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« passions », supplément au bimestrielThiais 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
2022/2023, 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 filmer, de photographier,
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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le spectacle,
facteur d’émotion
Ces deux dernières années, dans notre pays,
la culture a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.
L’accès aux spectacles a été restreint, et, dès la reprise
possible, j’ai souhaité que ceux qui avaient dû être annulés
soient reprogrammés, pour soutenir le monde artistique et pour
ne pas défavoriser le public fidèle à nos saisons culturelles.
Favoriser la culture est, en effet, essentiel : elle fait notre
singularité et notre richesse. Elle ne peut exister sans imagination et créativité et, cette année encore, avec Dany Beucher,
1er Adjoint chargé des Affaires culturelles, nous faisons le choix
de continuer de favoriser l’accès à la culture et au spectacle.
Ce sont des moments de vie pleins de sensations, d’émotions,
que ce soit pour une pièce, pour un concert ou un spectacle
qui nous fera rire aux éclats. C’est cette magie là qu’offre le
théâtre aux adultes comme aux plus petits d’ailleurs. Aussi,
autour d’artistes connus et au talent confirmé, nous donnons
cette année encore une belle place aux découvertes.
Point fort de notre politique culturelle, notre ambition s’affiche
aussi par des tarifs attractifs et bas, accessibles à tous. Aussi
avons nous décidé une nouvelle fois ne ne pas les augmenter.
La programmation 2022/2023, que vous découvrirez à travers
cette plaquette, permettra de partager des moments d’évasion
et de détente, tout en suscitant la réflexion, l’ouverture d’esprit
pour vous-même et tous ceux qui vous accompagneront.

Dany BEUCHER

1er Adjoint au Maire
chargé des Affaires culturelles

Richard Dell’Agnola

Maire de Thiais
Vice-Président de la Métropole du Grand Paris

Photographie : Ingrid Mareski

Tout va presque bien !

Anne Roumanoff
samedi 17 septembre 2022  21h00

Palais Omnisports De Thiais  place Vincent Van Gogh  Thiais
Gratuit  Entrée dans la limite des places disponibles  Pas de réservation
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  www.anneroumanoff.com


TOUT VA PRESQUE BIEN !
Le résultat des présidentielles, les femmes divorcées,
le télétravail, le politiquement correct, les rencontres
amoureuses, les cookies des ordinateurs qui nous
espionnent, une influenceuse obsédée par ses likes,
une voyante qui incite à être plus attentif dans son couple…
Avec son regard tendre et lucide sur la société française
de 2022, Anne Roumanoff réussit faire rire de cette
période compliquée. Tout ne va pas très bien
mais en sortant du spectacle d’Anne Roumanoff,
on se sent vraiment mieux.



écrit par
Anne ROUMANOFF

“

“

Un regard humoristique et
merveilleusement caustique sur
la société contemporaine

mise en scène
Gil GALLIOT
création lumière
Sébastien DEBANT

les Dernières
Nouvelles d’Alsace
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Photographie : Pauline Bourgogne
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Les petites filles modèles
dimanche 25 septembre 2022  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



La belle-mère de Sophie 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 COMTESSE DE SÉGUR
texte
Rebecca STELLA
Danielle BARTHÉLÉMY
mise en scène
Une belle histoire d’amitié et
Rebecca STELLA
de tolérance. Un spectacle sucré et
avec
pétillant qui plaît à tout le monde.
Amélie SAIMPOT
Un jeu ample et généreux.
Charlotte POPON
Sylvain Merle
Sarah FUENTES
& Grégory Plouviez
Claire-Marie BRONX
Le Parisien
Raphaël POLI
assistante à la mise en scène
Charlotte POPON

“

“
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Photographie : Marilu Production

Le ticket gagnant
samedi 15 octobre 2022  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Quel prix sommes-nous prêts à payer
pour devenir millionnaire ?
Anne et Alex, Béa et Matthieu, 2 couples d’amis,
se retrouvent depuis 15 ans pour fêter Noël.
Chaque année, ils s’offrent le même cadeau : un ticket de loto.
Mais cette année tout bascule :
c’est à leur tour d’empocher le gros lot !
Que deviendront les beaux principes face à l’appât du gain ?


texte
Virginie CALOONE
Tristan ZERBIB
avec
Matthieu CANTE
Virginie CALOONE
Tristan ZERBIB
mise en scène
Christophe SEGURA
assistante à la mise en scène
Bénédicte BAILBY
lumières
Sébastien LANQUE
musiques
Maxime RICHELME
décor
Olivier PROST
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Photographie : David Twist
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Kid manoir
dimanche 16 octobre 2022  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  www.kidmanoir.com



La Ville de Thiais propose aux jeune public de partager des
aventures fabuleuses dans une grande comédie musicale
où sorcières, grimoires et bagues enchantées côtoient leurs
héros préférés dans un décor de château hanté bluffant.
La mystérieuse Malicia accueille quatre candidats dans le
manoir de ses ancêtres, la famille Trouillet.
Avec l’aide du public, un seul d'entre eux pourra devenir
le grand gagnant et réaliser son rêve le plus cher.
Mais le spectacle est interrompu par la découverte d'une
bague enchantée qui va réveiller les fantômes du Manoir...
Celui-ci s'anime aussitôt et reprend vie
avec le retour des sorciers de la famille Trouillet :
la belle-mère sévère, sa fille surdouée, le père de famille et
Gisèle, sa fille née d'un premier mariage.
Entre malédictions, enchantements et potion interdite,
les candidats disparaissent un à un.
Qui aura assez de courage pour affronter la maléfique sorcière ?


