
passions
saison culturelle 2021/2022 de la ville de Thiais (F94) 
www.villethiais.fr ● http://billetterie.villethiais.fr ●  01 48 92 42 42



CRÉDITS PHOTOS & ILLUSTRATIONS : AdobeStock (couverture) ● Ville de Thiais (intérieur) 

RÉDACTION & MAQUETTE : Ville de Thiais 

IMPRESSION : 53 000 exemplaires par Imprimerie RAS/Villiers-le-Bel 

CONTACT : Hôtel de ville de Thiais - BP 141 - 94321 Thiais cedex -  01 48 92 42 42 
www.ville-thiais.fr - contact@ville-thiais.fr - www.facebook.com/villedethiais - billetterie.ville-thiais.fr 

DÉPÔT LÉGAL : juillet 2021 

« passions », supplément au bimestriel « Thiais magazine », n’est pas un document contractuel : 
programmes, dates, horaires et distributions sont annoncés sous toute réserve. Ainsi, la Ville de Thiais ne 
saurait être tenue responsable en cas de modification pouvant intervenir en cours d’année. 

 

Nous attirons l’attention du public sur le fait que, lors des spectacles et des rendez-vous d’animation 
organisés dans le cadre de la saison culturelle 2021/2022, les photographes accrédités par la Ville de Thiais 
réalisent des prises de vue utilisées dans les divers supports de communication de Thiais. Nous invitons toute 
personne qui ne souhaite pas apparaître sur les clichés à se manifester auprès des photographes. 

 

Sauf impératif technique ou artistique, l’ouverture de la salle se fait environ 30 minutes avant le lever de rideau. 
Les spectacles démarrent à l’heure annoncée : sauf indication contraire, le placement est numéroté au 
théâtre municipal René Panhard. À la fermeture des portes de la salle de spectacle, les places ne sont plus 
numérotées ; aussi l’accès aux places n’est plus garanti après l’heure indiquée sur le billet. Par respect pour 
le public et les artistes, les retardataires sont placés dans la mesure des places disponibles et ne peuvent pas 
réintégrer leur fauteuil numéroté à l’entracte. Selon les contraintes des spectacles, l’accès à la salle peut être 
refusé aux retardataires. Dans ce cas, le remboursement ne peut être envisagé. Notez qu’il est interdit de 
photographier, de filmer, d’enregistrer, d’utiliser des téléphones portables dans les salles de spectacle. 

 

Les billets perdus ne peuvent être ni remplacés ni dupliqués. Toute perte de billet est à la charge du spectateur. 
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Richard Dell’Agnola
Maire de Thiais 

VicePrésident de la Métropole du Grand Paris

Une saison culturelle foisonnante  
Après la crise sanitaire qui a durement frappé notre 
pays ces derniers mois, la rentrée de septembre est un 
moment fort, comme un symbole. Celui de la reprise, 
du retour à une vie que nous qualifions de “normale”. 
Pendant plus d’un an, nous n’avons pu nous retrouver 
au caféthéâtre et au théâtre municipal et c’est un 
manque dont beaucoup de Thiaisiens m’ont fait part. 
Pendant un an, c’est tout un monde qui a été mis à  
l’arrêt, dont celui de la culture, et j’ai tenu à marquer 

la solidarité de la Ville avec les artistes, les compagnies et les intermittents, en 
proposant à l’ensemble des productions de reconduire les représentations 
qui, de fait, n’avaient pu se dérouler. Bien sûr, j’ai souhaité qu’une nouvelle 
programmation complète les reports. Vous découvrirez ainsi, à travers les 
pages de cette plaquette, une saison culturelle dense, toute à l’image de la 
créativité  foisonnante dont notre pays est riche. Je remercie Dany Beucher, 
1er adjoint chargé des affaires culturelles, et ses équipes, qui permettent 
ainsi d’égayer nos soirées et l’aprèsmidi des plus jeunes avec la découverte 
de spectacles variés et originaux, pour des tarifs bas qui, ainsi que je l’ai 
souhaité, n’augmentent toujours pas cette année.  

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



 Représentation initialement programmée le 16.05.2020 
et pour laquelle les billets émis restent valables 
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 SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 À 20H30 
au théâtre municipal René Panhard 

5

Sur scène, quatre générations de femmes 
se succèdent dans un voyage qui s’étend de 
la lutte pour l’avortement à la procréation assistée, pour 
tenter de répondre à une interrogation : le féminisme peut-
il être drôle ? À travers des scènes de la vie quotidienne, 
elles entraînent le public dans leur intimité et leur touchante 
imperfection pour un voyage dans le temps ponctué d’interventions 
d’une Simone qui veille et rappelle les dates importantes qui ont 
jalonné cette évolution faite à force de combats, de doutes et dans 
la quête de l’égalité hommes/femmes. Aucune 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

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 

Et pendant 
 ce temps,  
  Simone veille
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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 Représentation initialement programmée le 26.04.2020 
et pour laquelle les billets émis restent valables 

UN GOÛTER OFFERT 

À CHAQUE 

SPECTATEUR JUNIOR 

À L’ISSUE DE LA 

REPRÉSENTATION
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au théâtre municipal René Panhard 
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Tout 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 son cœur ? Inspirée par le féérique 
conte d’Andersen paru en 1837, l’énergique troupe Parciparlà, à 
l’enthousiasme communicatif, embarque petits et grands dans des 
aventures haletantes. Émotion garantie ! 

