Soyez curieux
Après une saison culturelle interrompue pour cause
de crise sanitaire, je suis heureux de vous présenter la
programmation 2020/2021 à laquelle nous avons
réussi à adjoindre le report des spectacles annulés au
printemps dernier, pour que chacun puisse profiter de
ses billets déjà acquis.
Avec le nouvel adjoint chargé des affaires culturelles,
Dany Beucher, nous avons souhaité vous proposer une programmation
artistique de qualité, éclectique, dans la lignée des précédentes, avec des
têtes d’affiche comme on dit, et des artistes moins connus mais tout aussi
talentueux. Musique, théâtre, humour, mentalisme, comédie musicale,
seul en scène... une diversité qui permet de répondre à toutes les attentes,
tous les goûts et pour tous les âges. Les grands évènements, comme le
Village de Noël ou le Carnaval, sont aussi au programme, ainsi qu’une palette
d’expositions qui ponctueront cette série de rendez-vous.

Richard Dell’Agnola

Dany Beucher, 1er Adjoint chargé
des Affaires culturelles et du jumelage

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

Martiny

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD
avenue de la République
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Tranche de vie

+ d’infos :
01 48 92 42 90
www.ville-thiais.fr

La logique des femmes, voilà un
mystère
difficile à percer que les hommes
cherchent
à comprendre depuis la nuit des temps.
Lola est une working girl en mal d'amour, elle fait la fête,
elle mange la vie. Pour elle, les femmes doivent se
débattre dans un monde d'hommes fait par... et pour les hommes.
Elle avait réussi à trouver le bonheur mais l'a laissé s'échapper, et
« Dieu » seul sait que ça peut arriver à tout le monde. Sa rencontre
avec un homme étonnant, ange ou démon, qui ne passait peut être
pas par hasard, va radicalement changer sa vie.
Des répliques hilarantes entre comédiens dynamiques et talentueux
qui assurent une interprétation remarquable.
Une comédie d’Antoine Beauville Mise en scène : Carole Barbier
Avec Didier Forest et Belen Lorenzo
et la voix de Chantal Ladesou
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Avec sa programmation qui varie
chaque
année, cette soirée musicale autour de
la guitare
initiée par Paridé Canestraro et l’association thiaisienne
Esquisse propose toujours des moments conviviaux. En
2020, hommage est rendu aux Beatles. Des costumes gris
Hard days night à l’époque “Abbey road” en passant par
l’incontournable album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, les
Beatlovs présentent un show où tout est réuni pour faire revivre la
légende : costumes, déguisements, perruques et instruments
identiques aux originaux, attitudes gestuelles, imitation vocale.
Pendant 2 heures de concert live, cette formation, créée en 1999
d’un véritable amour porté à la musique du célèbrissime groupe
originaire de Liverpool, reprend tous ses grands standards.
Avec Jean-Marc Ferro (John Lennon), Laurent Ferro (Paul McCartney),
Christian Grassart (Ringo Starr), Nicolas Robin (George Harrison)
et Kévin Sempé (Bill Preston)
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Léa Tchéna
Tango
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La troupe de l’Esquisse signe une
mise en
scène très 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, Nicolas Pinero
Scénographie : Nikos
Création lumière : Michaël Harel
Costumes : Sophie Plawczyk
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Rendez-vous
de la Guitare
2013
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À bientôt 30 ans, Alexandre a
l’idée de
demander à ses parents d'être les
témoins
de son mariage. Son père, animateur de télé parisien, et
sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis
sa naissance et il va utiliser de faux prétextes pour les
réunir. Ce dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?
Un festival de bons mots, de vacheries, d'humour et d'amour pour
des éclats de rire en cascade assurés.

De Joseph Gallet et Pascal Rocher
Mise en scène : Pascal Rocher assisté de Joris Donnadieu
Avec : Jean Fornerod, Joseph Gallet, Emmanuelle Graci
ou Emmanuel Donzella, Carole Massana, Mathieu Coniglio
Décors : Caroline Lowenbach
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Ni rétro, ni fashion, ni soumise, ni
féministe,
volcanique et intemporelle est la
musique
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 !
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C. Hélie/Gallimard

