
Saison 
culturelle 
2022-2023

infos et
 réservations
TARIFS 
Réduit : 5 € pour les mineurs, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux 
Plein : 10 €

RÉSERVATIONS :  
www.ville-epinay-sur-orge.fr

CONTACT :  
01 69 10 25 60

SPECTACLES EN SALLE DES 
FÊTES GEORGES POMPIDOU  
65 Grande Rue, 91360 Épinay-sur-Orge

programmation
30 SEPTEMBRE 

2022 - 20H30
Les 3 Mousquetaires
Décal’Comédies

25 NOVEMBRE 
2022 - 20H30

Une vie de pianiste
Agnès Boury et Paul Staïcu

20 JANVIER 2023
20H30

L’alchimiste
Suzy Ben Prod

31 MARS 2023 
20H30

Le pouvoir des filles
Mojgan’Arts Compagny



Les 3 Mousquetaires, c’est une 
formidable histoire d’amitié et 
de solidarité. Seuls, ils peuvent 
faire beaucoup mais ensemble, 
ils peuvent tout. Ainsi va naître 
leur cri de ralliement : « un pour 
tous, tous pour un ». 

Dans « Les 3 Mousquetaires », quatre comédiens inter-
prètent avec humour des personnages sortis de livres 
d’histoire. Deux camps s’opposent l’un à l’autre et se 
livrent combat : Richelieu et Milady d’un côté, qui utilisent 
la ruse, la menace, la séduction, le calcul, les pièges, et de 
l’autre côté, les mousquetaires qui ripostent avec dérision, 
spontanéité, audace, esprit et intuition. Pris à partie entre 
ces deux clans, se retrouvent la Reine de France et le Duc 
de Buckingham, marionnettes du pouvoir, partagés entre 
passion et devoir, qui jouent leur avenir sur l'issue du 
conflit. Spectacle à partir de 10 ans.

30 SEPTEMBRE 
2022 - 20H30

Les 3 Mousquetaires
Décal’Comédies

Une petite fille se rendant à l'école voit 
soudainement sa vie bouleversée par l'arri-
vée de monstres d'ombres fondant sur sa 
ville. Comment va-t-elle transgresser les 
nouveaux interdits, reconquérir sa liberté 
au point d'incarner la plus grande peur de 
ses oppresseurs.

À travers la question centrale de l'accès 
aux savoirs et aux apprentissages, Le 
Pouvoir des Filles offre un regard poétique 
sur la conquête de la liberté. 

Mêlant danse d'inspiration traditionnelle et 
écriture contemporaine, théâtre d'objets, 
vidéos, musique originale, cette création 
est une mise en lumière de la voix bridée 
des filles et des femmes en devenir.
Spectacle à partir de 12 ans.

25 NOVEMBRE 
2022 - 20H30

Une vie de pianiste
Agnès Boury et Paul Staïcu

31 MARS 2023 
20H30

Le pouvoir des filles
Mojgan’Arts Compagny

Il y a 30 ans, le mur de Berlin s’écroule, l’Europe de l’Est bouillonne et Paul 
s’enfuit de sa Roumanie natale. Pianiste virtuose, il navigue dans ce tumulte 
tragi-comique et part jouer son destin à l’Ouest. Après 16 ans de succès 
dans DUEL Opus 1 et 2 (plus de 1300 représentations dans 38 pays), Paul 
Staïcu revient avec son spectacle solo, autobiographie pleine d'humour et 
de virtuosité qu'il nous invite à découvrir.
 
Un univers drôle et émouvant, un pianiste virtuose, mais aussi une leçon 
d’histoire avant la chute du bloc de l’Est. Un moment magique qui vous 
laissera sous le charme. Spectacle à partir de 12 ans.

20 JANVIER 2023
20H30

L’alchimiste
Suzy Ben Prod

À la suite d'un rêve lui révélant l'existence d'un trésor 
caché, Santiago, jeune berger andalou, décide d'entre-
prendre un voyage. Ce périple le conduit d'Andalousie 
jusqu'au pied des pyramides, en passant par Tanger et le 
désert du Sahara. Ce voyage initiatique le mènera à la 
rencontre de l’Alchimiste. Celui-ci lui apprendra à écouter 
son cœur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à 
aller au bout de son rêve.

« Quand on veut une chose, tout l’Univers conspire à nous 
permettre de réaliser notre rêve. »
Spectacle à partir de 12 ans.