 
 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

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 € 
+ d’infos : 

 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr 

La petite 
  sirène
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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 SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 À 20H30 
au théâtre municipal René Panhard 

9

Qu’y-a-t-il donc de si original et aussi de 
si talentueux  chez Didier Landucci et Jean-Marc 
Michelangeli, le duo des Bonimenteurs ? Leur spectacle  
diablement drôle fait la part belle à l’improvisation et à la 
prise de risque. Au-delà d’une performance époustouflante 
d’improvisation, il est doté d’une réelle structure dramatique, 
avec une histoire en fil conducteur entre les deux protagonistes. 
Promettant un spectacle étonnant, bluffant de drôlerie et d’inventi-
vité et jamais vulgaire, ils distillent un humour tout public ! Excellents 
comédiens, narrateurs, illustrateurs et chanteurs, ils jonglent avec les 
situations et les personnages, traversent les époques et emmènent 
les spectateurs sur des chemins improbables. Complices, virtuoses, 
ils dominent si bien les situations proposées par le public que notre 
imaginaire dessine autour d’eux le décor de leurs hilarantes histoires 
différentes chaque soir.  

 De et par : Les Bonimenteurs  Collaboration artistique : Carlo Boso 
  Costumes : Anne Veziat

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

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

Tarif titulaire carte jeune : 8,55 € 
+ d’infos : 

 
fêtent 01 48 92 42 90 

www.ville-thiais.fr 

Les 
 Bonimenteurs 
  fêtent leurs 
   20 ans
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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 DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 À 15H30 
au théâtre municipal René Panhard 
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Lorène Bihorel est une artiste qui exce l l e 
dans une discipline d'un nouveau genre : elle 
présente un spectacle étonnant de dessins sur sable qui 
émerveille les enfants (dès 7 ans) et fascine les adultes. 
Sur sa table lumineuse rediffusée simultanément sur grand 
écran, les dessins naissent en quelques secondes et se 
transforment sous les yeux des spectateurs, au rythme des his-
toires contées ou en musique auxquelles ils donnent vie.  
Ce spectacle d’un nouveau genre est une pépite qui envoûte les 
petits comme les plus grands : on vient curieux et, emporté dans 
un univers onirique, on en ressort conquis. Une superbe parenthèse 
d’enchantement ! 

 Réalisé et interprété par : Lorène Bihorel 
 Voix off : François Berland, Catherine Nullans

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 € 
+ d’infos : 

 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr 

www.sabledavril.com 

Des rêves 
 dans le sable
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 



 Représentation initialement programmée le 06.06.2020 
et pour laquelle les billets émis restent valables 
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 SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 À 20H30 
au café-théâtre 

13

« 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, biographie 
théâtralisée, est servi 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. 

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 

Gustave 
 Eiffel en fer 
  et contre tous
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 



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

 Représentation initialement programmée le 14.03.2021 
et pour laquelle les billets émis restent valables 

UN GOÛTER OFFERT 

À CHAQUE 

SPECTATEUR JUNIOR 

À L’ISSUE DE LA 

REPRÉSENTATION
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 DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 À 15H30 
au théâtre municipal René Panhard 

15

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. Un voyage qui 
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 (dès 3 ans) 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 

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 € 
+ d’infos : 

 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr 

www.lalunedanslespieds.com 

Karma 
 Color
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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 SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 À 20H30 
au théâtre municipal René Panhard 
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Pour cette nouvelle édition de la s o i r é e 
des Rendez-vous de la guitare, le music ien 
Paridé Canestraro, son association Esquisse et la Ville de 
Thiais invitent le Jean-Marie Ecay Trio à performer sur les 
planches du théâtre municipal. L’artiste basco-français à la 
tête de la formation est reconnu pour son éclectisme : il a 
travaillé régulièrement avec des les plus grands parmi lesquels Billy 
Cobham, Didier Lockwood, Richard Galliano, Claude Nougaro, Eddy 
Louiss, Eric Lelann, Jean-Felix Lalanne, Dee Dee Bridgewater… Il 
est ainsi crédité sur plus de 200 albums, de Jacques Higelin à 
Mylène Farmer en passant par Barbara ou Joan Baez.  
Certains artistes étrangers comme Randy Brecker, Gino Vannelli, 
Eddy Gomez, Alex Acuna ou Stanley Clarke l’ont aussi sollicité 
pour des collaborations ponctuelles, live ou studio, lors de leur 
passage en Europe.

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 

jeanmarie-ecay.com 

Rendez-vous 
 de la guitare 
avec Jean-Marie Ecay Trio

Découvrez JM Ecay en scannant ce qrcode 



 Représentation initialement programmée le 15.11.2020 
et pour laquelle les billets émis restent valables 
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 DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 À 15H30 
au théâtre municipal René Panhard 

19

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 (dès 4 ans)... 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   

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 € 
+ d’infos : 

 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr 

Alice, 
 la comédie 
  musicale
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 



 Représentation initialement programmée le 25.04.2020 
et pour laquelle les billets émis restent valables 
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au théâtre municipal René Panhard 
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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 m i - a n i m a l , 
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, 
Fabrice Chikhaoui, Nicolas Dandine, Cédric Guerri, 
Jérôme Jalabert, Samuel Matthieu, Nicolas Pinero 

 Scénographie : Nikos 
 Création lumière : Michaël Harel  

 Costumes : Sophie Plawczyk 

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 

L’avare

Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 



 Représentation initialement programmée le 06.12.2021 
et pour laquelle les billets émis restent valables 
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 DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 À 14H30 
au théâtre municipal René Panhard 
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Hansel et Gretel sont deux jeunes enfants 
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 enchanté et féérique à voir dès 4 ans ! 
 