Raphaël
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Dans son nouveau seul en scène,
Viktor
Vincent repousse une nouvelle fois
les limites
de son art. Dans l'ambiance des années 30 aux USA, il
crée autour de lui un cirque imaginaire où s'expriment les
performances mentales les plus folles et les expériences
les plus bluffantes. Ici, le pouvoir change de main : c’est le
public qui s’en empare, se découvrant des capacités véritablement
insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent
fera toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise,
que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous
préfériez rester simplement témoins, confortablement installés
dans la salle. Partagez une expérience incroyable dont vous vous
souviendrez longtemps !
Viktor Vincent a reçu en 2015 un Mandrake d’or, une distinction
décernée aux plus grands illusionnistes internationaux.
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Ciao
Amore
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Lorsqu'un jeune interne en médecine se
prend d'affection pour une patiente,
il décide
de commencer une course folle contre la montre : il va lui
raconter, avec humour et sensibilité, des histoires de son
quotidien dans le milieu hospitalier pour la maintenir en vie
jusqu'à ce que son fils, bloqué à l'étranger, puisse arriver...
Truffé d'anecdotes inédites et bien réelles, le spectacle à la mise
en scène endiablée peint avec humour les infirmières au grand
cœur, les internes gaffeurs et les incroyables rencontres avec les
patients.
Ce seul en scène, adapté du blog aux huit millions de visiteurs et
du best-seller éponyme "Alors voilà. Les 1001 vies des urgences"
de Baptiste Beaulieu, est porté par un jeune surdoué, Axel Auriant.
Auteur : Baptiste Baulieu Avec : Axel Auriant
Mise en scène : Arthur Jugnot Scénographie : Juliette Azzopardi
Adaptation : Flavie Péan Lumières : François Leneveu
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Vous avez 30 ans et vous avez
plus de
mal à gérer vos lendemains de fête ?
Vous avez
40 ans et vous commencez à ressembler à votre mère ?
Vous avez 50 ans et vous tapez vos textos avec un seul
doigt ? Quelque soit votre âge, vous trouvez que les
jeunes sont cons ? Ce spectacle est fait pour vous !
L’obsolescence n’attend pas le nombre des années...
À 50 ans, Élisabeth Buffet assume tout : s'affranchissant des
conventions avec humour et une écriture étincelante, l’artiste rit, se
moque du temps qui passe et offre une bouffée de liberté jouissive
qui fait du bien à travers un jeu désopilant. Si dans ses précédents
spectacles, elle évoquait ses nuits endiablées en boîte de nuit et
ses frasques sexuelles, l’artiste en a terminé avec les galipettes
sous la couette : place aux confidences sur le temps qui passe, à la
peau qui flétrit, à sa "mémérisation" et sa capacité de "séduction
crépusculaire"... entre autres.
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Ce spectacle musical retrace le
parcours
d’une petite fille d'ouvriers venus
d’Espagne
que Tonton (Tío) Brassens a "élevés" en leur donnant
accès à une œuvre universelle : populaire mais exigeante,
poétique et profondément humaine. Avec son style
méditerranéen aux touches flamencas, Christina Rosmini
tisse à partir de la plume de Georges Brassens sa propre histoire
et celle des siens, mêlant poèmes, chansons, lettres et interviews
de l’artiste, nous faisant ainsi redécouvrir des œuvres majeures du
poète : La chasse aux papillons, Embrasse-les tous…
Chant, danse, comédie : Christina Rosmini Guitare : Bruno Caviglia
Percussions : Xavier Sanchez Mise en scène, direction d’acteurs : Marc Pistolesi
Scénographie, décor et costumes : Charlotte Villermet
Conception des costumes : Jacques Le Garrec
Création Vidéo : Christian Boustani / Assistant Vidéo : Michaël Tixador
Création sonore : Bernard Menu Création lumière : Mathieu Pamula
Musiciens Off : Bruno Caviglia (guitares), Xavier Sanchez (percussions),
Sébastien Debard (accordéons)
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Célébrissime animateur, Michel
Drucker
fait partie des figures emblématiques du
paysage audiovisuel français depuis plus de cinquante ans.
Pendant deux saisons de tournées et une longue série au
théâtre des Bouffes Parisiens, il a enchanté le public avec
son premier spectacle Seul avec vous. Là, s'est révélé son
incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son
goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour
ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie. Mais il lui reste
tant de choses étonnantes, émouvantes et délicieusement drôles
à nous dire qu'un deuxième spectacle s'est imposé à lui.
Spectacle écrit par : Michel Drucker,
en collaboration avec Philippe Caverivière, Cédric Clémenceau, Greg Lager
Mise en espace : Stéfanie Jarre
Lumières : Jean-Philippe Bourdon
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La journée de la jupe
a reçu le prix Théâtre 2019 de la Fondation Barrière
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Professeure en banlieue, Sonia
Bergerac
s’obstine à aller en cours en jupe
malgré les
conseils du proviseur. Dépassée par l’attitude de ses élèves
ingérables, au bord de la crise de nerf, elle tente tant bien
que mal de faire son cours. Mais lorsqu’elle trouve un pistolet
dans le sac d’un élève, elle s'en empare et tire involontairement
sur l'un d'eux. Paniquée, elle prend la classe en otage...
Sur une mise en scène ultra rythmée avec projections vidéo, jeux
d’ombres, break-dance et pastilles audio, ce spectacle marque par
son propos et son intensité. Racisme, laïcité, religion, égalité des
chances, égalité hommes-femmes, violence faite à ces dernières,
loi du silence... autant de questions qu’aborde son texte poignant.
De : Jean-Paul Lilienfeld Mise en scène et scénographie : Fré́déric Fage
Avec : Gaëlle Billaut-Danno, Julien Jacob, Hugo Benhamou-Pépin,
Lancelot Cherer, Amélia Ewu en alternance avec Sarah Ibrahim,
Sylvia Gnahoua, Abdulah Sissoko Musique : Dayan Korolic
Lumières : Olivier Oudiou Vidéo : La cabane aux fées