“

“

Un sujet original, des textes
percutants, des voix magnifiques,
des effets spéciaux à foison, et une
mise en scène décapante !
Pariscope

auteurs
Fred COLAS
Guillaume BEAUJOLAIS
Aurélien BERDA
Ida GORDON
compositeur
Fred COLAS
chorégraphe
Johan
NUS
page 11

jazz manouche  celtique

Rendez-vous de la guitare
samedi 19 novembre 2022  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  fr.antoineboyermusic.com  pierrebensusan.com


Le premier concert accueillera un passionné
de guitare jazz manouche, Antoine Boyer, qui, avec Kim,
vient de sortir un album intitulé “Tangram”.
Disciple de maîtres comme Mandino Reinhardt et
Francis-Alfred Moerman avec qui il a enregistré son premier
CD, Antoine Boyer a bu aux sources du jazz manouche
les plus authentiques. En 2016, il a été nominé “Révélation
Guitare Classique” par le magazine français Guitare Classique.
La seconde partie de la soirée vous permettra d’applaudir
un maître de la musique celtique, Pierre Bensusan,
dont le nouvel album, “Azwan” vient de sortir.
Grand Prix des Independant Music Awards 2014 pour son
album “Encore” dans la catégorie “Meilleur album en public”.
Rose d'Or du Festival de Montreux pour son premier album,
“Près de Paris” en 1976. Élu “Meilleur Guitariste de World
Music” par les lecteurs du prestigieux Guitar Player
Magazine aux USA en 2008, Pierre Bensusan est un
compositeur, guitariste, chanteur, aventurier de contrées
insolites, qui fait partie des rares musiciens français
d’aujourd’hui qui jouissent d’une renommée planétaire.



soirée programmée par
Esquisse
avec
Antoine BOYER & Kim
Pierre BENSUSAN
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Katastrophes
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Miss Loulou
dimanche 20 novembre 2022  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  www.missloulou.free.fr



Miss Loulou est une héroïne pour les enfants :
elle leur donne la clef de leur monde,
ce monde où les objets ne sont pas des objets,
ce monde où les fleurs de tournesols
sont des visages attentifs aux cheveux d’or.
Les enfants, complices de ses aventures de grande,
sont amenés à s’amuser de thèmes d’adultes
et les adultes, eux, redécouvrent les saveurs de l’enfance.

Loin des clichés habituels du clown, Miss Loulou interpelle
son public en lui faisant un pied de nez :
voilà bien longtemps qu’elle a bousculé les traditions !
Si elle a déchaussé les Fratellini pour leur piquer
leurs godasses, elle a apprivoisé Marcel Marceau
qui l’a formée à l’art du silence.
Pour les enfants, elle est belle.
Pour les adultes, elle est douce.
Et pour les clowns, elle est la plus poétique d’entre eux !


“

Miss Loulou revisite avec
bonheur l’esprit du clown. De la
sensibilité, de la poésie et une
dose d’humour, voilà ce qui fait
la réussite du spectacle.

auteur et mise en scène
Dominique LANNES
avec
Dominique LANNES
Gilles MAUJAR

“

Zurban
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Puzzling
samedi 3 décembre 2022  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  www.lalunedanslespieds.com



Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens
qui jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention,
nous manipulent, nous questionnent, nous font douter,
et en même temps nous font sourire.
Ils ont réunis les expériences les plus fortes de la magie
et du mentalisme, ils les assemblent à la manière d'un puzzle
pour construire avec les spectateurs une mosaïque de
mystères et d'énigmes à décrypter. En revisitant de façon
contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous
invitent dans leur univers où les phénomènes
les plus improbables peuvent se réaliser.
Avec leur nouveau spectacle “Puzzling”, ils nous font remettre
en question notre vision du réel, de ce qui peut arriver.
Et pour cela, ils n'hésitent pas à prendre des risques :
chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu pour les spectateurs
qui se sentent de défier les lois du hasard ! Est-il possible de
gagner au bonneteau ? Quelles sont les chances pour que
deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au
hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à
l'avance les choix des spectateurs ?



conception et interprétation
Matthieu VILLATELLE et Rémy BERTHIER
création des lumières
Yann Struillou
production
Les ILLUSIONNISTES
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Photographie : Arnaud Huck

RT
OFFE
R
E
T
E
OÛ
UN G À CHAQUJUNIOR
R
TATEU E LA
SPEC L’ISSUE DATION
À ÉSENT
REPR

L’esprit de Noël
dimanche 4 décembre 2022  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



À la veille de Noël, la jeune Stella, 12 ans, se cache dans une
vieille boutique de jouets pour échapper aux fêtes familiales.
Curieuse, elle y trouve un portail menant au pays
de l’esprit de Noël. Celui-ci est régi par une mystérieuse
prophétie annonçant l’arrivée de l’étoile - l’élue qui sauvera
ce monde des griffes du Père Fouettard...
Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé au
rythme de chants de Noël et de personnages hauts en couleurs.


livret et mise en scène
Yann SEBILE
Valentine ROUX
musique
Benjamin LANDROT
Julien GOETZ
paroles
Anthony FABIEN
Lina STOLTZ
Camille NICOLAS
chorégraphie
Lina STOLTZ
lumières
Vincent PARA
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Photographie : Émilie Brouchon

L’embarras du choix
samedi 7 janvier 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Le jour de ses 35 ans, Max se rend compte
qu’il est passé du mauvais côté de sa vie.
Paralysé à l’idée de faire le mauvais choix,
il décide de demander conseil
auprès de ses amis : le public.
Amour, travail, amitié, famille, il a besoin de vous
qui allez choisir la suite de l’histoire.