 Une comédie musicale de : Guillaume Beaujolais, Fred Colas, David Rozen 
 Mise en sce ̀ne : 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 

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 € 
+ d’infos : 

 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr 

Hansel 
 et Gretel
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 



 Représentation initialement programmée le 12.12.2020 
et pour laquelle les billets émis restent valables 
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au théâtre municipal René Panhard 
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À bientôt 30 ans, Alexandre a l’idée de 
demander à ses parents d'être les t é m o i n s 
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

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 

Dîner  
 de famille
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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au théâtre municipal René Panhard 
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Un séjour presque parfait... c’est ce à quoi 
s’attendait François, avocat plutôt jaloux, en 
emmenant sa bien-aimée Victoire en vacances sur une île 
paradisiaque. Jolie quadra reconvertie en « blogueuse 
voyages » suite à un burn-out, elle s’épanouit dans cette 
nouvelle voie qui inquiète François. Pour la combler, il lui 
fait la surprise de convier ses parents pour la demander en mariage. 
Malheureusement pour lui, tout va de travers et demander la main 
de Victoire va se transformer en un vrai parcours du combattant 
puisqu’Hugo, ancien gagnant de Koh-Lanta, occupe la villa que 
François a louée pour l’occasion… 
Une comédie romantique à partager en amoureux, en famille ou 
entre amis ! 
 

 Une comédie écrite et mise en scène par : Anne-Laure Estournès 
 Avec : Katia Tchenko, Jean-Pascal Lacoste, Frank Delay et Emmanuelle Bodin 

 Décors : Erwann Le Boulicaut  Lumières : David Darricarrère  

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 

Un séjour 
 presque  
  parfait
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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.

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 

Élisabeth 
 Buffet 
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En 1350 av JC, dans la grande É g y p t e 
des pharaons et les magnifiques palais de 
Louxor, la Grande Prêtresse, fourbe et manipulatrice pour-
suit un objectif terrible : retrouver le scarabée d'or qui lui 
donnera les pleins pouvoirs. Ankhesenamon, fille du 
Pharaon, lui sert d'espion contre son gré : elle est chargée 
de rencontrer son cousin Toutankhamon, futur Pharaon, seul à 
connaître l'emplacement de la grotte sacrée où est caché le scarabée 
d'or. Dès la première rencontre, ils tombent éperdument amoureux 
et la Grand Prêtresse, au fait de cet amour impossible, propose un 
marché à Toutankhamon : voler le scarabée d'or en échange de 
son mariage avec Ankhesenamon. Les valeurs, le courage et 
l'intégrité de Toutankhamon résisteront-ils ? L’amour vaincra-t-il ? 

 De Martin Loup  Avec : Yoann Chabaud, Muriel Cohen et Mélissa Polonie 
 Voix off : Pierrick Quenouille  Mise en scène Yoann Chabaud 

 Collaboration artistique Thierry Surace  Costumes Michèle Quadri 
(association Céliandre)  Décors Michèle Quadri (association Céliandre)

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  
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  d’or
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Après cinq années triomphales du délirant 
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 véritablement 
inédite que vous n’oublierez certainement pas ! 

● 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

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

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

Tarif titulaire carte jeune : 8,55 € 
+ d’infos : 
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www.ville-thiais.fr 

Magic 
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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, embarqués dans une folle épopée au pays des 
fables oubliées, des personnages loufoques et de la comédie 
musicale ! Une adaptation moderne et de grande qualité pour 
découvrir dès 5 ans ou re-découvrir l’incroyable richesse des 
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 

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  
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 sans la fourmi
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Lorsqu'un jeune interne en méde- cine 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

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Plein tarif : 17,50 €  
Tarif réduit : 9,85 €  
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D’un côté, il y a Yann Stotz, homme 
élastique affublé d’une belle voix de crooner et 
d’un sens inné de l’autodérision. De l’autre, Cécile Giroud, 
femme pétaradante qui taquine du piano aussi bien qu’elle 
chante. Au départ, on vient découvrir un nouveau duo 
comique et à la fin, on rencontre aussi un duo musical 
débordant de talent. Le mot d’ordre de leur pétulant spectacle est 
« classe » bien que ce soit plus un slogan qu’une véritable ligne de 
conduite. Car entre un discours présidentiel truffé d’impertinences, 
une pléiade de sketches aussi tordus qu’irrévérencieux et un tour-
billon de chanteurs imités avec une succulente dérision, on ne peut 
pas dire qu’avec ce duo, le sérieux soit de mise. Giroud et Stotz se 
moquent de tout... mais avec panache et un tel sens de la musicalité 
que cela rend leur prestation définitivement réjouissante ! 

 
 Auteurs, jeu et mise en scène : Cécile Giroud et Yann Stotz 

 Lumières : Bill l’affreux

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 
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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 sceǹe et sceńographie : Fréd́éric Fage 
 Avec : Gaëlle Billaut-Danno, Julien Jacob, Hugo Benhamou-Pe ́pin, 

Lancelot Cherer, Ame ́lia Ewu en alternance avec Sarah Ibrahim, 
Sylvia Gnahoua, Abdulah Sissoko  Musique : Dayan Korolic 

 Lumières : Olivier Oudiou  Vidéo : La cabane aux fées 

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
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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 (dès 5 ans) ! 