SPECTACLE TOUS PUBLICS

théâtre

25

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

Florence et Damien sont ensemble
depuis 7
ans quand Florence décide qu'il est
temps de
ne plus rien se cacher pour faire durer son couple. Alors, le
temps d'un week-end, ils vont jouer la transparence totale et
tout se dire... leur contrainte : ne jamais se fâcher ! La famille,
les amis, le quotidien, tout y passe ! Relèveront-ils le défi ?
Après le succès de À cause des garçons et Dans la peau de ma
femme, ses précédentes créations, le duo Connac et Labannierre
revient avec une comédie à l’humour toujours aussi efficace et
vous allez l’adorer !

Une comédie de : Guilhem Connac et Benoît Labannierre
Mise en scène : Romain Thunin
Avec en alternance : Maroussia Henrich, Erwan Orain
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Suivez l'ascension de deux
jeunes
énarques dans l’univers impitoyable
et fascinant
du pouvoir qui attise tant de convoitises. Laurent, fils de
haut fonctionnaire, est arrogant : il vit sous les dorures,
pense qu'un ticket de métro coûte 8 euros et va découvrir
qu'il y a une France au-delà du périph', là où les caméras
ne vont pas. Brice, étudiant brillant d'une famille modeste,
débarque avec ses convictions et ses costumes trop grands. Entre
esprit réformateur et pragmatisme, il va surtout devoir s'imposer
pour survivre dans l'adversité. D'assistant à conseiller, de candidat
à décideur, chacun d'eux aspire à devenir celui qui compte. Les
auteurs se sont amusés à rester le plus proche possible du réel en
faisant dérailler les belles carrières de leurs personnages et le
destin croisé de ces deux enfants chéris de la République à qui
tout était permis et qui se sont mis à jouer avec les allumettes.
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Il fallait forcément une grande voix
pour la
légende « Piaf » et c'est Anaïs Delva
(interprète
du tube “la reine des neiges - libérée, délivrée”) qui a décroché
ce privilège, aux côtés de Jacques Pessis, grand spécialiste
de la chanson française qui signe là l’histoire théâtralisée de
La Môme, monument de la chanson qui enchaînât les succès
aux airs immortels mais aussi les drames, les passions et l'amour.
Piaf, c'est la France, Paris, une nature passionnée, flamboyante.
Piaf, c'est la vie, la rue, les plus grandes scènes du monde entier.
La vie en Rose, Padam, L'hymne à l'Amour... Piaf est immortelle et
Jacques Pessis la fait revivre avec authenticité en livrant avec
passion des anecdotes sur le quotidien de cette grande chanteuse
devenue symbole de la France. Laissez-vous emporter... par la foule !
Une comédie de : Jacques Pessis

