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« OSEZ OSER »
UNE NOUVELLE OFFRE DE FIDÉLISATION : LA LIBERTÉ SANS ENGAGEMENT !

Difficile de se projeter après les deux dernières saisons
que nous venons de vivre ! Alors pour cette saison
qui se veut encore prudente, pas d’abonnement mais une nouveauté :

— ÉDITO
LA SAISON CONTINUE

LES
CARTES
SAX
« OSEZ OSER » !
pour profiter
de tarifs avantageux,
selon vos envies et
à votre rythme !

LA CARTE SOLO : 15 €
Elle vous donne accès à tous
les spectacles « Paillettes » ou
« Strass » au tarif de 11 € la place

LA CARTE JEUNE : 10 €
Vous avez moins de 26 ans,
profitez de tous les spectacles
« Paillettes » ou « Strass »
au tarif de 8 € la place

LA CARTE DUO : 25 €
À deux c’est encore mieux !
LA CARTE FAMILLE : 10 €
Vous vous engagez à venir à deux Toute la famille profite du tarif
personnes et bénéficiez
de 5 € par personne et
d’un tarif à 10 € la place sur tous
par spectacle au lieu de 7 €,
les spectacles « Paillettes »
sur l’ensemble des spectacles
ou « Strass »
« En famille »

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin !
Suivez bien le guide, il nous reste encore un bout de route à faire
ensemble et vous ne serez pas déçus.
Si vous peinez dans la montée, ne vous inquiétez pas, nous vous avons
prévu plein de pauses festives et musicales à ne pas rater.
Il y en aura pour tous les goûts.
Pour vos enfants, l’étape « Pépites Sonores » saura les requinquer.
Envie de dépaysement, on vous attend à l’étape « Ultrazik » sous le
soleil et les effluves ultra-marines.
Si vous avez encore un peu de souffle, poussez jusqu’à la borne 25.06
pour fêter avec nous les 30 ans du Sax.
Ça y est, désormais vous avez atteint votre vitesse de croisière et les
Happy Parvis sont au bout du chemin.
Ultime étape musicale pour préparer l’été sous le ciel étoilé achérois.
On vous attend nombreux.
À bientôt
Yannick Parage
Directrice

L’ESPACE MUSICAL D’ACHÈRES
EST SUBVENTIONNÉ PAR :
• La Ville d’Achères • La Drac Ile-de-France • Le Conseil Régional
d’Ile-de-France • La Communauté Urbaine GPS&O • Le Conseil
Départemental des Yvelines • La SACEM • Le CNM.

LES AVANTAGES :
• Des tarifs avantageux, à votre rythme, selon vos envies
• Une carte nominative valable de date à date (prolongation de
la période de validité au prorata de la période d’inactivité liée
à la crise sanitaire)
• Des offres promotionnelles et une invitation sur une soirée
découverte proposée par le SAX au cours de la saison
• Pour les détenteurs de la Carte Duo, faites profiter vos amis
du tarif réduit.

Graphisme : Virginie SALVANEZ

— JANVIER

PRINCESSES LEYA + 7 WEEKS
VENDREDI 21 JANV - 20H30

10:10 CIE NYASH
MARDI 11 JANV - 20H30

DANSE – DÈS 6 ANS

Dans le cadre de la Biennale Sur quel pied danser ?

10:10, c’est l’heure de la récré ! La cour d’école devient alors pour
quelques minutes le territoire de tous les possibles. Trois danseurs
et un batteur se lancent dans un tourbillon de jeux rythmés et
chorégraphiés. Ils déploient une danse contemporaine exigeante,
percutante qui nous emporte dans cette joyeuse tranche d’enfance.
Un spectacle réjouissant qui remet en lumière la capacité des enfants
à inventer toutes sortes de jeux incroyables avec trois fois rien.
TARIF FAMILLE : 7€ / DURÉE : 48 MN

© Laura Gilli

SPECTACLE
EN FAMILLE

© Alice Piemme

7€

METAL – ROCK STONER
Grand amateur de pop acidulé et chemises interflora, Schoumsky a
un rêve : gagner l’Eurovision ! Mais dans son entourage, personne
ne veut l’aider à part Dedo, « Le prince des ténèbres ». Sauf que
celui-ci pose une condition : l’Eurovision oui ! Mais en faisant du
Heavy Metal !
Le résultat : un concert humoristique qui fracasse les clichés ! Une
battle musicale pour les amateurs ET les détracteurs de sons saturés !
Voici l’histoire du premier groupe de quasi Metal : Les Princesses
Leya !
7 Weeks a commencé à écrire des morceaux à l’époque de Myspace,
quand il était exotique de traiter de stoner tout groupe qui faisait du
rock américain un tant soit peu mélodique. Aujourd’hui, ils défendent
un nouvel album percutant, racé, de rock pur jus.