 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  

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 € 
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Le monde 
 de Peter Pan
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Julien, Elsa et Oleg sont prison- niers du 
quotidien de leur cirque : répétitions, représen-
tations, allers-retours incessants entre les différents 
espaces de leur bulle hors du monde. Julien, dont le charisme 
et l’aisance sous les projecteurs ne sont qu’illusion, s’en 
contente. Elsa rêve d’en sortir mais reste pour Julien parce 
que “sans lui, il n’y a plus de famille et que la famille c’est sacré”… 
Oleg, chef des Moldaves, y a fondé son empire érigé de petites 
magouilles et de coups bas. Son rôle de cerbère lui convient. Dans 
ce microcosme poussiéreux et magique où la vie est réglée au 
millimètre surgit Ioan, mystérieux et magnétique cousin d’Oleg qui 
va bouleverser l’ordre établi et redonner à chacun l’espoir de se 
réaliser et de courir après ses rêves perdus.  
 Une création au théâtre municipal René Panhard de Thiais de Judicaël Vattier 

 Distribution : en cours  Costumes : Marie-Charlotte Hardouin 
 Décors : Thomas LaGriiff (Aeden Group Events) et Stéphane Quevallier 

 Lumières : Thomas Quenneville  Musiques : Mehdi Bourayou 
Régie générale : Gabin Gorria 

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 
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C’est l’histoire d’un jeune garçon, Charles, 
confié par son père à une cousine revêche et  
pingre. Il n’aura de cesse de multiplier les bêtises pour ne 
plus subir les mauvais traitements qu’elle lui inflige et 
s’affranchir de sa tutelle. La punition sera terrible : il sera  
envoyé dans une “pension” où il sera également maltraité. 
C’est une sorte de chemin initiatique que Charles parcourt pour 
gagner sa liberté. Le thème de la maltraitance est malheureusement 
présent à toutes les époques et dans tous les pays. Il trouve donc 
un écho aujourd’hui chez tous, parents comme enfants. Dans cette 
version burlesque, courses-poursuites et farces grinçantes se 
succèdent à un rythme fou. L’histoire apprend ainsi aux enfants à 
s’armer contre la méchanceté et à savourer la liberté.  

 D'après La Comtesse de Ségur 
 Adaptation : Rébecca Stella et Danielle Barthélemy 

 Mise en scène : Rébecca Stella 
 Avec : Sarah Fuentes, Charlotte Popon ou Amélie Saimpont, Raphaël Poli

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 
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Jérémy Ferrari, le phénomène de l’humour, 
revient avec Anesthésie générale, one man 
show qui s'appuie sur un travail de terrain. Après la religion 
et la guerre, l’humoriste rendu populaire par l’émission de 
Laurent Ruquier sur France2 “On n’demande qu’à en rire”, 
s’attaque à la santé et revient ainsi sur des expériences 
personnelles liées à la maladie et des révélations de professionnels 
du monde médical. Une nouvelle thématique explosive pour cet 
artiste au succès retentissant : 550 000 spectateurs en salle, deux 
fois DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes 2014 
et 2017, tournées à guichets fermés en France, Angleterre, Suisse, 
Belgique, Québec et USA !  

 Texte : Jérémy Ferrari 
 Mise en scène : Jérémy Ferrari 

 Collaboration artistique : Mickaël Dion  

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Plein tarif : 17,50 €  
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 Ferrari 
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Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 



Ph
ot

o 
: A

de
lin

e 
D

or
et



CO
M

IC
 O

PE
RA

 S
HO

W

 SAMEDI 26 MARS 2022 À 20H30 
au théâtre municipal René Panhard 

51

Porte ́ par cinq chanteurs lyriques franc ̧ais, 
ce spectacle est un véritable ovni dans  lequel les 
dialogues sont remplaceś par des extraits des plus ceĺeb̀res 
airs d’opeŕa, ponctueś avec humour de tubes pop. Situations 
burlesques et interpre ́tations live charge ́es d’e ́motions se 
succe ̀dent sans temps mort dans un univers musical et 
visuel habite ́ par des personnages dej́anteś. Les plus grands 
eṕrouveront autant de plaisir a ̀chantonner ces airs intemporels qu’a ̀
regarder les plus jeunes dećouvrir l’opeŕa de faco̧n ludique...   

 Création originale : compagnie Yllana et Rami Eldar 
 Direction artistique : David Ottone, Joe O’Curneen et Yllana 

 Direction musicale : Marc Alvarez et Manuel Coves 
 Mise en scène résidente et direction artistique : Dominique Plaideau 

 Création lumière : Pedro Pablo Melendo 
 Création des costumes, du décor et des maquillages : Tatiana de Sarabia 
 Réglages chorégraphie : Caroline Roelands  Maquillage : Ophélie Nezan 

 Avec Diane Fourès, Michaël Koné, Laurent Arcaro, 
Margaux Toqué, Florian Laconi en alternance avec Tony Boldan  

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 
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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 avec vos enfants (dès 3 ans) 
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  

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
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La belle-mère de Sophie, Mme Fichin i , 
décide de se débarrasser d’elle en la laissant 
à la garde de la douce Mme de Fleurville et de ses deux 
amies, Camille et Madeleine. La jeune fille, qui a manqué 
de tout, y compris du nécessaire, va apprendre au rythme 
de  ses expériences que la vie chez Mme de Fleurville est 
très différente de celle qu’elle a connue jusqu’ici. Deviendra-t-elle 
une petite fille modèle ? 
 