Mise en scène : François Chouquet
Avec : Anaïs Delva et Jacques Pessis
Accompagnement accordéon : Rodrigue Fernandes ou Aurélien Noël ou Maryll Abbas
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Voici l'histoire du Petit Chaperon
Rouge
comme vous ne l'avez jamais vue.
D a n s
cette version librement modernisée du conte populaire de
Perrault, des personnages haut en couleur pimentent les
folles aventures du jeune héros qui danse au cœur de la
forêt : une fillette à la personnalité bien trempée, une mère
malheureusement absente, une mère-grand plutôt soixante huitarde,
un loup musicien fourbe et affamé.
La troupe du Théâtre du chêne noir joue une version inédite sur
une mise en scène enlevée qui rythme cette pièce délirante,
destinée aux petits et aux grands ! Le Petit Chaperon Rouge que
vous allez découvrir sera farceur, bien plus rusé que dans l’histoire
narrée par nos parents... mais le grand méchant loup sera tout
aussi redoutable.
Écriture et mise en scène : Julien Gélas
Avec : Renaud Gillier, Guillaume Lanson, Liwen Liang
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Des personnages loufoques et
hyper
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
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Au fond de l’océan, la petite
Sirène
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’énergique 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

SPECTACLE “JUNIORS”

conte
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
autres
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 découvrir 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

SPECTACLE “JUNIORS”

comédie
musicale
dès 5 ans
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Hansel et Gretel sont deux jeunes
e nfant s
vivant dans une jolie chaumière
avec leur
courageux papa et leur méchante belle-mère qui décide,
un matin, de les emmener dans la forêt pour les abandonner.
Perdus et livrés à eux-mêmes, ils trouvent refuge dans
une maison habitée par une vieille femme.
Entre bonbons et pain d'épices, créatures et maléfices, redécouvrez
en famille cette histoire des frères Grimm où la véritable force est
celle de l'imagination. Une création à la Tim Burton pleine de poésie
et de frissons, un spectacle de haut niveau, enchanté et féerique !
Une comédie musicale de : Guillaume Beaujolais, Fred Colas, David Rozen
Mise en scène : David Rozen ● Arrangements : Sylvain Genevay
Chorégraphies : Johan Nus Costumes : Jackie Tadéoni
Décors : Yvan Robin Lumières : Alex Decain
Avec (en alternance) : Séverine Bozkurt, Nina Brégeau, Rémy Corrette,
Rochelle Grégorie, Yoan Jacquet, Régis Olivier, Lina Stoltz, Rémi Torrado

SPECTACLE “JUNIORS”

comédie
musicale
dès 4 ans
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Victor Hugo enfant découvre deux
corps
enlacés dans une cellule abandonnée
de
Notre-Dame de Paris. Guidé par son imagination, il va
revivre avec le public la bouleversante histoire du difforme
Quasimodo et de la magnifique bohémienne Esméralda.
À travers les dédales d’un Paris du XVè siècle, le terrifiant Frollo et le
séducteur Phoebus vont se disputer la beauté et la liberté d’une
femme. Quasimodo, le gardien des cloches, va tenter de la sauver et
ainsi gagner sa part d’humanité.
Texte (d’après Victor Hugo) : Sarah Gabrielle et Alexis Consolato
Mise en scène : Sarah Gabrielle
Avec : Joëlle Lüthi, Myriam Pruche, Alexis Consolato
et Yan Richard ou Jordane Hess
Scénographie : Angeline Croissant Maquette des costumes: Alice Touvet
Lumières : Mathieu Courtaillier Combat : François Rostain
Chorégraphies : Caroline Marcadé Musique : Pili Loop
Son : Yann Galerne Vidéo : Diego Vanhoutte Assistanat : Yan Richard
Production : Théâtre Mordoré

SPECTACLE “JUNIORS”

théâtre
dès 6 ans
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Un public rétréci, un écran géant,
de jolies
animations 3D, des chansons pop
poétiques
en live... ce spectacle musical et visuel qui raconte l’histoire
d’un étrange petit bonhomme à peine plus grand qu’un
brin d’herbe va enchanter petits et grands !
Aujourd’hui, c’est la réouverture de la fête foraine et Monsieur
Timoté a vraiment du pain sur la planche. Les préparatifs se
déroulent à merveille... quand un incident de taille vient tout
compromettre. Monsieur Timoté arrivera-t-il à franchir tous les
obstacles ? Ce n’est pas toujours facile d’être minuscule ! Mais il
a plus d’un tour dans sa noix... et vous le découvrirez en partageant
cette grande aventure musicale palpitante à vivre en famille.
Création originale et mise en scène : Nicolas Valentiny
Avec Christophe Gilla, Laurence Bauloye, Michael Angillis,
Nicolas Valentiny et Camille Valentiny
Décors : Studio 3D Miysis, Denis Stevens
Costumes : Amandine Snel, Jack Gadeyne Maquillages : Coraline Perin

