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I BENOÎT BATTISTELLI, CONSEILLER MUNICIPAL CHARGÉ DU TAD I

enoît Battistelli, conseiller
municipal en charge du
théâtre Alexandre-Dumas

a présenté la nouvelle saison théâ-
trale, les 6 et 7 juin derniers, en com-
pagnie de Benoît Dissaux, directeur
artistique, et de Sophie Bauer, di-
rectrice déléguée.

Il revient, pour Le Journal de
Saint-Germain, sur les grandes
orientations de l’établissement et
sur l’événement marquant du mois
de mai prochain : le 100e anniver-
saire de la mort de Claude Debussy.

Le Journal de Saint-Germain. -
Cette saison, l’accent est mis sur les
partenariats.

Benoît Battistelli. - Le théâtre est
le navire amiral de notre politique
culturelle, et nous essayons d’y faire
jouer les synergies. Il s’ouvre de
plus en plus sur la ville, tissant des
événements transversaux avec l’en-
semble des acteurs privés et publics

B
qui font la vie de la cité.

À titre d’exemple, nous avons tra-
vaillé avec La CLEF sur une copro-
grammation du spectacle-concert
L’homme d’habitude.

Avec les écoles de danse de la
ville et du territoire, le CRD et La
CLEF, nous avons bâti la 3e édition
des Rencontres Chorégraphiques.

Et avec l’université libre, nous or-
ganisons des conférences autour de
certains spectacles.

THÉÂTRES DE SARTROUVILLE
ET DU VÉSINET

Nous réservons aux adhérents la
possibilité de découvrir, à tarif très
préférentiel, deux spectacles iné-
dits. Au mois de novembre, La 7e

fonction du langage, nouvelle créa-
tion de Sylvain Maurice, directeur
du Théâtre de Sartrouville, qui
adapte ce roman de Laurent Binet;
et, en avril 2018, la nouvelle créa-
tion de l’École dramatique de Lon-

> I LE PRIX DES CLUBS DE LECTURE I

À l’heure où l’on peut commencer à songer à nos lectures de va-
cances, pourquoi ne pas choisir le premier roman de Stéphane Joli-
bert, “Dedans ce sont des loups”, qui vient d’être récompensé du 14e

Prix des clubs de lecture ?
Après une discussion autour de son livre, en compagnie d’Arnaud

Pericard, l’auteur (au centre) a reçu son prix, décerné par les clubs de
lecture de la Ville et soutenu par la librairie Gibert Joseph, jeudi 15
juin, à la médiathèque, et a notamment été félicité par Christine Adam,
conseillère municipale chargée de la culture et Marc Fontana, direc-
teur des médiathèques.

Également lauréat pour cet ouvrage des prix des Bibliothèques et mé-
diathèques de Grand Cognac, du Livre pourpre, du Goéland Masqué, et
du Premier Roman de la maison de la culture de Cesson, Stéphane Joli-
bert a sorti, au mois de mars, son deuxième roman intitulé “Déclic”.

du 22 juin au 15 juillet 2017

EXEMPLE :
VOTRE RANGEMENT
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> I 100 ARTISTES AU MARCHÉ DE L’ART I

Samedi 3 juin, la place du Marché-Neuf a accueilli la 10e édition du
Marché de l’Art. Organisé par l’association d’artistes et d’amateurs
d’art Atelier Pièce Unique, ce rendez-vous a été l’occasion de présen-
ter 100 artistes professionnels, peintres, sculpteurs, graveurs, aquarel-
listes et photographes.

> I SOGLAAM
AU THÉÂTRE ALEXANDRE-DUMAS I

Dancehall, new style, ragga street, hip-hop, caribbean fit… Les
adultes et les enfants du Centre des arts chorégraphiques urbains by
Soglaam (rue de Témara, au Bel-Air) se sont réunis samedi 10 juin
sur la scène du théâtre Alexandre-Dumas pour leur traditionnel spec-
tacle de fin d’année. 

“Le théâtre est le navire amiral
de notre politique culturelle”

dres, la LAMDA, au Théâtre du Vé-
sinet.

Le JSG. -Les adhésions sont aussi
au cœur de ce programme.

B.B. - La saison dernière, la part
du public “jeunes” a représenté 35%
du total des entrées. C’est une très
belle progression qui nous encou-
rage dans le renouvellement et la
création de nouvelles adhésions.

Nous reconduisons d’ailleurs le
“Parcours danse”, qui propose les
sept spectacles de la saison à un
tarif préférentiel de 210 € pour les
adultes et 100 € pour les moins de
26 ans, ainsi que l’accès à des répé-
titions, des rencontres avec les ar-
tistes, des ateliers.

Et nous avons créé l’adhésion
“Voyage en terres lointaines”, com-
prenant 5 spectacles, et fixé à 80 €
pour les adultes, et 40 € pour les
moins de 26 ans.

UN CONCERT EXCEPTIONNEL
À 30 EUROS

Le JSG. - 2018 marquera le 100e

anniversaire de la mort du compo-
siteur saint-germanois Claude De-
bussy. Un événement que le théâtre
ne manquera pas !

B.B. - Pour cette célébration, nous
avons programmé, le 2 mai, le pres-
tigieux Orchestre des Champs-Ély-
sées qui interprétera trois œuvres
symphoniques : Prélude à l’après-
midi d’un faune, Nocturnes, et La
Mer.

Afin de rendre ce concert acces-
sible au plus grand nombre, un tarif
unique de 30 € a été décidé. C’est
un réel effort consenti par la Ville.

Ce concert sera l’un des mo-
ments-clé au niveau des célébra-
tions nationales, et nous sommes
en discussion pour qu’il puisse être
retransmis en direct, soit sur Fran-
ce Musique, soit sur Radio Clas-
sique !

www.tad-saintgermainenlaye.fr
ou www.saintgermainenlaye.fr

(onglet “Théâtre”). �

Benoît Battistelli, conseiller municipal en charge du théâtre,
salue la mémoire d’Emmanuel Lamy aux côtés de Benoît Dissaux,
directeur artistique, et de Sophie Bauer, directrice déléguée.

La brochure de la saison 2017/2018 est disponible au théâtre Alexandre-
Dumas (Jardin des arts) et à l’accueil des principaux bâtiments municipaux.
Pour vous inscrire, remplissez un formulaire joint à la brochure ou rendez-
vous sur www.tad-saintgermainenlaye.fr ou sur www.saintgermainenlaye.fr
(onglet “Théâtre”).
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