À sa place, que feriez-vous ?
Essayez-vous à une forme interactive et novatrice du théâtre
en riant beaucoup, en prime, quelques chansons !


spectacle écrit par
Sébastien AZZOPARDI
Sacha DANINOM
mise en scène
Sébastien AZZOPARDI
assistant à la mise en scène
Guillaume RUBEAUD
Lumières
Philippe LACOMBE
décor
Procédé ingénieux qui
Juliette AZZOPARDI
renouvelle le genre et assure
l’adhésion du public !
costumes
Pauline ZAOUA ZURINI
Femme Actuelle

“

“
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Photographie : Fre-de-ric Carestia

Tout est dans la voix

Marianne James
samedi 14 janvier 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  www.mariannejames.fr



Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas,
ceux qui pensent savoir et ceux qui ignorent qu’ils savent.
On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette voix qui fait
que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne,
que ce soit pour s’auto-émerveiller quand on chante sous
la douche, pour les applaudissements de nos enfants à qui
on chante des comptines, pour bluffer nos amis lors d’un
karaoké ou carrément faire une carrière professionnelle.
Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux que des
cours de chants et qui de mieux, que LA spécialiste
de la voix en France : Marianne James !
Dans ce spectacle, Marianne va livrer tout son savoir-faire,
en retraçant l’évolution du chant de Lascaux à Céline Dion.
Elle va mettre sa voix et la nôtre à rude épreuve
afin de chanter à l’unisson. Plus qu’un spectacle musical,
plus qu’une conférence sur le chant, l’artiste propose
une rencontre. Chanter c’est un peu révéler son âme.
Marianne nous ouvre les portes de son cœur
et nous fait vivre une expérience hors-norme !



“

Marianne James transmet
des techniques, livre son savoirfaire. Le tout, illustré d’exemples
sur des airs de rap, de bossanova, de jazz ou d’opéra.

spectacle écrit par
Marianne JAMES
BenH
collaboration musicale
Ullie SWAN

“

Ouest France
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Photographie : www.ZakaryBelamy.com
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13 rue du hasard
dimanche 15 janvier 2023  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  www.lalunedanslespieds.com



Croyez-vous au hasard, ou au destin ? L'enchaînement de
certains évènements qui peuvent sembler anodins peuvent
parfois avoir des conséquences inattendues. Laurent est
ainsi devenu magicien. Mais est-ce bien par hasard ?
Dans ce spectacle de magie théâtrale, c’est grâce à une
touche d’humour et à un nuage de magie que Laurent nous
présente son univers. La porte s’ouvre et Laurent nous invite
chez lui. Le décor, la lumière, la musique participent à la
création d’une véritable atmosphère. Un univers poétique
dans lequel les tables volent, les objets disparaissent et
réapparaissent comme par enchantement et où les cordes
coupées reprennent leur forme. Bien plus qu’un simple
enchainement de tours, c’est l’illustration des évènements
qui ont marqué sa vie de magicien. Mais Laurent ne s’arrête
pas là, il défie le hasard et l’aspect prédictif du spectacle finit
de convaincre les plus hésitants. Au 13 rue du hasard, tout
le monde trouve sa place, les petits comme les grands.
Nous sommes invités à participer et l’interaction avec le
public est constante. C’est un spectacle où la magie prend
tout son sens et où le hasard fait décidément bien les choses.



auteur, mise en scène
Hugo VAN DE PLAS
auteur, jeu
Laurent PINON
production
Alogique Prod ASBL
Collectif
93/4
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Derrière le rideau
samedi 21 janvier 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Comment conjurer une déception amoureuse pour un auteur
de théâtre ? En écrire une pièce et s’en “servir” de thérapie
dans le but de guérir de sa dernière rupture !
L’exercice convient parfaitement à “Lui”
qui met en place des répétitions théâtrales (dites des
“italiennes” dans la profession) avec la comédienne “Elle”
déjà trouvée pour interpréter le rôle de son ex
et qui va bouleverser la donne. Elle a 20 ans de moins que lui,
pas très expérimentée mais pas si naïve et elle se montrera
d’une répartie incroyable et d’un piquant redoutable.


une comédie de
Éric ASSOUS
Mise en scène
Anne BOUVIER
avec
Bruno MADINIER
Énora MALAGRÉ
décor
Jean-Michel ADAM
lumières
Denis KORANSKY
musique
Raphaël SANCHEZ
Costumes
Julia ALLÈGRE
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Photographie : J.Bersi

Pour le meilleur et pour le dire
samedi 11 février 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer
ses intuitions tombe amoureuse d’un homme
merveilleusement vulnérable qui se réfugie dans le non-dit,
le malentendu peut les mener
à la séparation sauf si l’entourage s’en mêle
ou si la psychanalyse le démêle.
À moins que l’émotion et le rire ne permettent
de trouver le chemin de la parole et de l’amour.
À moins que la capacité de s’aimer soi-même
ne permette finalement de s’aimer tout court.