SPECTACLE “JUNIORS”

comédie
musicale
dès 3 ans
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Ce spectacle est diffusé par
La Lune Dans Les Pieds
(www.lalunedanslespieds.com)
Coproduction Compagnie Firelight,
Studio théâtre de Stains
et Espace Jacques Prévert Aulnay-sous-Bois
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La petite Lily est tombée malade à
cause de
la pollution : elle perd ses couleurs
en même
temps que celles de la ville. Mimmo, son père, et le grand
aventurier Dakota Smith, se lancent en quête des pierres
magiques de Bogia qui pourront la soigner. Le voyage leur
fera visiter des contrées lointaines et rencontrer des
personnages étonnants comme un savant farfelu, des indiens en pleine
jungle, un maharadjah survolté, une sirène ne sachant pas nager
Véritable invitation à découvrir l'univers du cirque contemporain,
ce spectacle imaginé par la compagnie Firelight laisse une grande
place à la poésie visuelle, avec de nombreux effets à la pointe de
la technologie dont les enfants sont friands : hologramme, canne
volante imagée, lasers synchronisés, milliers de LED illuminées.
Auteur : Marien Marcheschi Mise en scène : Marjorie Nakache
Avec : Vincent Mézières (Mimmo), Antoine Jacot & Shay en alternance (Dakota Smith)
Décor : Nadia Remond Conception lumières : Stéphane Dufour
& Hervé Jenlain Vidéo : Vincent Mézières Régie : Stéphane Dufour

SPECTACLE “JUNIORS”

cirque
contemporain
laser show
dès 3 ans
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Ce soir, M. et Mme Darling vont au
théâtre.
La voie est libre pour Peter Pan qui
s'introduit
dans la chambre des 3 enfants, Wendy, John et Michaël.
Le garçon qui “ne veut pas grandir” les invite à s'envoler au
pays imaginaire. Là-bas, elle sera confrontée à la jalousie
de la fée Clochette et deviendra la “maman” des enfants
perdus pour vivre d'extraordinaires aventures avec Peter Pan, les
Peaux-Rouges, Lili la tigresse, les pirates, le capitaine Crochet...
avant de rentrer chez eux des souvenirs plein la tête ! Émouvant,
drôle et plein d'énergie, ce spectacle fidèle à l’œuvre de James
Barrie, touche aussi bien les adultes que les enfants !
Livret, paroles, mise en scène : Julie Lemas
Musiques : Julien Goetz Arrangements : Benjamin Landrot
Chorégraphies : Morgane L’Hostis Parisot
Direction vocale : Pauline Langlois de Swarte
Costumes : Marion Hunerfust
Perruques et maquillage : Alban Jarossay
Création lumière et direction artistique : Vincent Para

SPECTACLE “JUNIORS”

comédie
musicale
ăƉĂƌƟƌ
de 5 ans
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conte
musical
dès 5 ans

D’après l’histoire de : Carlo Collodi
Livret et chansons : Ely Grimaldi et Igor de Chaillé
Musique : Sandra Gaugué
Mise en scène : Guillaume Bouchède
Assistants mise en scène : Lola Jubault, Renaud Monthoux
Décors : Farru Costumes : Corinne Rossi Masques : Julie Coffinières
Chorégraphies : Julia Ledl
Lumières : Laurent Béal Son : Vincent Portier
Avec : Pablo Cherrey-Iturralde, Pierre Reggiani, Nicolas Soulié,
Laura Bensimon, Silmon Heulle, Juliette Béchu, Thomas Ronzeau,
Marie Llado, Tullio Cipriano, Ines Valarcher

SPECTACLE “JUNIORS”

Naïf et menteur, mais aussi
c u r i eu x
et courageux, Pinocchio saura trouver
sa
place dans le monde à l’aide de ses amis le Grillon et la
Fée bleue. Ce conte éternel et moderne vous plongera
dans la magie d’un véritable hymne à l’enfance. Émotion,
poésie, humour, acrobaties et chansons sont au rendezvous de ce grand spectacle musical.
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PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Entrée gratuite
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

Illuminé, festif et coloré, le Village
de Noël
de Thiais est sans doute l’un des
rendezvous d’animation les plus attendus de l’année. Installé à
deux pas de l’hôtel de ville, avec ses châlets et ses stands,
ses ateliers et ses nombreuses surprises, il fait l’unanimité
en laissant entrer la magie dans notre cœur !
Chaleureux et convivial, il fait rêver petits et grands qui n’hésitent
pas à aller à la rencontre du père Noël dans sa petite demeure
pour repartir avec quelques friandises, généralement après avoir
pris une photo-souvenir. De leurs côtés, des exposants venant de
toute la France dévoilent leur savoir-faire et proposent à la vente
une sélection de créations gourmandes et d’artisanat qui feront
aisément plaisir à recevoir. Animaux de la ferme, jeux, ateliers
créatifs et récréatifs, chants, spectacle pyromélodique, surprises...
le programme complet sera dévoilé sur le site de la Ville et dans
un dépliant-programme quelques jours avant l’ouverture du
Village.