INTERZONE SERGE TEYSSOT-GAY ET
KHALED ALJARAMANI

TARIF PAILLETTES : 7 > 16€

SAMEDI 15 JANV - 20H30

SOIRÉE BLACK METAL

© Ear fish

SAMEDI 22 JANV - 20H30

De retour de leurs voyages respectifs à travers d’autres contrées
musicales, les musiciens Khaled AlJaramani (joueur d’oud syrien
cofondateur du groupe Bab Assalam) et Serge Teyssot-Gay (ancien
guitariste de Noir Désir), qui forment le duo Interzone, reviennent
avec un 4e album, Kan Ya Ma Kan.
S’offrant à leurs expériences nouvelles, ils délivrent une musique
électrique, acoustique et poétique, rêveuse, sereine et réconfortante !
Libre est la musique quand elle n’a pas de frontière.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16€

© DR

DUO GUITARE/ OUD
BLACK/DEATH METAL
Une soirée Black/Death Metal qui va envoyer du lourd !
Le SAX en collaboration avec Stay In The Pit, nouvelle association
aidant à promouvoir les groupes émergents dans le large spectre
de styles qu’offre le rock/metal/punk, vous propose une soirée avec
4 groupes qui vont venir secouer vos petites oreilles : Delfresher,
Demande à la Poussière, Virgil et Decline Of The I !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16€

LES YOUPI SESSIONS D’OLDELAF

CATCH IMPRO
DIMANCHE 30 JANV - 17H & SAMEDI 12 MARS - 20H30

© Arach’pictures

© Pascal Thiebaut

MARDI 25 JANV & MARDI 8 MARS - 20H30

CABARET CHANSON

THÉÂTRE D’IMPRO - HUMOUR

Comment Oldelaf, le célèbre chanteur de rock de Paris arrive
à remplir le SAX un mardi soir avec un spectacle dont on ne peut rien
dire, ou pas grand-chose ! Rien de plus simple, à chaque date son lot de
surprises : des artistes connus ou pas assez connus, des reprises ou des
chansons originales, de l’humour, de la folie, de l’émotion et des cascades.
Ce qui est sûr, c’est que ça se passe au SAX, et nulle part ailleurs !

Le Catch Impro c’est quoi ? C’est du théâtre, oui oui ! Mais improvisé !
La bande de catcheurs fous (en alternance Arnaud Joyet, Fabien
Strobel, Jennie-Anne Walker, Virginie Gritten, Simon Astier, Emmanuel
Urbanet, Arnaud Tsamère…) est de retour pour enflammer le ring !
Encadrées par un arbitre qui s’octroie tous les pouvoirs, les deux
équipes de deux catcheurs improvisateurs s’affronteront dans un
combat théâtral sans merci. Ambiance survoltée, énergie explosive, les
comédiens enveloppés de costumes improbables donneront tout, pour
des instants d’improvisations inoubliables !

TARIF PAILLETTES : 7 > 16€

TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

— FÉVRIER

DJAZIA SATOUR + 1ÈRE PARTIE

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
SUD-AMÉRICAINS – ENSEMBLE ALMAVIVA

SAMEDI 29 JANVIER - 20H30

SAMEDI 5 FÉV - 16H00
SPECTACLE
EN FAMILLE

© Christophe Dellière

© Christophe Dehousse

7€

VOIX D’ALGÉRIE
À mi-chemin entre tradition et modernité, Djazia Satour explore
dans une veine subtile et personnelle, l’héritage musical algérien. S’y
mêlent, avec une grande poésie, le chaâbi de l’Alger des années 50, les
rythmes ancestraux des bendirs, les mélodies raffinées du banjo, du
mandole et les basses et les claviers d’une pop-folk pétillante.
Elle chante avec passion, nous raconte la force de l’amour et la parole
de l’exil avec sa voix puissante et chaleureuse.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

SPECTACLE MUSICAL – DÈS 7 ANS
Bienvenue à Rio de Janeiro pour la grande parade des animaux sudaméricains ! Tous les ingrédients sont là : une superbe écriture de
Carl Norac qui réussit à parler aux petits comme aux grands, de
magnifiques interprètes, des compositions originales de Ezequiel
Spucches faisant référence aux musiques traditionnelles d’Amérique
du Sud tout en restant contemporain dans l’écriture et un clin d’œil
à Saint-Saëns. Un spectacle coloré, joyeux qui parle avec beaucoup
d’humour et de liberté du défi du « vivre ensemble ».
TARIF FAMILLE : 7€ / DURÉE : 1H