 D’après la Contesse de Ségur 
 Texte : Rébecca Stella, Danielle Berthélemy 

 Mise en scène : Rébecca Stella 
  Avec : Amélie Saimpot, Charlotte Popon, 

Sarah-Fuentes, Claire-Marie Bronx, et Raphaël Poli 
  Assitante à la mise en scne : Charlotte Popon 

  Création lumière et scénographie : Mathieru Courtaillier 
 Illustration et animation : Sabine Allard - Costumes : Alice Touvet 

  Musique originale : Claire-Marie Bronx 
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 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr 

Les petites 
 filles modèles
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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 SAMEDI 14 MAI 2022 À 20H30 
au théâtre municipal René Panhard 
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Pour sauver leur mariage en péril, Mathieu 
et Marion ont une idée originale : r e v i v r e 
dans les moindres détails le week-end où ils sont tombés 
amoureux. Pour cela, ils décident de relouer la maison 
dans laquelle ils s’étaient rencontrés, mais en arrivant ils 
découvrent qu’elle est déjà occupée par Pierre, écrivain 
dépressif venu s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du 
divorce : pas vraiment le compagnon idéal ! La cohabitation promet 
d’être explosive ! Avec des répliques qui font mouche, sur un rythme 
soutenu, cette comédie pointe les travers d’une société où on ne 
prend plus le temps de se parler. 
 

 Une comédie de : Pascal Rochet et Joseph Gallet 
 Avec : Joseph Gallet ou Jeff Dias, Pascal Rocher ou Christophe Corsand, 

Nathalie Tassera ou Carine Ribert 
 Mise en scène : Catherine Marchal  

 Costumes : Arnaud Caron  
 Décors : Caroline Lowenbach  

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 

De quoi  
 je me mêle ?
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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À CHAQUE 

SPECTATEUR JUNIOR 

À L’ISSUE DE LA 
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 DIMANCHE 15 MAI 2022 À 15H30 
au théâtre municipal René Panhard 
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Il était une fois une bonne reine dont la 
mission était de garder le Grand Livre des 
Contes pour que tous les enfants du monde et de l’espace 
continuent d’être nourris d’histoires éternelles. Cette reine 
avait une fille, Stëlla, qui ne rêvait que de liberté. Un jour, 
ne laissant seulement qu’un message à sa mère, elle partit 
à la conquête de nouveaux mondes, accompagnée de ses fidèles 
compagnons Luc et Paloma. Quelles aventures Stëlla allait-t-elle 
traverser ? Pourrait-elle vraiment échapper à ce qui était écrit et 
rentrer au royaume pour régner ? Un tourbillon d’aventures dans 
une galaxie imaginaire mené tambour battant par une bande 
d’extraterrestres confrontés aux personnages des contes d’antan. 

 Spectacle écrit par : Rébecca Stella, Danielle Barthélemy 
 Mise en scène : Rébecca Stella  Scénographie : Camille Ansquer 

 Costumes : Alice Touvet  Musiques : Pili Loop 
 Lumières : Mathieu  Courtaillier  Maquillage : Eva Bouillaut 

 Création en partenariat avec La Ligue de l’Enseignement de Paris : 
Le Centre Paris Anim’ Paul Valeyre

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 € 
+ d’infos : 

 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr 

La 
 constellation 
  des contes
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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La séduisante Mathilde en couple avec  le 
beau Jérôme, s’apprête à passer  du temps 
avec lui, en amoureux. La non-moins séduisante Gwen est 
elle aussi en couple avec Jérôme et s’apprête elle aussi à 
passer du temps avec lui, en amoureux. Mathilde ne connaît 
pas l’existence de Gwen, tout comme Gwen ne connaît 
pas celle de Mathilde. Il y a des rendez-vous dans l’existence qui 
ne devraient pas avoir lieu... Bonne chance Jérôme !  
Après le succès de “C’est pas du tout ce que tu crois”, retrouvez 
Norbert Tarayre accompagné de Léa François, adorée du public de 
la série “Plus Belle la Vie” et de Jane Resmond, pour le plus grand 
bonheur de vos zygomatiques dans la nouvelle comédie de Sacha 
Judasko, auteur notamment de la pièce à succès “La  Moustache” 
et par Vincent Leroy, co-auteur de La Bajon. 

 Écrit par : Sacha Judaszko et Vincent Leroy 
 Mise en scène : Sacha Judaszko 

 Avec : Norbert Tarayre, Léa François, Jane Resmond

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 

Cache-moi 
 si tu peux !
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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 SAMEDI 11 JUIN 2022 À 20H30 
au théâtre municipal René Panhard 
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Pour célébrer les 20 ans des C h i c o s 
Mambo, Philippe Lafeuille, directeur artistique 
et chorégraphe de la compagnie, a imaginé un spectacle 
original et drôle où 6 danseurs et comédiens entraînent le 
public dans un tourbillon visuel poétique et ensorcelant. En 
20 tableaux, ils revisitent les codes de la danse, classique, 
contemporaine, rythmique, académique, de salon, ou acrobatique. 
L’occasion de découvrir ses grands thèmes incontournables ou de 
les redécouvrir sous un jour nouveau mais jamais dénaturés. Avec 
une ribambelle de personnages, ces hommes-tutu extravagants 
font rire, impressionnent et transportent le public dans un univers 
survitaminé avec une bonne dose d’humour et de parodie sans tabou ! 

 Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille, assisté de Flavie Hennion 
 Tutulogue : Romain Compingt  Danseurs : David Guasgua M., Julien Mercier, 

Benoit Peillon, Vincenzo Veneruso, Marc Behra, Vincent Simon, 
Kevin Gibbs (en alternance)  Zentaï : Corinne Barbara  Son : Antisten 

 Conception lumières : Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson 
 Costumes : Corinne Petitpierre, assistée d’Anne Tesson  Perruques : Gwendoline Quiniou 

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 

Chicos 
 Mambo 
  dans “Tutu”
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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 DIMANCHE 12 JUIN 2022 À 15H30 
au théâtre municipal René Panhard 
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Contés, théâtralisés, chantés ou n a r r é s 
sous forme d’anecdotes, joués en o m b r e s 
chinoises ou avec des marionnettes, interprétés sous 
forme de comédie musicale, de pantomime ou comme une 
courte pièce de théâtre, on redécouvrie Blanche-Neige, Le 
Chaperon Rouge, Le vaillant petit tailleur dans leur écriture 
originelle et on s’émerveille d’autres contes plus méconnus comme 
Le Roi Grenouille… Créer la surprise et l’émerveillement, susciter 
des interrogations, revenir aux sources du théâtre et de l’imaginaire 
fait de bric-à-brac poétique, telle est l‘ambition de ce spectacle qui 
plonge le public dans ces vieux livres d’images d’un autre temps… 

 D’après les œuvres de J & W Grimm, éditées et traduites 
par Natacha Rimasson-Fertin  Adaptation & mise en scène : Ned Grujic 

 Avec : Frédéric Chevaux, David Jonquières, Stéphanie Gagneux, Sébastien 
Bergery, Marielle Tognazzoni  Musique : Ariane Cadier  Musiques addition-

nelles : Marielle Tognazzoni  Costumes : Karine Delaunay  Décors : Fabrice 
Ottié  Marionnettes : Sonia Toporowski  Effets magiques : Sébastien Mossière 

 Création lumière : Véronique Guidevaux   

THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD 
avenue de la République 

Tarif junior : 2,70 €  
Tarif adulte : 4,95 €  

Tarif titulaire carte jeune : 2,25 € 
+ d’infos : 

 01 48 92 42 90 
www.ville-thiais.fr 

www.lestrottoirs.com 

Cabaret 
 Grimm
Découvrez la bandeannonce en scannant ce qrcode 
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VENDREDI 17, SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Illuminé, festif et coloré, le Village de Noël 
de Thiais est sans doute l’un des r e n d e z -
vous 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

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
Entrée gratuite 

+ d’infos : 
 01 48 92 42 42 

www.ville-thiais.fr 
Village 
 de Noël 2021
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GRATUIT



DIMANCHE 20 MARS 2022 
à partir de 14h30 dans les rues de Thiais

Que ce soit à Nice, Dunkerque, Venise, 
ou Rio, les festivités qui marquent les carnavals 
du monde entier sont toujours prisées car, au fil des ans, 
l’événement reste une fête populaire qui se prépare dans 
la joie plusieurs semaines à l’avance, avec la famille ou les 
amis. 
À Thiais, on reste attaché à cette grande animation qui réunit les 
générations, notamment à l’occasion de la conception et de la 
création 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... 
le défilé est unique, chaque année, et il est certain que, quel que soit 
son âge, on ne le manquerait pour rien au monde ! 

animations

+ d’infos : 
 01 48 92 42 38 

www.ville-thiais.fr Carnaval 
 de Thiais 2022
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GRATUIT



MARDI 21 JUIN 2022 À 21H00 
au PARC DE L’EUROPE 

Depuis 40 ans, le premier jour de l’été est devenu 
celui où l’ensemble du pays met à l’honneur la pratique 
musicale, sans distinction de style ou de genre, lors de la Fête de 
la musique. Cette manifestation intergénérationnelle donne l’occasion 
d’animer les places et 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 diverses 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 2022 ne dérogera 
pas à la tradition ! 
 

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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SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 JUIN 2022 
au PARC DE L’EUROPE 

Festival 
 de musique 
  franco-américaine 
   de Thiais
Avec ses spectacles en plein air toujours 
originaux mettant en lumière des a r t i s t e s 
français et américains, cet événement thiaisien s’est s’imposé 
depuis 2004 comme un rendez-vous incontournable de la 
saison des festivals d’été en Île-de-France. 
Après Julia Migenes, Dee Dee Bridgewater, Michel Legrand, Liz 
Mc Comb, la Garde Républicaine, les Tambours du Bronx, le 
Golden Gate Quartet, les Platters, Cock Robin, Earth Wind and 
Fire et, en 2021, Tap Factory qui mettait en valeur la magie des 
rythmes à son plus haut niveau technique, et les voix d’or du 
chœur Gospel Voices, qui sera à l’affiche de l’édition 2022 pour 
permettre à Thiais de devenir, une fois de plus, capitale éphémère 
de la musique franco-américaine le temps d’un week-end ? 