“

“

Une comédie romantique
pétillante. L’esprit de Feydeau et
l’écriture de Woody Allen.

auteurs
David BASANT
Mélanie REUMAUX
metteur en scène
David BASANT
scénographe
Alain LAGARDE
avec
Céline PERRA
Édouard GIARD
Roger CONTEBARDO
Caroline BRÉSARD
Tessa VOLKINE

L’Express
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Photographie : Serge Detalle

Coupables
samedi 11 mars 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Le Havre à la nuit tombée.
Une femme se rend seule, avec sa valise,
dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari
violent commis il y a plusieurs années.
“Je veux être condamnée car je suis coupable !”
Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait
veut-elle absolument être reconnue coupable ?
Pourquoi cette officier de police judiciaire semble
ne pas vouloir prendre sa déposition à seulement quelques
heures de la prescription de son crime ?


“

“

Coupables réussit le tour
de force d’aborder un sujet
d’une extrême complexité avec
une relative légèreté

d’après
Les lois de la gravité
de Jean TEULÉ
mise en scène
Frédéric FAGE
assisté de
Erwan ORAIN
avec
Anne RICHARD
Gaëlle BILLAUT-DANNO
Erwan ORAIN

La Croix
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Photographie : Fre-de-ric Carestia

Bas les masques
samedi 25 mars 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Un immeuble bourgeois.
Dans une cave, un homme est retrouvé mort, assassiné.
Le commissaire Lucas est chargé de l’enquête.
La dernière avant sa mise à la retraite.
Tout se joue dans l’appartement du dernier étage
de l’extraordinaire Madame “Dany”.
Un a un, les personnages viennent y tisser les fils invisibles
de l’affaire et le commissaire découvrira ainsi que plusieurs
occupants des lieux ont eu un lien direct avec la victime
et que quelques uns semblent déjà se connaître entre eux.
L’énigme se complique et s’annonce difficile pour l’enquêteur
qui devra faire face à des gens coriaces, farfelus,
machiavéliques et opportunistes qui ne vont pas le ménager.
Une comédie policière, du théâtre polar plein d’humour,
de quiproquos, de personnages déjantés en quête de la vérité !



une comédie de
Bruno DRUART
Olivier MACÉ
mise en scène
Olivier MACÉ
avec
Patrice LAFFONT
Tonya KINZINGER
Dominique DE LACOSTE
Louise DEJADAUT
Mike
FEDEE
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Photographie : Fabienne Rappeneau
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Le livre de la jungle
dimanche 26 mars 2023  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Avec cette comédie musicale familiale,
découvrez le voyage initiatique du jeune Mowgli,
ce petit d’homme qui expérimente les grands principes
de la vie au contact des animaux et de la nature.
Petits ou grands explorateurs, partagez ce parcours musical
et écologique mais faites attention
car Shere Khan et Kaa ne sont jamais loin...
Heureusement, notre héros pourra compter sur ses fidèles
amis Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir le monde.
Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence !


adapté par
Ely GRIMALDI
Igor de CHAILLE
d’après le roman de
Rudyard KIPLING
metteur en scène
Ned GRUJIC
musiques
Raphaël SANCHEZ
costumes
Corinne ROSSI
chorégraphies
Julia LEDL
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Photographie : FrèdPierre

Quand on parle du loup

Les Caramels fous
samedi 15 avril 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  www.lescaramelsfous.com



QUAND ON PARLE DU LOUP...
Pour se venger du loup qui a dévoré sa grand-mère,
le Petit Chaperon Rouge cherche de l’aide
auprès de ses amis de la forêt.
Mais dans ce monde de plus en plus égoïste,
difficile d’obtenir un peu d’attention !
Blanche Neige, Cendrillon, Raiponce, Mâléfique et la Petite
Sirène sont bien trop occupées à lutter contre les idées
préconçues et les clichés qui leur collent à la peau.
Seule la Reine des neiges semble sensible à sa cause.
Ensemble, elles font une découverte qui va tout faire basculer.
C’est le début d’une nouvelle aventure qui les emmène
dans un univers détonant de paillettes et de débauche.
En véritable meneuse de revue, le Petit Chaperon Rouge
vous emmène en coulisses de vos contes préférés.
Sans filtre, princes et princesses, sorcières et autres chats
se libèrent du rôle qu’on a bien voulu leur donner.
Vous éclaterez de rire avec cette comédie musicale parodique
menée de main de maître(sse) par une troupe délirante !
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Photographie : Fre-de-ric Carestia
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Jack et le haricot magique
dimanche 16 avril 2023  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Il était une fois, dans une campagne anglaise, un garçon
prénommé Jack. L’enfant vivait seul avec sa mère.
Son père avait disparu quelques années plus tôt,
leur laissant une vache pour seule richesse.
Jack et sa mère ne se nourrissaient que du lait donné
par l’animal et de rares légumes poussant dans leur champ.
Mais d’année en année, les récoltes s’appauvrirent,
et un jour, la pauvre vache, devenue trop vieille et fatiguée,
ne leur offrit plus aucune goutte de lait. C’est dans cette lutte
contre la faim que débute la formidable aventure de Jack