ANIMATIONS GRATUITES

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ
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+ d’infos :
01 48 92 42 38
www.ville-thiais.fr

Que ce soit à Nice, Dunkerque,
Veni s e,
ou Rio, les festivités qui marquent les
carnavals
du monde entier sont toujours attendues car, au fil des
ans, l’événement reste une fête populaire. Un évenement
qui se prépare plusieurs semaines à l’avance, avec la
famille ou des amis.
À Thiais, on reste attaché à cette grande animation qui réunit les
générations, notamment à l’occasion de la conception des décors
des chars et des costumes de la grande parade dominicale tant
attendue par les nombreux spectateurs présents tout au long du
parcours.
Chanter, danser, effectuer des acrobaties, jouer de la musique, jeter
des confettis et des serpentins, défiler et se faire photographier...
la parade dominicale est unique, chaque année, et il est certain
qu’on ne la manquerait pour rien au monde !

ANIMATIONS GRATUITES

ĂŶŝŵĂƟŽŶƐ
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PARC DE L’EUROPE
77 rue Victor Basch
(entrée à proximité du commissariat de Police)
Gratuit dans la limite
des places disponibles

concert
gratuit
Depuis près de 40 ans, le premier
jour de l’été est
traditionnellement celui où l’on met
à l’honneur les
pratiques musicales, sans distinction de style ou de genre, lors de
la Fête de la musique. Cette manifestation intergénérationnelle
donne notamment l’occasion d’animer les places, les rues de nos
villes et de nos campagnes françaises.
À Thiais, c’est dans le cadre verdoyant du parc de l’Europe que la
Ville convie toute la population à une grande soirée musicale sous
les étoiles à vivre en famille et avec des amis...
Vedette dont les refrains ont envahi les ondes fm, tête d’affiche
dont les notes voguent actuellement sur les plateformes de téléchargement et qui explosent dans les oreillettes, découverte d’un
nouvel artiste dont la carrière décolle... la programmation réserve
chaque année une surprise et l’édition 2021 ne dérogera pas à la
tradition !

CONCERT GRATUIT

+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr
https://fetedelamusique.culture.gouv.fr
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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
www.tapfactory.fr
www.gospelvoices.fr

Avec ses spectacles originaux en
plein air
mettant en lumière des artistes
issus de
nos deux nations, cet événement thiaisien s’est s’imposé
comme un rendez-vous incontournable de la saison des
festivals d’été en Île-de-France. L’affiche de la 18è édition
est percutante !
La troupe de Tap Factory donnera un show d’enfer mettant en
valeur la magie des rythmes à son plus haut niveau technique.
Un spectacle vivant, rapide, puissant, étonnant et sexy qui réunira
toutes les générations autour de performances où fusionnent
percussions, acrobaties au sol et aériennes, hip hop et comédie.
La chorale Gospel Voices dirigée par Max Zita enchante le public
des festivals depuis 1988 grâce à un fabuleux voyage musical qui
dépoussière le gospel avec des arrangements musicaux originaux,
des paroles accrocheuses et une composition entraînante.
Laissez-vous porter en prenant vous aussi votre billet !

SPECTACLES TOUS PUBLICS

concerts
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

EXPOSITION

peinture
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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'Éliane... des fenêtres ouvertes
sur des ailleurs espérés, du rêve et de l’amour offerts à partager.”

Lundi,
Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi,

de
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de
de
de

09h
09h
09h
09h
09h

à
à
à
à
à

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre

+ d’infos :

01 48 92 42 95
www.ville-thiais.fr
http://beaux-arts-choisy.over-blog.com/

Créée à l’automne 1931, la Société
Régionale
des
Beaux-arts de Choisy regroupe des
artistes, peintres,
dessinateurs, sculpteurs de la région qui souhaitent partager leur vision
du monde à travers des créations personnelles les plus diverses...
Tous les deux ans, la Ville de Thiais invite ces créateurs à exposer leurs
œuvres pour le plus grand plaisir du public de l’hôtel de ville.