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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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...

rétro

DU MARDI 19 OCTOBRE AU VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 
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
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Dans les 
années 60

Photo : Jean-Marc Gracia



75

EX
PO

SI
TI

ON

75

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 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. 

DU MARDI 9 AU VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

arts

Salon d’automne 
de la Société 
Régionale 
des Beaux-Arts
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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. 

peinture 
sculpture

DU MARDI 23 NOVEMBRE AU VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

Sophie Millas & 
Patrick Tronchet

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 
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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

DU LUNDI 6 DÉCEMBRE 2021 AU VENDREDI 7 JANVIER 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

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... 

noël

Décor 
de Noël



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.

histoire

DU MARDI 11 AU VENDREDI 21 JANVIER 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

Au-delà 
du devoir

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
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DU MARDI 25 JANVIER AU VENDREDI 4 FÉVRIER 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

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

Dans les années 90, le photographe Laurent Denis a 
promené son objectif dans les rues de Thiais et a fixé sur 
papier sa vision de la ville. À travers une rétrospective de ce travail, une 
série de clichés en noir et blanc, venez à l’hôtel de ville pour plonger une 
trentaine d’années en arrière et (re)découvrir des bâtiments phares et 
des vues originales de notre cité. 

photographie

Thiais dans 
les années 90



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. 

peinture

DU MARDI 8 AU VENDREDI 25 FÉVRIER 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

Isabelle 
& Réjane

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
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DU MARDI 1er AU VENDREDI 18 MARS 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

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

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 reconnais-
sance de tous les Irlandais. Début 2020, ses photos de la ville fantôme amé-
ricaine Bodie avaient remporté un franc succès auprès des Thiaisiens. 

photographie

En Irlande 
avec Franck 
Stevens



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.

photographie

DU MARDI 22 MARS AU VENDREDI 8 AVRIL 2022 
 L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

Le Carnaval 
de Thiais 

par Imathis

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 
http://photo.imathis.free.fr/
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DU MARDI 12 AU VENDREDI 22 AVRIL 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

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

L’Académie 
des Arts 
s’expose

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

arts plastiques
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Pendant les périodes de confinement, des internautes 
thiaisiens ont adressé des clichés réalisés souvent 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 avec des points de vue originaux donnant des photos 
toujours plus belles. Pour accroître leur visibilité, une sélection a été 
opérée et couchée sur papier photo à découvrir à l’hôtel de ville.

photographie

DU MARDI 26 AVRIL AU VENDREDI 6 MAI 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

Thiais vue 
par vous

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
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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 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.

peinture 
dessin

DU MARDI 10 AU VENDREDI 20 MAI 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

Les ateliers 
d’Isabelle 
Rivagorda

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



L’école élémentaire Paul Éluard de Thiais développe 
chaque année des pro- jets pédagogiques qui permettent aux 
enfants d’étendre 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.

enfance

L’école 
Paul Éluard 

s’expose

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

EX
PO

SI
TI

ON

86

DU MARDI 24 MAI AU VENDREDI 10 JUIN 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 
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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. 

création

DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 JUIN 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 

Les ateliers 
du CCAT

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



L’année 2020 a marqué 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 le talent 
des photographes amateurs qui font vivre cette association, mais aussi 
l’incroyable œuvre et les archives qu’ils constituent au fil des ans.  
Cette nouvelle édition du salon d’art photographique est un prolongement 
de ces festivités visant à offrir au public un large panorama regroupant de 
multiples clichés tous plus fascinants et interpelants.

photographie

DU MARDI 21 JUIN AU VENDREDI 31 AOÛT 2022 
À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS 
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 
focale50.fr
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Salon régional 
d’art 

photographique 
de Focale 50

Photo : Jean-Jacques Lardoux Photo : Sophie Mottu
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LE THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD



LE THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD

Fauteuil
Strapontin scène

 ORCHESTRE

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Construit en 1906-1907 par l’architecte Paul Langlois, avec le concours financier du maire 
René Panhard (officier de la légion d’Honneur, ingénieur des Arts-et-Manufactures et 
co-fondateur de la Société des Automobiles Panhard et Levassor), le théâtre municipal de 
Thiais a connu plusieurs fonctions au fils des années : salle de réunion, salle des fêtes, hôpital 
militaire, théâtre. L’édifice se distingue par sa forme, ses proportions et la décoration de ses 
façades : briques apparentes, graffitis gravés dans les mortiers et, notamment sur les tympans 
du vestibule, rinceaux, guirlandes et figures. Modernisé une toute première fois en 1976 par le 
scénographe Claude Perset, il a été totalement rénové en 2012/2013 pour répondre aux 
nouvelles normes et aux attentes de confort des spectateurs et des comédiens. 