Texte
Sarah GABRIELLE
Alexis CONSOLATO
avec
Laurine MÉVEL
Alexandre LEVASSEUR
assistant
Joaquim SÉCHAUD
décors et accessoires
Angeline CROISSANT
costumes
Alice TOUVET
musique
Philippe LOOP
création des lumières
Yan DEKEL
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Rendez-vous à Capri
samedi 13 mai 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlées
depuis plus d’un an après une violente dispute
et qu’elles se retrouvent réunies suite à un triste événement,
l’ambiance risque de tourner aux règlement de comptes !
Rendez-vous à Capri est avant tout une histoire d’amitié
où tout le monde aura bonheur à se retrouver.
Entre une politicarde au caractère bien trempé,
une ancienne meneuse de revue qui surfe sur la vague
de la zénitude et une jeune veuve qui découvre
les “joies” de la vie en solo…
ces trois amies vont nous embarquer
dans un road trip des plus détonnants.
Rires et bonheur garantis !



une comédie de
Marilyne BALLE
avec
Marie FUGAIN
Ariane MASSENET
Willy LIECHTY
Marie-BLANCHE
mise en scène
Jean-Philippe AZÉMA

page 41

T
FFER
TER OUE
Û
O
UN G À CHAQ JUNIOR
R
TATEU E LA
SPEC L’ISSUE DATION
À ÉSENT
REPR

Georges le dragon
dimanche 14 mai 2023  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Au royaume de Boum Boum Tralala, règne la Princesse Marie
sur laquelle veille Georges, son fidèle Dragon.
Marie est princesse... et aussi maîtresse d’école !
C’est précisément dans sa classe que débute l’histoire.
Georges est en train d’allumer le poêle à bois de la classe,
quand soudain un preux chevalier prénommé Jules
lui saute dessus, le roue de coup… et s’arrête brusquement.
Il vient d’apercevoir Marie.
La terre entière peut s’arrêter de tourner : il est amoureux !
Marie, folle de rage, demande à Jules de cesser
immédiatement d'attaquer Georges et lui ordonne d’aller
cueillir de l’arnica pour soigner ce pauvre dragon qui se tord
de douleur. “Évitez le chemin de gauche” ajoute-t-elle
prudemment. Écoutant son courage, mais pas trop la princesse,
Jules s’empresse de prendre le chemin de gauche !
Un chemin truffé de crapotos, de goinfrosaures,
de pustulos et de renifleuses péteuses !
L’intrépide chevalier arrivera-t-il à cueillir la précieuse plante ?
Georges a-t-il joué la comédie ?
La princesse succombera-t-elle au charme de Jules ?
Quel suspense insoutenable !



avec
Claire COUTURE
ou Karine TABET, Gaël COLIN
ou Alexandre TOURNEUR,
Damien CODEN
ou Vincent CAIRE,
Cyprien PERTZING
ou Vincent CAIRE

d’après la série de
Geoffroy DE PENNART
adaptée par
Karine TABET
mise en scène
Vincent
CAIRE
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Photographie : Marine Ferain

Glory Alleluia

Laura Laune
samedi 3 juin 2023  20h30

Théâtre Municipal René Panhard  av. de la République  Thiais

Plein tarif : 17,50 €  Tarif réduit : 9,85 €  Tarif carte jeunes : 8,55 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr  lauralaune.fr



Après une première tournée triomphale de plus
de 500 représentations à guichets fermés,
Laura Laune fait son grand retour sur scène
avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais.

Une noirceur assumée, une écriture percutante,
un univers trash et sans limites :
la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire.
Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus
sensibles, l’humoriste belge repousse encore et toujours
les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré,
dans un seule en scène très personnel
à découvrir à partir de 14 ans.


“

“

L’humour noir et décapant de
Laura Laune séduit le public

DNA
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Photographie : Fabienne Rappeneau
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Le loup est revenu
dimanche 11 juin 2023  15h30

Théâtre Municipal René Panhard

 avenue de la République  Thiais

Tarif junior : 2,70 €  Tarif adulte : 4,95 €  Tarif carte jeunes : 2,25 €
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur d’aller
se coucher car ils viennent d’apprendre une nouvelle
terrifiante : le Loup est revenu !
Il est vivement conseillé de ne pas sortir
et de fermer sa porte à clef !
Tous les personnages des contes les plus célèbres
(les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge,
Pierre ainsi que Madame Chèvre et ses chevreaux)
viennent tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin.
Mais tout à coup, “toc toc toc” on frappe à la porte !
Qui est-ce ?



“

Adaptation très réussie.
Mise en scène énergique et
inventive. Dans la salle, c’est
l’hystérie. Une comédie déjantée
à découvrir absolument

“

Pariscope

avec
Franck CADOUX
Vincent CAIRE
Gaël COLIN
Karine TABET

d’après la série de
Geoffroy DE PENNART
adaptée par
Karine TABET
mise en scène
Vincent CAIRE
lumières
Marc GINGOLD
Costumes
Corinne ROSSI
Masques
Mahaut D’ARTHUYS

page 47

Photographie : BernardSastourné

Nuit blanche
samedi 1er octobre 2022
à travers les rues de Thiais
gratuit
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Imaginée pour permettre au public de découvrir la ville
à travers des “happenings” extérieurs ou intérieurs,
la nuit blanche a été organisée pour la première fois
à Thiais en octobre 2021 .