EXPOSITION

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

EXPOSITION

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

62 62

peinture
sculpture

Caractérisée par le
goût du détail qu’elle affectionne et
sa recherche profonde
de l’harmonie, la peinture de Sophie
Millas affiche son goût appuyé pour les représentations soignées qui
témoignent de son engagement pour la cause animale qui y tient une
place de choix.
Marqué par Ingres, Delacroix et Rodin, attiré par la peinture à l’huile,
Patrick Tronchet a pratiqué l’aérographe, réalisé des dessins au feutre en
direct sur tissu et appliqué sa vision particulière en dessin 3D architecture
à la terre d’argile, ce qui l’a mené à la sculpture.

Lundi,
Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi,
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09h
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

Lors des festivités de fin d’année, le
hall de l’hôtel de
ville se transforme avec l’aménagement
d’un décor toujours
surprenant et à même de ravir petits et grands. Bien évidemment, le
thème est gardé secret jusqu’à la dernière minute et nombreux sont
celles et ceux à venir le découvrir : familles, écoliers...

EXPOSITION

noël
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com

EXPOSITION

histoire

64

À l’occasion des 60
ans de sa création, le CCAT (Comité
de Coordination des
Activités Thiaisiennes) présidé par
Daniel Caussignac vous propose une plongée au cœur des années 60 avec
un décor rétro faisant référence à cette époque où le rock envahissait la
France, avec ses figures de proue dont la notoriété a traversé le temps,
comme Elvis Presley, Marylin Monroe...

Lundi,
Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi,
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com

Deux artistes, deux styles, deux amies,
deux parcours...
Cette exposition se situe entre le rêve
et l’interprétation de
ce qui nous entoure. Les impressions, les sentiments, les sensations
exprimés grâce à différents matériaux dans les toiles d’Isabelle et la
traduction en noir et blanc de son environnement avec une touche de
romantisme dans celles de Réjane, se complètent harmonieusement.
Le point d’orgue est un travail à quatre mains regroupant les regards, les
techniques et sûrement deux passions.

EXPOSITION

peinture

65

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

EXPOSITION

photographie

66

Le photographe de
presse et de plateau Laurent Denis a
fixé sur papier sa vision
de Thiais au début des années 90.
À travers une rétrospective de ce travail, une série de clichés en noir et blanc,
la Ville vous invite à effectuer un plongeon une trentaine d’années en arrière
pour (re)découvrir des bâtiments phares et des vues originales de notre cité.
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Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi,
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr
photo.imathis.free.fr

Chaque année, les photographes
amateurs du club
Imathis d’Athis-Mons promènent leurs
objectifs au cœur de
la parade du grand défilé du Carnaval de Thiais pour capter les émotions,
les échanges, les ambiances... À l’occasion de cette exposition, ils vous
proposent une série de clichés inédits de l’événement.

EXPOSITION

photographie
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

EXPOSITION

photographie
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Le CCAT invite le
photographe Franck Stevens à
exposer une série de
clichés réalisés au cours d’un périple
en Irlande, du Connemara au Kerry en passant inévitablement par
Dublin. Une façon de célébrer la Saint Patrick, symbole de reconnaissance
de tous les Irlandais. Début 2020, ses photos de la ville fantôme américaine
Bodie avaient remporté un franc succès auprès des Thiaisiens.

Lundi,
Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi,
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09h à
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
12h et de 13h30 à 18h30
12h et de 13h30 à 18h30
12h et de 13h30 à 18h30
12h et de 13h30 à 18h30
12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

Véritable institution, l’Académie des
arts
accueille
chaque année plus de 700 Thiaisiens
qui bénéficient des
cours dispensés par une équipe de professeurs passionnés. Durant
l’année, différents rendez-vous permettent aux artistes d’être confrontés
au public et cette exposition représente une de ces occasions pour la
classe d’arts plastiques dont les plus jeunes ont tout juste 8 ans.

EXPOSITION

arts
ƉůĂƐƟƋues
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

LES EXPOSITIONS À L’HÔTEL DE VILLE

EXPOSITION

histoire
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En 1953, la Knesset
(parlement d'Israël) décida d’honorer
« les Justes parmi les
nations qui ont mis leur vie en danger
pour sauver des Juifs ». La Ville de Thiais et la fondation B’nai B’rith
France vous proposent une plongée au cœur de l’Histoire avec une
exposition composée de reproductions de photos et de témoignages
dédiée à ces civils et aux survivants de la Shoah dont le courage et la
résilience inspirent le monde.
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Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi,
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

L’école élémentaire Paul Éluard de
Thiais développe
chaque année des projets pédagogiques
qui permettent aux
enfants de développer leur fibre artistique. Cette exposition annuelle met
à l’honneur les différentes créations regroupées pour offrir aux parents et
aux élèves la possibilité de découvrir les œuvres de leurs camarades.

