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Édito
Madame, Monsieur, 
 
La programmation de la Ville d’Etampes attire de plus en plus de spectateurs et fait 
parler d’elle dans toute la France jusqu’en Avignon. Notre pari de proposer aux 
habitants d’Etampes des spectacles populaires tout en restant didactiques, est gagné 
au‐delà de nos espérances.   
Malgré tous les vents contraires, nous restons présents, plus que jamais, pour vous 
servir.  
Car pour paraphraser un grand homme politique, si ce n’est pour la Culture, pour 
quoi nous battrions‐nous ?  
Cette sixième saison commencera à l’Espace Jean‐Carmet dans l’humour et se 
terminera en juin dans la grâce avec Brigitte Fossey, dans la Collégiale Notre‐Dame 
dont nous fêtons toujours le Millénaire.  
Que cette nouvelle année culturelle commence et nous apporte la joie de vivre.  

Franck Marlin 
Maire d’Étampes ‐ Député honoraire de l’Essonne 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Une nouvelle et riche saison culturelle s’ouvre pour notre ville : théâtre, conférences, 
concerts… vont animer vos week‐ends et faire vivre notre patrimoine.  
C’est grâce à votre fidèle présence que nous pouvons donner à Etampes un 
rayonnement digne de cette cité royale. 
Nous avons à cœur de vous offrir une programmation aussi diverse que qualitative, 
du rire à l’émotion en passant par la découverte de nouveaux univers. 
En cette période d’incertitudes que nous traversons au quotidien, nous souhaitons 
ouvrir pour vous une petite fenêtre de beauté et d’évasion.  
C’est tout le sens de ce nouveau programme, en vous remerciant encore pour le 
soutien que vous nous apportez depuis six ans. 
A tous, une très belle saison 2023 ! 

Marie‐Claude Girardeau 
Élue à la Culture et au Patrimoine 

 
 

La seule vertu de la pandémie a été peut‐être de nous faire prendre conscience de la 
nécessité vitale (au sens le plus strict du terme) de préserver notre richesse culturelle, 
qui seule permet l’épanouissement individuel et l’échange véritable sans lequel 
aucune société digne de ce nom ne peut exister. Que la nouvelle saison théâtrale 
d’Étampes puisse, comme les précédentes, contribuer fortement à cette œuvre de 
salubrité publique !   

Clément Wingler 
Directeur général des Services
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Les Grands Solistes  
(Théâtre en partenariat avec la Ville)  

21, rue Saint-Antoine - 91150 Étampes 

L’ Espace Jean-Carmet 

1, avenue des Noyers-Patins - 91150 Étampes
Collégiale  

Notre-Dame-du-Fort 

24, rue du Cloître Notre Dame 

91150 Étampes

V
SPECTACLE  

PROGRAMMÉ 

PAR LA VILLE
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VEN 6 - SAM 7 
JANVIER 

20 H 30 
DIM 8 JANVIER 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solisites 
 
Paroles, musique, interprétation 
et jeu  
Loula Daoud

LOULA DAOUD      

Elle est seule en scène, simplement ornée de son piano et sa voix.  
Influencée par Michel Legrand, Barbara et Camille. Loula Daoud - 

Layla Maalouf de son vrai nom - naît dans l’Essonne, dans une famille 
d’artistes franco-libanais, arrivés en France pendant la guerre civile, son 
éducation musicale devient éclectique - variété française, musique arabe, 
moyen-orientale et classique. Bien qu'elle commence à occuper les 
scènes parisiennes, nous l'avons découverte aux scènes ouvertes des 
Grands Solistes .  ■

SAM 14 JANVIER 
20 H 30 

Espace 
Jean-Carmet 
 
Ecriture  
Alain Chapuis  
 
Jeu 
Marie-Blanche et Alain Chapuis 
 
Mise en scène 
Véronique Barrault 

PARLEZ-MOI DE MOI     

Après Camille et Simon fêtent leur divorce, Marie Blanche et Alain 
Chapuis - l'hilarant Tavernier de Kaamelot - vous offrent leur nouvelle 

comédie pleine d’auto-dérision. Benjamin, comédien, sort du spectacle 
de son meilleur ami Yann, une pièce qu'il a détestée. Doit-il être 
hypocrite ? Il décide d'être sincère... et c’est le drame. Un combat de 
coqs arbitré par Mathilde, agent artistique de Benjamin et Yann. ■