Les rendez-vous ont surpris et rencontré un grand succès :
de nombreuses familles en ont profité pour partager
des moments d’émotion sur plusieurs sites municipaux :
l’atelier de “light painting” au Palais Omnisports De Thiais,
la lecture dans la pénombre à la médiathèque,
le théâtre classique à la carte au café-théâtre,
un mini-concert dansé à l’Académie des arts,
la revisite de hits des années 80 à l’orgue à l’église.
De nouvelles surprises vous sont réservées
pour cette deuxième édition et nous ne pouvons que vous
conseiller de réserver votre soirée !
Les conditions de participation et le programme
seront dévoilés sur le site internet de la Ville
à partir de mi-septembre.
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Village de Noël
16, 17 & 18 décembre 2022
place de l’hôtel de ville

entrée gratuite
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Alors que la ville revêt ses habits de fête,
le village de No¨¨el de Thiais place la magie
au cœur de ses 3 journées d’animation.

Gourmands, solidaires, créatifs, les petits chalets
et les stands installés place du marché
offrent des étals avec un large choix
d’idées cadeaux à se faire ou à offrir.
Toute la journée, le Père-No¨¨el prend la pause dans son châlet
pour que les plus jeunes repartent avec une photo-souvenir.
Une multitude d’animations gratuites ponctuent aussi la fête
comme un spectacle pyromélodique le soir de l’ouverture
du village, des chants de No¨¨el par les chorales locales et
l’Académie des arts, des balades à dos de poney,
un stand de maquillage des enfants, des ateliers créatifs...
et l’inévitable visite du hall de l’hôtel de ville
décoré aux couleurs de la fête !
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Carnaval de Thiais
dimanche 19 mars 2023
à travers les rues de Thiais
+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Défilé de chars dont les décors ont été conçus
par des associations locales depuis plusieurs semaines
dans le plus grand secret pour préserver l’effet de surprise,
groupes à pieds de clubs et de centres de loisirs thiaisiens,
bandas invitées par la Ville, bataille de confettis...
le carnaval de Thiais est un rendez-vous d’animation
invariablement très attendu car il est synonyme de joie
à la sortie de l’hiver.

Toujours plus nombreux le long du parcours à travers la ville,
le public lui est fidèle et beaucoup, quel que soit l’âge,
en profitent pour se déguiser et se mêler au grand défilé !
Que l’on soit petit ou grand, le carnaval de Thiais
se conjugue à toutes les générations
et se partage en famille et entre amis.
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Thiais fête l’été
du 15 au 30 juin 2023

Théâtre de verdure du parc de l’Europe

 rue Victor Basch

+ d’infos : www.ville-thiais.fr



Quoi de mieux que de partager des moments de fête
dans un cadre bucolique pour fêter l’arrivée de l’été ?
C’est ce que vous propose la Ville de Thiais pendant
une quinzaine de jours en juin,
avec une série de rendez-vous artistiques
qui mêlent notamment danse et musique.

Gala de l’Office Municipal des Sports, gala de l’ATGHRD,
gala de l’école B-Style, gala de l’Académie des Arts,
concert de la Fête de la musique,
concerts du Festival de musique franco-américaine...
il y en a pour tous les goûts.
Réservez vos soirées et rendez-vous au parc de l’Europe
où les marches engazoonnées du théâtre à la romaine
vous attendent.
Vous pourrez profiter de la restauration rapide sur place !
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Fête de la musique
mercredi 21 juin 2023
Théâtre de verdure du parc de l’Europe  rue Victor Basch
gratuit
+ d’infos : www.ville-thiais.fr


Depuis une dizaine d’années, la Ville de Thiais invite le public
à un grand concert lors de la Fête de la musique
dont la date, symbolique,
a été fixée au 21 juin, jour du solstice d’été.
Il se déroule en plein air, au parc de l’Europe,
où l’on profite ainsi du théâtre à la romaine pour,
quelle que soit sa place, bénéficier d’une vue d’ensemble sur
la scène, où se produisent les artistes, située en contre-bas.
Ce rendez-vous célèbre la musique vivante et met en valeur
l’ampleur des genres et la diversité des pratiques musicales.
Il contribue ainsi à familiariser à toutes les expressions
musicales les jeunes et les moins jeunes.
Ces dernières années, le public thiaisien a ainsi pu applaudir
Émile et Images, Larusso, Lââm, Colonel Reyel,
Collectif Métissé, Dry, Sheila, Youssoupha, Bénabar...
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Une classe des années 50
du 11 octobre au 4 novembre 2022
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : ccat94.fr  www.ville-thiais.fr


Le Comité de Coordination des Activités Thiaisiennes
(CCAT) vous invite à plonger au cœur d’une salle
de classe des années 50.
Souvenirs pour les uns, surprise pour les plus jeunes,
personne ne restera indifférent
et vous pourrez même vous amuser
à vous prendre en photo... comme si vous y étiez !
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Salon des Beaux-Arts
du 8 au 18 novembre 2022
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : ccat94.fr  www.ville-thiais.fr