EXPOSITION

enfance
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr

EXPOSITION

photographie
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Pendant la période
de confinement, au printemps 2020,
des internautes de
Thiais ont régulièrement adressé des
clichés réalisés depuis leurs fenêtres. Ces images ont été diffusées sur le
site internet, la page Facebook et le compte Instagram de la Ville avec les
hashtags #FenêtreSurThiais et #ThiaisVueParVous. Avec le déconfinement,
cette habitude a perduré. Pour accroître leur visibilité, une sélection a été
opérée et couchée sur papier photo à découvrir à l’hôtel de ville.

Photo : @anais_94_photo

@phoenixman : fenêtre sur le printemps

Lundi,
Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi,
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com

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 dirigés par Isabelle
Rivagorda. À partir d’un tableau, d’un thème, ou de l’univers d’un artiste,
chacun laisse aller son imagination pour exprimer sa créativité en peinture.
Cette exposition regroupe ainsi des œuvres originales et personnelles
souvent surprenantes.

EXPOSITION

peinture
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HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
Lundi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mardi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Mercredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Jeudi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Vendredi, de 09h à 11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr
www.assoccat.com

EXPOSITION

ĐƌĠĂƟŽŶ
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Dans des locaux mis
à sa disposition par la Ville et accessibles notamment en
empruntant le service La Navette (qui
circule du quartier de Grignon à celui des Grands-Champs), le Comité de
Coordination des Activités Thiaisiennes (CCAT) accueille celles et ceux qui
souhaitent développer leur sens artistique en prenant part à des ateliers
d’encadrement, de cartonnage, de broderie, de couture, d’art floral, de point
compté, de bijoux fantaisies, d’art plastique et de vitrail. Ce rendez-vous
annuel permet d’exposer les créations... et de susciter des vocations.
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Mardi,
Mercredi,
Jeudi,
Vendredi,

de
de
de
de
de

09h
09h
09h
09h
09h

à
à
à
à
à

HÔTEL DE VILLE
rue Maurepas
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
11h45 et de 13h30 à 17h15
Samedi, de 09h à 11h45
Entrée libre
+ d’infos :
01 48 92 42 42
www.ville-thiais.fr
focale50.fr

L’année 2020 marque le demi-siècle
d’existence
du
photo-club de Thiais, Focale 50. Un
anniversaire célébré
à l’occasion de plusieurs rendez-vous destinés à mettre à l’honneur non
seulement le talent des photographes amateurs qui font vivre cette
association, mais aussi l’incroyable œuvre qu’ils constituent au fil des
années. Cette nouvelle édition du salon d’art photographique est un
prolongement de ces festivités visant à offir au public un panorama
regroupant de multiples clichés tous plus fascinants et interpelants.

Photo : Laurence Belliveau

Photo : Thierry Guerut

EXPOSITION

photographie
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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 2020/2021 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.

BILLETT
ERIE À
& ABO
NNEMLE’UNITÉ
NT
WWW.V SUR
ILLE-TH
IAIS.FR

PRATIQUE

tarifs
2020/2021
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acheter
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À L’HÔTEL DE
VILLE DE THIAIS (rue Maurepas)
Adressez-vous au
service de la Régie dès le 7 septembre 2020 :
● 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 7 septembre 2020, retournez le bulletin de réservation ci-contre (à
l’adresse : Hôtel de ville - Passions 2020/2021 - BP.141 - 94321 Thiais cedex)
accompagné de votre réglement par chèque. Dès l’enregistrement de votre
demande, les billets des spectacles que vous aurez choisis seront émis et vous
seront adressés à l’adresse postale que vous avez indiquée.
SUR LE SITE INTERNET billetterie.ville-thiais.fr
Dès lundi 7 septembre 2020, 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.

abonnement

ďŝůůĞƩ ĞƌŝĞ

●●●● 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 (plein tarif)

Passions+ (tarif réduit)
Passions (tarif réduit)

Passions+ (carte jeune Thiais)
Passions (carte jeune Thiais)

Je bénéficie d’un tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) au titre de :
Famille nombreuse
Personne à mobilité réduite
Demandeur d’emploi
Étudiant
Membre d’une association thiaisienne

Mineur
Collectivité
Retraité
Carte “Jeune Thiais” numéro _______

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

À partir du 7 septembre 2020, 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 2020/2021 - BP 141 - 94321 Thiais cedex