VEN 20 - SAM 21 
JANVIER 

20 H 30 
DIM 22 JANVIER 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Ecriture  
Rémo Gary  
(Co-auteur d'Anne Sylvestre)  
 
Jeu 
Valérie Guillon-Brun 
 
Mise en scène 
Eric Girard 

L’IMPOSTEUSE      

On est ce que les autres font de nous mais l’important est ce qu’on 
en fait. Il est question de femmes, depuis les preneuses de la Bastille, 

en passant par les résistantes de la seconde guerre mondiale, les 
tisseuses et fileuses des soieries de la Croix Rousse de Lyon, combats 
intimement liés à ceux des ouvriers Canuts et des cheminots. ■

VEN 27 - SAM 28 
JANVIER 

20 H 30 
DIM 29 JANVIER 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Ecriture  
Henri-Frédéric Blanc   
 
Jeu 
Thierry B. Audibert LE LIVRE DE JOBI     

L’œuvre la plus magistrale d'Henri-Frédéric Blanc : le pape de 
l’overlittérature ! - Jobi habite Marseille avec sa femme, son fils et ses 

deux filles dont il entend bien assurer l'avenir, mais son patron décide de lui 
gâcher la vie pour le tester. Une œuvre à double fond qui cache sous le 
grotesque de la satire une ardente quête spirituelle. Venez faire connaissance 
avec l’écriture d’Henri-Frédéric Blanc, vous en sortirez grandis. ■

V
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DIM 29 JANVIER 
19 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Distribution  
Selon les jours   

SCÈNE OUVERTE    

Le rendez-vous culturel déjà culte, de la Ville d’Etampes !  
Que ce soit chanté, dansé, récité, proclamé, réclamé, slamé ou 

clamé : c’est à vous de jouer ! Nous avons eu le plaisir de mettre en 
lumière des artistes de proximité d’un incroyable talent ! Réservez dès 
maintenant pour l’une des dates de la saison. ■

SAM 4 FÉVRIER 
20 H 30 

Espace  
Jean-Carmet 
 
Ecriture 
Frédéric Bui Dui Minh,  
Cyril Gourbet et  
Aymeric de Nadaillac  
 
Jeu 
Cyril Benoit, Aymeric de Nadaillac, 
Leïla Guigue, Régis Lionci,  
Loïc Tréhin 
 
Mise en scène 
Aymeric de Nadaillac 

LES AVENTURIERS DE LA CITÉ Z   

A travers 16 personnages et 26 décors différents, cette comédie 
trépidante - parodie de Indiana Jones vous fera voyager aux quatre 

coins du monde. Une scénographie époustouflante mêlée à un humour 
omniprésent. ■

VEN 10 - SAM 11 
FÉVRIER 

20 H 30 
DIM 12 FÉVRIER 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Distribution, écriture et jeu 
Alain Tardits 

3 SÉANCES, 3 HOMMES, 1 CONTEUR    

Alain Tardits est un boxeur et un conteur. Il tient son auditoire comme 
sur un ring dont on sortirait tous gagnants. « Comme un cheval fou » 

ou comment un homme a ridiculisé les Américains et les Russes en pleine 
guerre froide, « Altitude mon amour » ou comment un homme est tombé 
amoureux des sommets en tentant de les vaincre et « Le stratège du RIF » 
ou comment un homme a montré la voie de la décolonisation. ■

SAM 18 FÉVRIER 
19 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Distribution  
Selon les jours   

SCÈNE OUVERTE    

Le rendez-vous culturel déjà culte, de la Ville d’Etampes !  
Que ce soit chanté, dansé, récité, proclamé, réclamé, slamé ou 

clamé : c’est à vous de jouer ! Nous avons eu le plaisir de mettre en 
lumière des artistes de proximité d’un incroyable talent ! Réservez dès 
maintenant pour l’une des dates de la saison. ■