Avec plus d’une centaine d’œuvres exposées,
peintures, sculptures, dessins, photographies...
le salon de la Société Régionale des Beaux-arts
de Choisy-le-Roi invite le public thiaisien à découvrir
des artistes de la région dont le talent foisonne.
Des styles divers offrant un grand choix de thèmes.
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Âmes sensibles
du 22 novembre au 1er décembre 2022
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : focale50.fr  www.ville-thiais.fr

Photo : Frédéric Martin



"Âmes sensibles" est une exposition photographique
rassemblant une série de portraits réalisés en atelier
studio et en extérieur tout au long de la saison 2022.
Une dizaine de membres, du photo-club de Thiais,
Focale 50, passionnés par la prise de vue en studio,
vous invitent à parcourir l'itinéraire de ce monde
imaginaire pour mieux dépasser les peurs...
Échappez-vous !
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Décor de Noël
du 5 décembre 2022 au 6 janvier 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : www.ville-thiais.fr


Blanc est une des couleurs que l’on associe à No¨¨el.
C’est la couleur de la neige, symbole fort des
festivités de fin d’année que les enfants
sont toujours très nombreux à l’attendre.
Cette année, le blanc sera le thème retenu pour le
décor de Noël qui transformera le hall de l’hôtel
de ville. Il est certain que vous serez encore très
nombreux à venir le découvrir.
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Thiais vue par vous
du 31 janvier au 3 mars 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : www.ville-thiais.fr


Lors de la première période de confiment
du à la crise sanitaire, de nombreux Thiaisiens
ont envoyé à la Ville des photos faites
depuis leur fenêtre ou lors de leur temps de sortie.
L’habitude a été prise et, après une première exposition
regroupant les clichés d’une quinzaine d’entre eux,
une deuxième édition est proposée
avec de nouvelles photos de Thiais vue par vous.
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Le carnaval par Imathis
du 7 au 17 mars 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : photo.imathis.free.fr  www.ville-thiais.fr


Les membres du photo-club d’Athis-Mons
adorent notre carnaval.
Il faut dire qu’avec ses chars, ses groupes à pieds
et les bandas invitées, il est plutôt coloré !
Chaque années, ils viennent donc en voisins
prendre des photos de cette grande animation
qui réuni un très nombreux public.
Vous découvrirez, lors de cette exposition,
une sélection de leurs plus belles photos.

page 63

Réjane & Isabelle
du 21 mars au 7 avril 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : www.ville-thiais.fr


2 artistes, 2 styles, 2 amies, 2 parcours...
Après une première exposition commune à Thiais
début 2022, qui avait été très appréciée du public,
Isabelle et Réjane léveront un peu plus le voile sur
leur talent lors de ce nouveau rendez-vous printanier.
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L’académie des arts s’expose
du 11 au 21 avril 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : www.ville-thiais.fr


Installée au cœur du centre-ville,
à proximité du théâtre municipal et de l’hôtel de ville,
l’académie des arts accueille
plus de 700 Thiaisiens ayant la fibre artistique.
Musique, danse, art dramatique, arts plastiques...
chacun y trouve des classes pour s’épanouir
en développant son talent aux côtés d’une équipe
passionnée avec qui sont proposés des rendez-vous
avec le public : lors des soirées “mardis surprises”
mais aussi à l’occasion de cette exposition.
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Ateliers d’Isabelle Rivagorda
du 9 au 19 mai 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : ccat94.fr  www.ville-thiais.fr


Enfants, adolescents, adultes... chacun a le plaisir de
s’adonner au dessin ou à la peinture
lors des ateliers dirigés par Isabelle Rivagorda
à l’Espace Municipal Grignon, sous l’égide du CCAT.
C’est d’ailleurs un loisir qui attire de plus en plus.
Lors de cette exposition, vous aurez le plaisir de
découvrir des créations conçues autour d’un thème
ou d’un artiste... et il est certain
que vous ne manquerez pas d’être surpris !
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60 ans de jumelage
du 27 au 29 mai 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : ccat94.fr  www.ville-thiais.fr


Au printemps dernier, une délégation thiaisienne
répondait à l’invitation de la Maire d’Einbeck,
Sabine Michalek, pour fêter les 60 ans du jumelage
entre les deux villes.
À cette occasion, le Maire de Thiais,
Richard Dell’Agnola, avait confié au CCAT
la conception d’une exposition retraçant
les dix dernières années d’échanges.
C’est cette exposition que vous découvrirez à Thiais.
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L’école Paul Éluard s’expose
du 23 mai au 9 juin 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : www.ville-thiais.fr


Les enfants ont l’esprit vif et créatif.
Chaque année, les élèves de l’école élémentaire
Paul Éluard mènent un projet pédagogique
qui vise à développer leur imagnination
en créant des œuvres de tous types
(dessins, peintures, maquettes, objets...)
qui sont exposées à l’hôtel de ville pour permettre aux
autres écoliers, et aux parents, de les découvrir.
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Ateliers du CCAT
du 13 au 16 juin 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : ccat94.fr  www.ville-thiais.fr