L’AUTRE DE MOI – CIE ACTA

ROUKIATA OUEDRAOGO
« JE DEMANDE LA ROUTE »

SAMEDI 12 FÉV - 11H00

SAMEDI 19 FÉV - 20H30

SPECTACLE
EN FAMILLE

© Fabienne Rappeneau

© Vladimir Kara

7€

VOIX, MOUVEMENT ET ARTS PLASTIQUES – DÈS 18 MOIS
La compagnie ACTA souhaite avec cette nouvelle création, créer un
pont qui facilite le passage des enfants de la crèche aux petites et
moyennes sections des classes maternelles. Cette démarche s’inscrit
dans la continuité des réflexions engagées par Laurent Dupont sur les
liens parents-enfants, autour du thème présence/absence.
L’AUTRE DE MOI, C’EST TOI, puise dans les berceuses – cette
relation intergénérationnelle privilégiée entre adultes (parents et
proches) et petits enfants ....

ONE WOMAN SHOW

« Dans ma classe, on était 180, minimum !
- Ah mon petit, qu’avez-vous fait de beau aujourd’hui à l’école ?
- On a fait l’appel ! »
Roukiata, princesse au rire éclatant, conte avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui la mène de son école
primaire en Afrique aux scènes parisiennes.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

TARIF FAMILLE : 7 € / DURÉE : 35 MIN

— MARS

JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?

EMILY LOIZEAU + LONNY

PAR LE CENTRE DE PSYCHOTHÉRAPIE DE POISSY

VENDREDI 11 MARS - 20H30

© DR

© Ludovic Carème

MARDI 15 & MERCREDI 16 FÉV - 20H30

THÉÂTRE & DANSE

Dans le cadre de Culture à l’Hôpital

Ils se croyaient sur un long fleuve tranquille…
Venez découvrir la nouvelle création du groupe patients-soignants
du Centre Clinique de Psychothérapie de Poissy, dirigée par la
chorégraphe Jocelyne Robert et la metteuse en scène Catherine
Azzola en collaboration avec le groupe musical Photøgraph.
GRATUIT

CHANSON
« Se pourrait-il qu’un jour la beauté nous rassemble, nous emporte si
haut qu’elle nous métamorphose ? »
Le nouvel album d’Emily Loizeau, Icare, convoque la beauté, avec des
mélodies qui nous prennent par la main. C’est une piqûre d’adrénaline,
un concentré d’existence pour nous rappeler à ce que nous sommes :
des êtres sensibles, passionnés, aimants.
Lonny distille un son folk et intimiste, des ballades mélancoliques à la
sincérité spontanée et à la pureté intemporelle. Ces chansons parlent
des amours qui s’étiolent, de sentiment d’abandon, des affres de la
solitude et des épreuves de la vie.
TARIF STRASS : 12 > 25€

EYO’NLÉ + INVITÉS

TIM DUP + MARTIN LUMINET

© Diane Sagnier

JEUDI 24 MARS - 20H30

© Pat G

VENDREDI 18 MARS - 20H30

CHANSON FRANÇAISE

CHANSON

Eyo’nlé, qui partage la scène des Ogres de Barback, sort le 18 mars
2022 son nouvel album, Une Valse à Cotonou, et ça se passe au SAX,
avec des invités surprises !
Venez découvrir leurs chansons françaises cuisinées à la sauce
béninoise : une « javanaise » enivrante, des rimes de Nougaro
chaloupées, une Barbara festive, une « Lili » de Perret aussi jolie
qu’émouvante ou encore leurs versions des Ogres et de la Rue
Ketanou…

La course folle de Tim Dup, son 3e album, promet de faire danser
les beaux jours ! L’album est un concentré de gourmandises. On y
retrouve une plume accomplie, des textes ciselés qui nous racontent
l’intensité de la vie et la beauté de l’éphémère.

SDM + BEKAR + JAASPER

TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

Martin Luminet a mis longtemps à s’autoriser le droit d’être en colère.
L’éducation, certainement. Violence sensible et lucidité couperet
surgissent de son spoken word. Il assume pleinement sa face sombre.
Cru parfois, cash souvent, percutant toujours.

TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

SOIRÉE ÉLECTRONIQUE – COLLECTIF
ECSTATIC PLAYGROUND

SAMEDI 19 MARS - 20H30

© Sébastien Dolidon

© RVZ

SAMEDI 26 MARS - 21H > 00H

RAP
C’est du lourd qui vient au SAX pour cette soirée Rap ! SDM, Bekar,
Jaasper, 3 artistes aux personnalités bien trempées !
Après une apparition très remarquée sur le titre Bonne journée,
extrait de l’album Ultra de Booba, SDM a dévoilé son premier album
en avril dernier, en imposant un style puissant et sans fioritures, qui
sert à merveille un flow déchaîné.
Aujourd’hui âgé de 23 ans, Bekar a étiqueté son nom à côté de celui
de son compatriote Gradur, mais dans un style bien différent. Ses
influences ? Laylow, PLK, Oboy, Leto…
La barbe fournie, le bonnet vissé au sommet du crâne et une dose
d’humour bien barrée, Jaasper mélange musique électronique et rap.
C’est dingo et ça va bouger !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

ELECTRO
Ecstatic Playground invite Dombrance
Dombrance réussit la prouesse de faire danser les foules grâce
à Giscard, Fillon ou Raffarin et répète leurs noms en boucle pour
créer des hymnes technos aussi loufoques qu’hypnotiques. On passe
d’un registre à l’autre, de la farce au sublime, sans jamais cesser
de se trémousser. Les artistes du Collectif Ecstatic Playground
complèteront le programme de cette soirée placée sous le signe des
musiques électroniques.
GRATUIT

7€

7€

SPECTACLE
EN FAMILLE

SPECTACLE
EN FAMILLE

TARIF FAMILLE : 7 €

TARIF FAMILLE : 7 €

7€

SPECTACLE
EN FAMILLE

TARIF FAMILLE : 7 €

TARIF STORY-BOAT : 10 €
RÉSERVATION AUPRÈS DU STORY-BOAT : LAURENT.CRUEL@GMAIL.COM

7€

TARIF FAMILLE : 7 €

SPECTACLE
EN FAMILLE

7€

SPECTACLE
EN FAMILLE

TARIF FAMILLE : 7 €

7€

TARIF FAMILLE : 7 €

SPECTACLE
EN FAMILLE

— AVRIL
ÉMERGENCES JAZZ

© Timothée Raymond

VENDREDI 22 AVRIL - 20H30

JAZZ

GRATUIT

SARAH MCCOY + 1ÈRE PARTIE
SAMEDI 23 AVRIL - 20H30

© Anoush

GRATUIT // RÉSERVATION AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE : 01 30 65 10 65

Prenez date avec la relève du jazz en Ile-de-France. En première
partie de soirée, venez découvrir 3 formations issues de la scène jazz
émergente et sélectionnées pour participer au « Ferté Jazz Émergence
78 ». Le gagnant sera sélectionné lors de ce tremplin et bénéficiera
d’un accompagnement personnalisé du SAX et du Ferté jazz festival.
Suivra sur scène pour cette soirée d’exploration jazz, l’incroyable
Guillaume Perret, sculpteur de son au saxophone électrifié. En duo
pour ce concert exceptionnel, l’auteur de la B.O. de l’épopée de
l’astronaute Thomas Pesquet 16 levers de soleil va ouvrir de manière
magistrale ce week-end jazz au SAX.

BLUES / SOUL
Attention phénomène ! En quelques années seulement, Sarah
McCoy, formée à l’école des piano-bars de la Nouvelle-Orléans, s’est
retrouvée à remplir des salles de concert en France et en Europe. Tout
d’abord, il y a la voix de Sarah qui touche en plein cœur mais aussi cet
équilibre parfait entre la beauté mélodique du piano, la sensualité des
arrangements intimistes et la poésie des paroles qui nous fait passer
du rire aux larmes. « En fermant les yeux, on pourrait entendre Nina
Simone, Billie Holiday et Amy Winehouse » !
Et ce n’est pas moi qui le dit, c’est FIP !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16€
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EDITO
Ultrazik, une oreille sur le monde des Outre-mer
Quel plaisir ! Après deux années sans festival, Ultrazik fait
son retour !
Ultrazik, c’est quoi ? C’est un festival musical des Outremer avec une oreille sur le monde qui l’entoure. Il fait
la part belle aux musiques traditionnelles et musiques
d’aujourd’hui. Il nous invite au plaisir de la découverte et
nous rappelle la vitalité des musiques des Outre-mer.

#4

Cette 4e édition fera une escale sur le continent sudaméricain avec la reine de la cumbia La Yegros et les
Waykiki Boys. Davy Sicard et Oriane Lacaille (La Réunion),
Misié Sadik (Guadeloupe) et Saina Manotte (Guyane) nous
feront danser au son du zouk dancehall, Pan Arc-en-ciel et
Kaducia Steel Band représenteront Trinidad et Tobago et le
Bal Konsèr Déchaîné animera un bal Quadrille.
Ultrazik, c’est aussi des moments partagés entre les
associations, les artistes et la population par le biais
d’ateliers de danse, de ukulélé, de steel drum ou encore
d’ateliers culinaires.
Chaque soir de concert, venez vous imprégner des saveurs
parfumées des mets et boissons concoctés par nos
associations partenaires.

