,
mais, dans chacun de mes paysages, de susciter l’émotion, de faire
rêver. C’est chaque fois une invitation à la promenade, à la détente.”
Ainsi, comme dit l’un de ses amis, “Les tableaux d'Eliane... des fenêtres
ouvertes sur des ailleurs espérés, du rêve et de l’amour offerts à partager.”

peinture

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com



L’Académie des arts de Thiais est un véritable centre de
formation où une équipe pédagogique rompue à
l’enseignement artistique aide à l’épanouissement des talents. Chaque
année, les jeunes artistes ont l’occasion de présenter leurs créations au
public thiaisien lors d’une exposition regroupant notamment peintures,
dessins, sculptures...

arts
ƉůĂƐƟƋƵĞƐ

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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Guillaume Apollinaire [Public domain], from Wikimedia Commons
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Tout au long de l’année, enfants, ados et adultes se
retrouvent chaque semaine à l’espace municipal Grignon
pour prendre part aux ateliers d’enseignement artistique d’Isabelle
Rivagorda. À partir d’un tableau, d’un thème ou de l’univers d’un artiste
connu, chacun laisse aller son imagination pour exprimer sa créativité en
peinture. Cette exposistion regroupe ainsi des œuvres originales et toutes
personnelles souvent surprenantes.

peinture

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr



HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
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L’école élémentaire Paul Éluard mène chaque année
des projets pédago- giques qui permettent aux jeunes
élèves de développer leur fibre artistique. À l’occasion de cette exposition,
les différentes créations sont regroupées pour offrir aux parents et aux
élèves la possibilité de découvrir les œuvres de leurs camarades.

dessin
peinture
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas

Lundi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Mardi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Mercredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Jeudi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30

Vendredi, de 09h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45

Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com

Dans des locaux remis à neuf par la Ville ces dernières
années, le Comité de Coordination des A c t i v i t é s
Thiaisiennes (CCAT) accueille celles et ceux qui souhaitent développer
leur sens artistique à travers différents ateliers comme l’encadrement, le
cartonnage, la broderie, la couture, l’art floral, le point compté, les bijoux
fantaisies, l’art plastique et le vitrail. Ce rendez-vous annuel à l’hôtel de ville
permet notamment d’exposer les créations réalisées... mais aussi de
provoquer des vocations.

CCAT



Pour terminer en beauté cette année où l’association
thiaisienne Focale 50 fêtait ses 50 ans, le club de photo vous
invite à une rétrospective regroupant les plus beaux clichés et les photos
les plus surprenantes réalisés par ses membres, à l’occasion du salon
régional d’art photographique. Une exposition à apprécier tout l’été.
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photographie

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h45
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Entrée libre

+ d’infos :
01 48 92 42 42

www.ville-thiais.fr
www.focale50.fr
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Fauteuil

Strapontin scène

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J



75

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République

01 48 92 42 38
www.ville-thiais.fr

Ouverture des portes :
généralement 30 minutes

avant le début du spectacle
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Bénéficient du tarif réduit sur la billetterie et les abonnements de la
saison culturelle 2019/2020 de la Ville de Thiais : mineurs, collectivités,
demandeurs d’emploi, membre d’une association thiaisienne, étudiants,
personnes à mobilité réduite, familles nombreuses, personnes retraitées.
Attention, un justificatif peut être demandé à l’entrée de la salle.
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tarifs
2019/2020

BILLETTERIE À L’UNITÉ& ABONNEMENTSURWWW.VILLE-THIAIS.FR
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À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS (rue Maurepas)
Adressez-vous au service de la Régie dès lundi 8 juillet 2019 :
● du lundi au jeudi : de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h45
● le vendredi : de 09h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15
En échange de votre règlement par chèque, en espèces ou par CB, on vous
remettra les billets pour les spectacles que vous réservez.

PAR CORRESPONDANCE
À partir du lundi 8 juillet 2019, retournez le bulletin de réservation ci-contre (Hôtel
de ville - Passions 2019/2020 - BP.141 - 94321 Thiais cedex) accompagné de
votre réglement. Dès l’enregistrement de votre demande, les billets des
spectacles que vous aurez choisis seront émis et vous seront adressés à l’adresse
que vous avez indiquée.

SUR LE SITE INTERNET billetterie.ville-thiais.fr
Dès lundi 8 juillet 2019, 09h00, connectez-vous sur le site internet dédié :
billetterie.ville-thiais.fr sur lequel la réservation, simple et rapide, est payable par
CB. Vous pouvez même choisir vos places sur plan. Vous recevrez vos billets par
messagerie pour les imprimer vous-même.

acheter

BILLETTERIE À L’UNITÉ

& ABONNEMENT

SUR INTERNET :

BILLETTERIE.VILLE-THIAIS.FR



abonnement ďŝůůĞƩĞƌŝĞ



À partir du 8 juillet 2019, retournez sous enveloppe affranchie
votre bulletin de réservation dûment complété (recto/verso) et signé,

avec votre règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor public :
Hôtel de Ville - Service de la Régie - Passions 2019/2020 - BP 141 - 94321 Thiais cedex

●●●● MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE ●●●●

Nom Prénom

Adresse postale

Code postal Ville

Date de naissance E-mail

Date & signature

Je m’abonne : je souscris un abonnement
Passions+ (plein tarif) Passions+ (tarif réduit) Passions+ (carte jeune Thiais)
Passions (plein tarif) Passions (tarif réduit) Passions (carte jeune Thiais)

Je bénéficie d’un tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) au titre de :
Famille nombreuse
Personne à mobilité réduite Mineur
Demandeur d’emploi Collectivité
Étudiant Retraité
Membre d’une association thiaisienne Carte Jeune Thiais numéro ________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