V
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SAM 11 MARS 
20 H 30 

Espace  
Jean-Carmet 
 
Ecriture 
Julien Gobin    
 
Jeu 
Julien Gobin et Benjamin Baffie 
 
Mise en scène 
Eric Delcourt  

VEN 17 - SAM 18 
MARS 

20 H 30 
DIM 19 MARS 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Ecriture 
Xavier Martel  
 
Jeu 
Xavier Martel  
 
Musique  
Christophe Martel  
 
Mise en scène 
Delphine Cogniard 

HISTOIRES D'ARMOR 

Laissez-vous embarquer par les Histoires d'Armor et mettez le cap sur 
les pays Celtes ; Christophe et Xavier Martel, musicien et conteur, 

vous plongent dans ces contrées mystérieuses, peuplées de 
personnages parfois inquiétants, parfois drôles mais toujours fascinants ! 
Un moment suspendu entre terre et mer, entre brume et lumière, entre 
rêve et frisson. ■

VEN 24 - SAM 25 
MARS 

20 H 30 
DIM 26 MARS 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Ecriture 
Agnès Marietta  
 
Jeu 
Coco Felgeirolles 
 
Mise en scène 
Heidi-Éva Clavier 

EN ATTENTE DE CONNEXION 

U  ne femme nous accueille. Elle est calme, drôle, légère, mais elle  
a d’ores et déjà commencé sa métamorphose. Car à tout âge, et 

peut-être particulièrement au sien, il faut se battre pour encore devenir 
soi. ■

DIM 26 MARS 
19 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Distribution  
Selon les jours   

SCÈNE OUVERTE    

Le rendez-vous culturel déjà culte, de la Ville d’Etampes !  
Que ce soit chanté, dansé, récité, proclamé, réclamé, slamé ou 

clamé : c’est à vous de jouer ! Nous avons eu le plaisir de mettre en 
lumière des artistes de proximité d’un incroyable talent ! Réservez dès 
maintenant pour l’une des dates de la saison. ■

FINALEMENT JE VAIS BIEN    

Karl-Etienne Gaufrin subissant au quotidien des névroses 
obsessionnelles consulte un psychiatre renommé, Jean-Emmanuel 

Vertoughuowenein. Mais Gaufrin s'aperçoit que son médecin est lui aussi 
très sérieusement atteint de troubles obsessionnels. Comment s'en sortir 
quand son médecin est un miroir de ses propres tourments ? Bienvenue 
dans une comédie inattendue, névrosée et décalée où chacun se refile 
allégrement ses angoisses ! ■

V



1110

VEN 31 MARS 
SAM 1ER AVRIL 

20 H 30 
DIM 2 AVRIL 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Ecriture 
Daniel Soulier  
 
Jeu 
Annette Benedetti et  
Jean-Marc Galéra 

APRÈS L’AMOUR  

Le dialogue est précis, parfois impitoyable ; il s’en dégage une poésie 
toute crue, toute sèche, et pourtant pleine d’humanité. Elle, Jeanne, 

l’épouse acariâtre, malheureuse de nature, a passé sa vie à tout 
économiser, même les sentiments. Lui, Henri, l’époux docile, taiseux par 
manque de mots, encaisse les reproches par habitude du compromis. 
Une comédie d'un réalisme féroce. ■

VEN 7 - SAM 8 
AVRIL 

20 H 30 
DIM 9 AVRIL 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Ecriture et jeu 
Thomas Deffarge  
 
Mise en scène 
Alain Chapuis

LA FABULEUSE HISTOIRE  
DE MONSIEUR BATICHON 

E  douard Batichon, jeune agrégé et auteur de deux thèses sur l'Histoire 
médiévale, se retrouve professeur remplaçant dans un collège en 

zone sensible. Au programme le Moyen Âge : les croisades, la religion, 
la vie quotidienne. Va-t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération ? 
Le pari est risqué. À grand renfort d’anecdotes étonnantes et véridiques, 
de musique, de poésie, de peinture, et surtout d'humour, Monsieur 
Batichon va véritablement envoûter son auditoire ! ■