LA YEGROS + WAYKIKI BOYS

BAL QUADRILLE
AVEC LE BAL KONSÈR DÉCHAÎNÉ

Vendredi 13 mai - 20h30

© Zingaro

© Guilhem Canal

Dimanche 15 mai - 15h > Conférence – 17h > Bal

CUMBIA
BAL + CONFÉRENCE

Reine incontestée de la cumbia, La Yegros est sûrement l’artiste la plus
magnétique du continent sud-américain ! Sa musique est un savant
mélange de mélodies traditionnelles et sonorités résolument actuelles,
agrémentée d’une gouaille si particulière et d’un charisme hors pair !
La Yegros, c’est la promesse de concerts dévastateurs, qui sont autant
de défis à ceux qui ne dansent pas. La chanteuse dégrippe les corps
les plus rouillés, en irradiant son énergie comme si elle crachait des
boules de feu avec une joie communicative. Ce sont les Waykiki Boys
et leur cumbia péruvienne tropicale qui ouvriront la soirée, ils ne
demandent qu’une chose, la présence des pompiers parce qu’ils vont
mettre le feu !

La première partie de soirée sera dédiée à la diffusion du documentaire
Chantal Loïal et la Créolisation, en présence de Isabelle Calabre,
journaliste et spécialiste en danse. Chantal Loïal et la compagnie
Difé Kako sont allées à la rencontre des Antilles françaises et de la
Guyane pour mener un travail de recherche portant sur les origines
de la danse quadrille pour finalement s’en emparer à leur manière.
À l’issue du documentaire, la compagnie Difé Kako mettra en
pratique ses apprentissages et transmettra ses savoirs auprès du
public. Entre danses traditionnelles et danses urbaines (hip hop,
kizumba, ou voguing), elle invitera le public à l’occasion du Bal
Konsèr Déchaîné, à suivre ses pas, aux rythmes des danses biguines,
mazurkas, cha cha cha, accompagnée par un orchestre d’influences
afro-antillaises.

TARIF PAILLETTES : 7 > 16€

DAVY SICARD + ORIANE LACAILLE
Samedi 14 mai - 20h30

GRATUIT

MISIÉ SADIK + SAINA MANOTTE

© L. Valigny

Vendredi 20 mai - 20h30

Cette belle soirée Sega / Maloya invite deux artistes qui mêlent à leur
musique, leurs origines et leurs cultures.
Reconnu comme une figure de la world music sur la scène internationale,
Davy Sicard est un chanteur extraordinaire, charismatique et habité.
Avec sa voix qui s’étire, infiniment soyeuse, il développe une musicalité
à tomber par terre, tel un bonbon qui fond sous la langue.
Accompagnée de ses musiciens, Oriane Lacaille incarne le métissage
musical entre La Réunion et la France. À sa voix claire, douce et
puissante à la fois, s’ajoute un groove implacable aux percussions et
au ukulélé !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16€

© DR

MALOYA

ZOUK DANCE-HALL
Misié Sadik, apprécié pour ses textes conscients et réalistes est
aujourd’hui l’artiste qui représente et qui a le plus d’impact auprès
de la jeunesse guadeloupéenne. Sa musique, entre zouk dancehall
et rap délivre des messages sincères inspirés de la vie quotidienne.
Il présentera au SAX son dernier album An Silans salué par la critique
et encensé par le public.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16€

— JUIN

LE STEEL BAND À L’HONNEUR !
Samedi 21 mai - 20h30

30 ANS DU SAX !

© Virginie Salvanez

© Pascal Chmielnicki

SAMEDI 25 JUIN

STEEL DRUM
Fierté des Iles de Trinidad-et-Tobago, le steel drum met à l’honneur
une forme musicale des Caraïbes.
Retrouvez réunis sur scène, les steel bands Pan Arc-en-ciel (Achères)
et Kaducia (Conflans-Sainte-Honorine) dirigés par Alain Rouaud.
Laissez-vous surprendre par cet instrument hors du commun et leur
répertoire original allant de la musique traditionnelle de Trinidad-etTobago (soca, calypso) aux musiques actuelles (AC/DC, Bob Marley,
Tito Puente) en passant par la musique classique…

SURPRISE
Pour le moment, on ne vous en dira pas plus, mais réservez votre
samedi et venez fêter avec nous les 30 ans du SAX !
GRATUIT

GRATUIT

LES HAPPY PARVIS

© Bg Image

8, 9 ET 10 JUILLET - 18H30

CONCERTS
Dans une ambiance estivale, Le SAX transforme son parvis en salle
de concert à ciel ouvert !
Au programme, 3 soirées musicales conviviales et décontractées
pour écouter les musiques d’ici et d’ailleurs, boire un verre ou encore
déguster des mets concoctés par les Associations Achéroises.
Une belle manière de se retrouver en musique !
GRATUIT