Tout au long de la saison, le Comité de Coordination
des Activités Thiaisiennes propose des activités
de loisirs dans ses ateliers de la rue Duperrey
et à l’Espace Municipal Grignon.
Art floral, couture, art plastique, vitrail, broderie de
Lunéville, encadrement, point compté, cartonnage...
des créations qui prennent ensuite place chez leur
créateur ou qui sont offertes.
Découvrez une sélection des nouvelles réalisations
à l’occasion de cette exposition.
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Salon régional d’art photo
du 26 juin au 31 août 2023
Hôtel de ville de Thiais  rue Maurepas
entrée gratuite
+ d’infos : focale50.fr  www.ville-thiais.fr

Photo : Daniel GASSER



Les artistes de Focale 50 vous proposent
de découvrir un ensemble de séries photographiques
sur un thème commun, le minimalisme,
une invitation à la simplicité, à aller vers l'essentiel...
Découvrez également les photos qui ont été primées
lors de différents concours. Car s’ils sont amateurs,
les photographes de Focale 50 ne manquent pas de
talent et remportent toujours un franc succès auprès
d’un public curieux comme d’experts en la matière.
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Théâtre municipal René Panhard
avenue de la République  Thiais
+ d’infos : www.ville-thiais.fr


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-etManufactures 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 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.
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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Théâtre municipal René Panhard
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Tarifs des spectacles
Billet à l’unité

 spectacle “tous publics” - plein tarif : 17,50 €
 spectacle “tous publics” - tarif réduit : 9,85 €
 spectacle “tous publics” - tarif titulaire carte jeunes : 8,55 €
 spectacle “juniors” - tarif adulte : 4,95 €
 spectacle “juniors” - tarif enfant : 2,70 €
 spectacle “juniors” - tarif carte jeunes : 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 carte jeunes : 46,60 €

Abonnement Passions (5 spectacles)
 spectacle “tous publics” - plein tarif : 69,50 €
 spectacle “tous publics” - tarif réduit : 38,25 €
 spectacle “tous publics” - tarif carte jeunes : 32,65 €
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Réserver ses places
À l’hôtel de ville de Thiais

Rendez-vous au service de la régie,
à l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas)
à partir du lundi 22 août 2022, 9h.
 du lundi au vendredi : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15
à l’exception du mardi matin (fermé)
En échange de votre réglement par chèque, en espèces
ou par carte bancaire, on vous remettra les billets
pour les spectacles que vous souhaitez réserver.

Par correspondance

Dès lundi 22 août 2022, retournez le bulletin de réservation
situé en pages 77 et 78 de cette plaquette après l’avoir daté et signé,
(à : Hôtel de ville - Passions 2022/2023 - BP141 - 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 envoyés à l’adresse postale que vous avez indiquée.
 Pour la billetterie, indiquez le nombre de places souhaitées.
 Pour les abonnements, merci de remplir une fiche par abonné
Attention : les spectacles juniors n’entrent pas dans le cadre
des abonnements : ils ne peuvent être réservés qu’à l’unité.

Sur le site internet billetterie.ville-thiais.fr

Dès lundi 22 août 2022, connectez-vous sur le site internet dédié
à la billetterie des spectacles de la saison culturelle de la ville de Thiais
sur lequel la réservation, simple et rapide, est payable par CB.
Vous pourrez même choisir vos places sur plan !
Vos recevrez vos billets par messagerie pour les imprimer vous-même.
Vous n’aurez plus qu’à les présenter à l’entrée de la salle avant le spectacle.
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Réserver ses places
Unité
Nombre
de place(s)

Abonnement
(1 place par
abonnement)

Date
Spectacle
du spectacle
25.09.2022

Les petites filles modèles

15.10.2022

Le ticket gagnant

16.10.2022

Kid manoir

19.11.2022

Rendez-vous de la guitare

20.11.2022

Miss Loulou : Katastrophes

03.12.2022

Puzzling

04.12.2022

L’esprit de Noël

07.01.2023

L’embarras du choix

14.01.2023

Marianne James

15.01.2023

13 rue du hasard

21.01.2023

Derrière le rideau

11.02.2023

Pour le meilleur et pour...

11.03.2023

Coupables

25.03.2023

Bas les masques

26.03.2023

Le livre de la jungle

15.04.2023

Les Caramels fous

16.04.2023

Jack et le haricot magique

13.05.2023

Rendez-vous à Capri

14.05.2023

Georges le dragon

03.06.2023

Laura Laune

11.06.2023

Le loup est revenu

Réserver ses places
Nom

Prénom

Adresse postale

Code postal

Ville

Téléphone

E-mail

Date de naissance

Date & signature

 Je souhaite réserver une ou plusieurs places à l’unité
 Je souhaite m’abonner à la saison 2022/2023
Passions + (10 spectacles)
 plein tarif
 tarif réduit
 tarif carte jeunes
Passions (5 spectacles)
 plein tarif
 tarif réduit
 tarif carte jeunes
Je bénéficie d’un tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) au titre de :
 famille nombreuse
 mineur
 personne à mobilité réduite  étudiant
 demandeur d’emploi
 carte jeunes
 membre association de Thiais  retraité

Ville de Thiais - Service des Affaires culturelles - BP.141 - 94321 Thiais cedex
 01 48 92 42 38  culturel@ville-thiais.fr  www.ville-thiais.fr  billetterie.ville-thiais.fr

2022 2023

passions

programme de la saison culturelle
de la ville de Thiais (F94)