LE THÉÂTRE MUNICIPAL RENÉ PANHARD

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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Strapontin

Les travaux ont ainsi permis une restructuration 
et un réaménagement intérieurs complets. Les 
façades ont été enrichies de vitraux conçus par 
l’atelier vitrail de Lavina Felzine qui, ajoutés à la 
mise en valeur des éléments remarquables, ont 
permis à l’édifice de retrouver son aura tout en 
offrant une salle de spectacle confortable, 
moderne et accueillante pour tous : artistes, 
techniciens et spectateurs. 
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TARIFS DES SPECTACLES 
DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 DE THIAIS 

Tarifs 
    2021/2022

acheter
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BILLET À L’UNITÉ 
● Spectacle « tous publics » -                   Plein tarif : 17,50 € 
● Spectacle « tous publics » - Tarif réduit : 9,85 € 
● Spectacle « tous publics » - Tarif titulaire de la carte jeune : 8,55 € 
● Spectacle « juniors » - Tarif adulte : 4,95 € 
● Spectacle « juniors » - Tarif enfant : 2,70 € 
● Spectacle « juniors » - Tarif titulaire de la carte jeune : 2,25 € 
 
ABONNEMENT PASSIONS+ (10 spectacles) 
● Spectacle « tous publics » - Plein tarif : 99,30 €   
● Spectacle « tous publics » - Tarif réduit : 55,10 €  
● Spectacle « tous publics » - Tarif titulaire de la carte jeune : 46,60 € 
 
ABONNEMENT PASSIONS (5 spectacles) 
● Spectacle « tous publics » - Plein tarif : 69,50 €  
● Spectacle « tous publics » - Tarif réduit : 38,25 €  
● Spectacle « tous publics » - Tarif titulaire de la carte jeune : 32,65 € 
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acheter

TARIFS DES SPECTACLES 
DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 DE THIAIS 

Comment 
réserver 
ses places

BILLETTERIE À L’UNITÉ & ABONNEMENT  SUR WWW.VILLETHIAIS.FR

À L’HÔTEL DE VILLE DE THIAIS  
Rendez-vous au service “Régie” dès lundi 9                     août 2021 : 
● 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 carte bancaire, 
on vous remettra les billets pour les spectacles que vous réservez. 
 
PAR CORRESPONDANCE 
Dès lundi 9 août 2021, retournez le bulletin de réservation situé en pages 95 et 96 
(à l’adresse : Hôtel de ville - Passions 2021/2022 - 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 9 août 2021, connectez-vous sur le site internet dédié : billetterie.ville-
thiais.fr sur lequel la réservation, simple et rapide, est payable par CB. Vous pou-
vez même choisir vos places sur plan ! Vous recevrez vos billets par messagerie 
pour les imprimer vous-même..



CHOISIR LES SPECTACLES 
 DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 DE THIAIS

 
Réserver 

ses places

1. Choisissez  
● La billetterie à l’unité 
● L’abonnement “Passions +” (10 spectacles)  
● L’abonnement “Passions” (5 spectacles) 

 
2. Dans la liste en pages 95 et 96, indiquez les spectacles auxquels vous 
souhaitez assister en cochant la case située devant leur titre, et en indiquant 
le nombre de place(s) si vous achetez vos billets à l’unité sans vous abonner.  
Pour vous abonner, cochez uniquement les cases des spectacles auxquels 
vous souhaitez assister (5 ou 10) et remplissez un bulletin par personne. 
Attention : les spectacles “juniors” programmés n’entrent pas dans le cadre 
des abonnements et ne peuvent être réservés qu’à l’unité. 
 
3. Après l’avoir rempli et signé, retournez votre coupon de réservation avec 
votre chèque bancaire ou postal (libellé à l’ordre du “Trésor public”) à : 
Hôtel de Ville - Service des Affaires culturelles - Passions 2021/2022 - 
BP.141 - 94321 Thiais cedex.
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BILLETTERIE & ABONNEMENT À LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 DE THIAIS
Unité 

(nombre de places 
souhaitées)

Abonnement 
(une place 

par abonnement)

Date du  
spectacle

 Spectacle

 04.09.2021 ● Et pendant ce temps, Simone veille
 05.09.2021 ● La petite sirène
 16.10.2021 ● Les Bonimenteurs fêtent leurs 20 ans
 17.10.2021 ● Des rêves dans le sable
 13.11.2021 ● Gustave Eiffel en fer et contre tous
 14.11.2021 ● Karma Color
 20.11.2021 ● JM Ecay Trio (Rendezvous de la guitare)
 21.11.2021 ● Alice, la comédie musicale
 27.11.2021 ● L’avare
 05.12.2021 ● Hansel et Gretel
 11.12.2021 ● Dîner de famille
 08.01.2022 ● Un séjour presque parfait
 15.01.2022 ● Élisabeth Buffet : Obsolescence programmée
 16.01.2022 ● Toutankhamon et le scarabée d’or
 22.01.2022 ● Magic box
 23.01.2022 ● La cigale sans la fourmi
 29.01.2022 ● Les 1001 vies des urgences
 05.02.2022 ● Giroud & Stotz : Classe
 12.02.2022 ● La journée de la jupe
 13.02.2022 ● Le monde de Peter Pan
 12.03.2022 ● Un tour de piste



Nom Prénom 
Adresse postale 
Code postal                      Ville 
Date de naissance Email 
 Date & signature 
Je m’abonne : je souscris un abonnement 2021/2022 
 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 _______ 


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

Unité 
(nombre de places 

souhaitées)

Abonnement 
(une place 

par abonnement)

Date du  
spectacle

Spectacle

 13.03.2022 ● Un bon petit diable
 19.03.2022 ● Jérémy Ferrari : Anesthésie Générale
 26.03.2022 ● The Opera locos
 03.04.2022 ● Monsieur Timoté
 10.04.2022 ● Les petites filles modèles
 14.05.2022 ● De quoi je me mêle ?
 15.05.2022 ● La constellation des contes
 21.05.2022 ● Cachemoi si tu peux !
 11.06.2022 ● Chicos Mambo : Tutu
 12.06.2022 ● Cabaret Grimm