— PUBLICS SCOLAIRES
10:10 – CIE NYASH
Danse – dès 6 ans
MARDI 11 JANVIER – 14H30
LA JEUNE FILLE SANS MAINS – CIE DU LOUP-ANGE
Opéra conte d’après les Frères Grimm – dès 7 ans
MARDI 18 JANVIER – 10H ET 14H30
MERCREDI 19 JANVIER – 10H
LE CARNAVAL DES ANIMAUX SUD-AMÉRICAINS –
ENSEMBLE ALMAVIVA
Spectacle musical – dès 7 ans
JEUDI 3 FÉVRIER – 14H30
VENDREDI 4 FÉVRIER – 10H ET 14H30

LA PRINCESSE QUI RÊVAIT D’ÊTRE UNE PETITE FILLE –
ELISE RESLINGER
Conte musical pop – dès 4 ans
LUNDI 11 AVRIL – 10H
VICTOR ET LE UKULÉLÉ – KANDID
Conte musical – dès 6 ans
MARDI 12 AVRIL –14H30
À l’Espace Culturel Paul Gauguin – Chanteloup-les-Vignes
TAMAO – MON GRAND L’OMBRE
Ciné-spectacle aquatique – dès 4 ans
VENDREDI 15 AVRIL – 10H ET 14H30

L’AUTRE DE MOI – CIE ACTA
Voix, mouvements & arts plastiques – dès 18 mois
JEUDI 10 ET VENDREDI 11 FÉVRIER – 9H30 ET 10H30
DANS LE CADRE DU FESTIVAL
LES PÉPITES SONORES #9
NARCISSE – CIE ARCAL
Opéra – dès 11 ans
MARDI 29 MARS – 10H ET 14H30
CHARIVARI – NICOLAS DEUTSCH & LOLA ELIAKIM
Spectacle musical – dès 5 ans
MARDI 29 ET JEUDI 31 MARS – 10H ET 14H
À l’Espace Julien-Green – Andrésy
CROQUE TA BISCOTTE – BOUSKIDOU
Concert – dès 3 ans
MARDI 5 AVRIL – 10H
À FOND ! – BOUSKIDOU
Concert – dès 4 ans
MARDI 5 AVRIL – 14H30
TOUTE PETITE SUITE – CIE VOIX LIBRES
Solo pour voix et percussion dédié aux petits et grands – dès 3 mois
JEUDI 7 AVRIL – 10H30 ET 14H30
À la Maison des Insectes – Carrières-sous-Poissy
CODA – CIE E.V.E.R.
Poème symphonique 2.1 – dès 12 ans
VENDREDI 8 AVRIL – 10H30 ET 14H30

— ACTION CULTURELLE
Résidences / Ateliers / Rencontres
Le SAX défend depuis toujours l’idée qu’en plus de voir et de
découvrir des artistes sur scène, il est aussi précieux de rentrer au
cœur de la création artistique. Tout au long de l’année, enseignants,
élèves, structures jeunesse, maisons de quartier et plus largement
le public peuvent vivre des rencontres privilégiées avec des artistes.
De janvier à juin, de multiples actions sont au programme au SAX
ou hors-les-murs : résidences, répétitions publiques, ateliers parents/
enfants, projets PACTE (Projet Artistique et Culturel en Territoire
Éducatif), projet de Fabrique à chanson avec les artistes de la saison.
Pour suivre toutes ces actions, consultez notre site
> www.lesax-acheres78.fr
Et pour créer des projets ensemble, n’hésitez pas à contacter Aurélie
Macadoux : aurelie.macadoux@lesax-acheres78.fr

— INFORMATIONS PRATIQUES

— LES STUDIOS
Les studios du SAX sont équipés et adaptés pour accompagner au
mieux les besoins des musiciens, amateurs et professionnels.
En plus de la répétition et de l’enregistrement, le SAX propose : un
accompagnement personnalisé aux groupes des studios par le biais de
formations à la carte, de masterclasses, de temps d’information et de
prévention sur les risques auditifs.
De la répétition à la scène, il n’y a qu’un pas avec les Jam Sessions, les
Local Heroes ou encore les Djembé Sessions.
Restez attentifs et surveillez notre site internet, vous pourrez y
retrouver les dates des prochains événements, ateliers ou formations.
www.lesax-acheres78.fr
HORAIRES D’OUVERTURE À LA RÉPÉTITION
(en fonctionnement normal)
DU LUNDI AU VENDREDI :
18h à minuit
Sous conditions du lundi au vendredi de 10h à 18h, contactez nos
régisseurs : studios@lesax-acheres78.fr
TARIFS DES RÉPÉTITIONS
— Forfait pour les musiciens individuels
30 h : 100 € 			
10 h : 40 €
1 h :5 €