SAM 15 AVRIL 
20 H 30

Espace  
Jean-Carmet 
 
Ecriture 
Ben Jonson 
Adaptation libre 
Carine Montag 
Jeu 
Frédéric Roger, François Bérard 
ou Richard Delestre, Emmanuel 
Guillon, Arnaud Bruyère ou 
Philippe Manesse, Isabelle 
Laffitte, Patrick Courtois  
ou Rémi Goutalier, Carine Montag 
Mise en scène 
Carine Montag 

VOLPONE  

Volpone, riche vénitien, épaulé de son brillant serviteur Mosca, feint 
d'être mourant pour exploiter la cupidité de ses faux amis, Corbaccio, 

Corvino et Voltore. Mais... qui rira bien, rira le dernier.  ■

SAM 22 AVRIL 
19 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Distribution  
Selon les jours   

SCÈNE OUVERTE    

Le rendez-vous culturel déjà culte, de la Ville d’Etampes !  
Que ce soit chanté, dansé, récité, proclamé, réclamé, slamé ou 

clamé : c’est à vous de jouer ! Nous avons eu le plaisir de mettre en 
lumière des artistes de proximité d’un incroyable talent ! Réservez dès 
maintenant pour l’une des dates de la saison. ■

V
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VEN 12 - SAM 13 
MAI 

20 H 30 
DIM 14 MAI 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Ecriture 
Bernard-Marie Koltès  
d'après William Shakespeare  
 
Jeu 
Jeff Esperansa, Michel Baladi, 
Helena Dubiel Lorenzen et 
Messaline Paillet 
 
Mise en scène 
Helena Dubiel Lorenzen 

LE JOUR DES MEURTRES  
DANS L’HISTOIRE D’HAMLET  

U ne adaptation de Hamlet de Shakespeare par Koltès! Dans ce huis 
clos familiale, l’étau inextricable se serre autour du quatuor Claudius, 

Gertrude, Ophélie et Hamlet jusqu’à l’étouffement final. Il est passionnant 
de voir cet épisode de la nuit des meurtres avec le regard de Koltès qui 
sait l'art de détecter le mensonge dans la vérité elle-même. ■

VEN 19 MAI 
20 H 30 

Collégiale  
Notre-Dame-du-Fort 
 
Adaptation du texte biblique  
Serge Sarkissian  
 
Jeu 
Catherine Salviat (Sociétaire 
Honoraire de la Comédie-
Française), Bernard Lanneau et 
Philippe Etesse 
 
Voix off  
Michael Lonsdale 

JOB OU L’ERRANCE DU JUSTE  

L e héros Job symbolise l’humanité de tous les temps. Il n’essaie pas 
de résoudre le problème permanent du mal, ni d’apporter une 

explication à l’énigme de la souffrance injuste. Job fait face tour à tour 
à la colère de sa femme, à l’incompréhension de ses amis et finit par 
affronter la mort. Mais il ne se résigne pas à abdiquer, fragile et 
désemparé, il continue à faire face à l’adversité. ■

SAM 27 MAI 
20 H 30 

Espace 
Jean-Carmet 
 
Ecriture John Steinbeck   

Jeu Thierry Bilisko  

Danse Carole Bordes 

Musique Ericnemo 

Voix narrative Xavier lacouture  

Mise en scène 
Jean-Christophe Pagès   

Vidéo Florent Tixier

DES SOURIS ET DES HOMMES  

Grand classique de la littérature américaine. Californie, milieu des 
années trente, George et Lennie, mènent une vie d’errance. Ils n’ont 

qu’un rêve : posséder leur propre ferme, y élever des lapins et être libres. 
Ce roman nous offre le sentiment étrange d’une nostalgie rêvée, 
l’interprétation de Thierry Bilisko, les airs de blues joués sur scène par 
un guitariste et ondulés par une danseuse, nous plongent avec délice 
dans cette chaleur dramatique. ■

Ce spectacle est un hommage à Michael Lonsdale.