— Forfait pour les groupes
30 h : 180 €
3 h : 25 €
1 h : 10 €

Pour accéder aux Studios du SAX et à leurs tarifs avantageux, vous devrez
acquérir la « Carte Musicien » valable de date à date (prolongation de
la période de validité au prorata de la période d’inactivité liée à la crise
sanitaire) : 15 € / 10 € (pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minimas sociaux et - de 26 ans)
AVANTAGE : cette carte vous donnera accès aux spectacles du SAX
aux tarifs « Carte Solo » ou « Carte Jeune »
TARIFS DES ENREGISTREMENTS
Nous consulter pour un devis sur mesure au 01 39 11 86 33 ou par
mail à studio@lesax-acheres78.fr
CONTACTS ET RÉSERVATIONS
Pour réserver et/ou pour plus de renseignements, merci de joindre les
régisseurs-animateurs sur les horaires d’ouverture des studios
Par téléphone : 01 39 11 86 33
Par mail : studios@lesax-acheres78.fr

n° de siret 537 859 373 00012 – naf 9001-Z – Déclarations
d’activités : R-2020-004237, R-2020-004385, R-2020-004387
2 rue des Champs - 78260 Achères
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet :
www.lesax-acheres78.fr
Tél : 01 39 11 86 21
Courriel : reservation@lesax-acheres78.fr
VENIR AU SAX
•Par le RER : RER A direction Cergy-le-Haut, descendre à Achères
Ville, 15 min à pied ou bus direction centre ville (place du marché).
• Par le Bus : lignes A1, 4 et 5
• Par la route :
De Paris / Versailles : A13 / D153 / A14 sortie Villennes / Poissy
centre, dans Poissy prendre la direction Technoparc puis Achères
centre.
De Paris / Cergy : A15 / RN184 sortie Conflans-Sainte-Honorine,
prendre la direction Conflans, sortie 030. Direction Poissy puis
Achères centre.
BON À SAVOIR
La billetterie ouvre 30 minutes avant la représentation. Les horaires
indiqués correspondent au début du spectacle.Tous les spectacles sont
non-fumeurs et le placement sera assis et/ou debout.
ACCESSIBILITÉ
En raison d’un accès non adapté aux personnes en situation de
handicap, nous vous remercions de prévenir impérativement la
billetterie (01 39 11 86 21 ou reservation@lesax-acheres78.fr),
pour organiser au mieux votre accueil dans la salle.
BAR ET RESTAURATION
Les soirs de concert, le Collectif Ecstatic Playground vous accueille
au bar du SAX, avec une sélection de bières locales et autres boissons
alcoolisées et non alcoolisées.
Une restauration légère peut également vous être proposée. Elle sera
à consommer exclusivement dans l’espace bar.
CONDITIONS D’ACCÈS
Un Pass Sanitaire valide vous sera demandé pour accéder au SAX.
Le port du masque est obligatoire au SAX, en salle et lors de vos
déplacements.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition.
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte
sanitaire.

— OÙ ACHETER VOS BILLETS
Privilégier la billetterie en ligne du SAX !
Vous pouvez acheter vos places et vos cartes de chez vous et sans frais
supplémentaire via notre site internet :

billetterie.lesax-acheres78.fr
Sur place
Le SAX, 2 rue des Champs 78260 Achères
— EN SEMAINE :
mardi 16h - 18h / mercredi 14h - 18h / vendredi 15h - 18h
— LE WEEK-END (uniquement lors des spectacles professionnels) :
de 15h à 18h
— 30 MINUTES AVANT LA REPRÉSENTATION (si ce n’est pas
complet).
Par téléphone
01 39 11 86 21
Les réservations effectuées par téléphone seront à régler à distance
par carte bancaire.
Par courrier ou e-mail
reservation@lesax-acheres78.fr
Le règlement doit parvenir au plus tard 7 jours après la réservation.
Passé ce délai, les places seront annulées automatiquement.
Chèque à l’ordre du Trésor Public.

— Y’A DU NOUVEAU
EN BILLETTERIE !
UNE GRILLE DE TARIFS SIMPLIFIÉE !
Finies les catégories A, B, C…, G ! On a fait le tri, transformé le tarif
enfant en un tarif jeune -15 ans et mis en place le tarif groupe. Dites
bienvenue aux tarifs « Paillettes », « Strass » et « Famille » !
« PAILLETTES »
Tarif Plein : 16 €
Tarif Réduit : 12 €
Tarif Jeune : 7 €
Tarif Groupe : 10 €

« STRASS »
Tarif Plein : 25 €
Tarif Réduit : 20 €
Tarif Jeune : 12 €
Tarif Groupe : 17 €

« FAMILLE »
Sur les spectacles
« En famille »
Tarif unique : 7€

Le Tarif Réduit s’applique aux demandeurs d’emploi, étudiants, + 65 ans,
- 26 ans, personnes en situation de handicap, familles nombreuses, intermittents,
détenteurs carte d’invalidité, amis des détenteurs de la Carte Duo
Le Tarif Jeune s’applique aux personnes de moins de 15 ans
Le Tarif Groupe : copains, collègues, asso, collectivités…, contactez-nous
pour bénéficier du tarif groupe (à partir de 8 personnes)
> reservation@lesax-acheres78.fr
Enfant de moins de 6 ans : entrée gratuite (hors événements « En famille »)
sur présentation d’un justificatif. Merci de prévenir par mail
> reservation@lesax-acheres78.fr

Mais aussi
Réseaux Fnac, See Tickets (avec frais de location)

Retrouvez l’intégralité de la programmation
de janvier à juin, ainsi que les dates à venir sur :

www.lesax-acheres78.fr
Vous êtes connectés ? Nous aussi !
sax.acheres

lesax_acheres

LES CARTES « OSEZ OSER »
UNE NOUVELLE OFFRE DE FIDÉLISATION : LA LIBERTÉ SANS ENGAGEMENT !

« OSEZ OSER » découvrez les nouvelles Cartes du SAX
et profitez de tarifs super avantageux pendant 1 an !
Toutes les infos page 2.

POUR LES JEUNES !
Pour financer vos places de spectacles au SAX, vous pouvez utiliser
soit :
Le Pass + (voir conditions sur le site www.passplus.fr)
Le Pass Culture (voir conditions sur le site www.pass.culture.fr)

PROGRAMME

— JANVIER
MARDI 11 – 20H30

10:10 – Cie Nyash DANSE – DÈS 6 ANS
SAMEDI 15 - 20H30

Interzone – Serge Teyssot-Gay & Khaled AlJaramani DUO GUITARE-OUD
VENDREDI 21 – 20H30

Princesses Leya + 7 Weeks METAL
SAMEDI 22 – 20H30

Soirée Black Metal BLACK/DEATH METAL
MARDI 25 – 20H30

Les Youpi Sessions d’Oldelaf

CABARET CHANSON

SAMEDI 29 – 20H30

Djazia Satour + 1ère partie VOIX D’ALGÉRIE
DIMANCHE 30 – 17H

Catch Impro THÉÂTRE D’IMPRO & HUMOUR

— FÉVRIER
SAMEDI 05 – 16H

Le Carnaval des animaux sud-américains SPECTACLE MUSICAL – DÈS 7 ANS
SAMEDI 12 – 11H

L’Autre de moi – Cie Acta VOIX, MOUVEMENT & ARTS PLASTIQUES – DÈS 18 MOIS
MARDI 15 ET MERCREDI 16 – 20H30

Jusqu’où iront-ils ? par le Centre de Psychothérapie de Poissy THÉÂTRE & DANSE
SAMEDI 19 – 20H30

Roukiata Ouedraogo « Je demande la route » ONE WOMAN SHOW

— MARS
MARDI 08 – 20H30

Les Youpi Sessions d’Oldelaf CABARET CHANSON
VENDREDI 11 – 20H30

Emily Loizeau + Lonny CHANSON
SAMEDI 12 – 20H30

Catch Impro THÉÂTRE D’IMPRO & HUMOUR
Eyo’nlé + invités CHANSON FRANÇAISE
SAMEDI 19 – 20H30

SDM + Bekar + Jaasper

RAP

JEUDI 24 – 20H30

Tim Dup + Martin Luminet CHANSON
SAMEDI 26 – 21H-00H

Soirée électronique – Collectif Ecstatic Playground ELECTRO

— AVRIL
LES PÉPITES SONORES #9
FESTIVAL MUSICAL POUR ENFANT – DU 29 MARS AU 16 AVRIL
VENDREDI 22 – 20H30

Émergences Jazz JAZZ
SAMEDI 23 – 20H30

Sarah McCoy + 1ère partie BLUES / SOUL

— MAI
ULTRAZIK #4
FESTIVAL DES MUSIQUES D’OUTRE-MER – DU 13 AU 22 MAI

— JUIN
SAMEDI 25

Les 30 ans du SAX ! SURPRISE

— JUILLET
VENDREDI 9, SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 - 18H30

Les Happy Parvis CONCERTS

www.lesax-acheres78.fr

VENDREDI 18 – 20H30