Dans le cadre du Millénaire de 
la Collégiale Notre-Dame du 
Fort en partenariat avec le 
Secteur Pastoral d’Etampe

SAM 3 JUIN 
20 H 30 

Collégiale  
Notre-Dame-du-Fort 
 
Ecriture  
Divers auteurs   
 
Jeu 
Brigitte Fossey  
 
Musique (Violoncelle) 
Pierre Denizet 
 
Mise en espace 
Serge Sarkissian 

LA PASSION DU VERBE  

U ne invitation au voyage intérieur. Brigitte Fossey nous livre Hugo, 
Baudelaire, Péguy, Claudel, Verlaine, Prévert, et d’autres encore… Un 

moment hors du temps à ne pas manquer. Brigitte Fossey a été 
découverte à l’âge de cinq ans dans le film « Les Jeux Interdits » de René 
Clément, avant de tourner avec des réalisateurs aussi prestigieux que 
François Truffaut, Robert Altman (aux côtés de Paul Newman) ou Claude 
Lelouch. Elle continue incessamment à nous transmettre cette joie de 
vivre qui la caractérise en toutes circonstances. ■

Dans le cadre du Millénaire de 
la Collégiale Notre-Dame du 
Fort en partenariat avec le 
Secteur Pastoral d’Etampe

V

V
V



14

VEN 9 - SAM 10 
JUIN 

20 H 30 
DIM 11 JUIN 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Ecriture 
Romain Bouteille  
 
Jeu 
Benjamin Nakach  
 
Mise en scène 
Franck Fillard    

ON ACHÈTE BIEN  
LES VEAUX   

Cette création, où la joie côtoie le 
dépit et la noirceur flirte avec la 

lumière, le doute s’insinue constamment à l’esprit et nous rappelle qu’au 
théâtre, tout ce que nous voyons n’est pas réel et tout ce qui doit être 
compris n’est pas visible. » Benjamin Nakach. Le défi est de monter 
l'extraordinaire seul en scène de Romain Bouteille, son œuvre majeure : 
« On achète bien les veaux ». ■

VEN 16 - SAM 17 
JUIN 

20 H 30 
DIM 18 JUIN 

17 H 

Théâtre 
Les Grands Solistes 
 
Textes 
Rimé  
 
Musique 
Xavier Saïk  

CICATRICES CRÉATRICES   

Deux mots forts et sans équivoque que l’on pourrait utiliser pour 
présenter l’univers artistique de Rimé, rappeur/slameur à la plume 

mélancoliquement engagée. 
Une poésie sombre teintée d’engagements humains, sociaux, politiques, 
de sujets sensibles, de vécus personnels et de tourments entêtants. 
Des paroles et un discours, portés et soutenus sur scène, par Xavier 
Saïki, talentueux guitariste aux 6 cordes rock, blues, jazz et brutes, 
harmonisées dans groove envoûtant. 
Un duo original et atypique, accordant médiator et stylo, pour une fusion 
musicale créative et sincère. ■

15

Une programmation culturelle de la Ville d'Étampes 

Pôle des Affaires Culturelles, du Patrimoine,  

des Archives et du Jumelage

Une équipe à votre écoute :  

Clément Wingler ‐ Directeur Général de Services  

(clement.wingler@mairie‐etampes.fr) 

Saïda Churchill ‐ Chargée de la Programmation Culturelle 

(saida.churchill@mairie‐etampes.fr) 

Caroline Lambert‐Mercier ‐ Directrice adjointe du Pôle Culture,  

Archives et Patrimoine  

(caroline.lambert‐mercier@mairie‐etampes.fr) 

Nadine Poulard ‐ Assistante 

(nadine.poulard@mairie‐etampes.fr) 

Pour plus d’informations : 

www.mairie-etampes.fr  

> Agenda ou > Guides 

Renseignements  

et réservations au  

01 69 92 68 70  

06 73 37 90 58
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Dans le cadre  
de la Saison Culturelle  
de la Ville d'Étampes

         

Les Grands Solistes 
Théâtre en partenariat avec la Ville d'Étampes 
21, rue Saint-Antoine - 91150 Étampes 

L’Espace Jean-Carmet 
1, av. des Noyers-Patins - 91150 Étampes 

Collégiale Notre-Dame-du-Fort 
24, rue du Cloître Notre Dame - 91150 Étampes 
 
Réservations au 01 69 92 68 70 - 06 73 37 90 58 




