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QUAND FIDÉLITÉ RIME AVEC LIBERTÉ !

POUR PROFITER DE TARIFS AVANTAGEUX, SELON VOS ENVIES ET 
À VOTRE RYTHME ! À CHACUN SA FORMULE :

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, 
si nécessaire)
• Des offres promotionnelles et
une invitation à choisir parmi les 3 soirées estampillées  
• Pour les détenteurs de la Carte Duo, faites profiter
vos amis du tarif réduit

LES CARTES SAX « OSEZ OSER » !

15 €

10 €

10 €

25 €

Elle vous donne accès à tous les 
spectacles « Paillettes » ou « Strass »
au tarif de 11€ la place.

À deux c’est encore mieux !
Vous vous engagez à venir à deux 
personnes et bénéficiez d’un tarif
à 10€ la place sur tous les spectacles 
« Paillettes » ou « Strass »

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

Toute la famille profite du tarif de 5€ 
par personne et par spectacle au lieu
de 7€, sur l’ensemble des spectacles 
« En famille »

TITRE

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.
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Pari gagné pour la saison 2021-2022 car c’était un 
sacré challenge, après cette traversée chaotique, de 
se lancer dans « l’ascension de l’Everest, face Nord 
et en tongs ».

Mais nous avons atteint le sommet sans encombre, 
avec de belles étapes, des refuges chaleureux et l’envie 
de poursuivre l’aventure avec vous.

Alors pour cette nouvelle saison 2022-2023, suivez 
bien nos pas, ne perdez pas la cadence, c’est juste une 
histoire de rythme à trouver...
Rejoignez-nous nombreux, le 10 septembre 2022 
pour l’ouverture de saison et on vous guidera !

C’est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux, 
alors à très vite !

Yannick Parage
Directrice



THÉÂTRE MUSICAL - HUMOUR

Les artistes de la compagnie La Ruse orchestreront ce début de 
soirée  ! Suivez bien leurs pas, ils vous guideront de surprises en 
surprises, jusqu’au spectacle d’ouverture de saison La Claque, de 
Fred Radix et ses acolytes. Une pièce à la fois drôle, musicale et 
interactive !
GRATUIT SUR RÉSERVATION

OUVERTURE DE SAISON
LA CLAQUE - FRED RADIX

SAM.10 SEPT - 19H30
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THÉÂTRE D’IMPRO - HUMOUR

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 €

CATCH IMPRO

SAM.24 SEPT - 20H30
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 — SEPTEMBRE

ROCK

Véritable phénomène, Trust est entré dans l’histoire du rock 
français à tout jamais avec le morceau Antisocial devenu le 
symbole d’une jeunesse qui refuse les magouilles politiques. 
À l’occasion de leur tournée « Akoustik Tour », nos rockers légendaires 
proposeront une version unplugged de leurs morceaux dans une 
ambiance chaleureuse et intimiste. 
TARIF UNIQUE L’ESTIVAL : 30 €

 L’OFFRE « OSEZ OSER » N’EST PAS ACCESSIBLE POUR CE CONCERT

TRUST + PIERRE GUÉNARD

SAM.01 OCT - 20H30
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Dans le cadre du festival L’Estival
Coréalisation Le SAX et L’Estival

 — OCTOBRE

POISSY – LE PECQ – ACHÈRES – HOUILLES – MONTESSON

AVEC LA PARTICIPATION DU THÉÂTRE DE POISSY, DU SAX D’ACHÈRES ET DU QUAI 3 DU PECQ

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 
DANS LES RÉSEAUX HABITUELS / FNAC

Le

 IG IGiiT T   ZAZ  ZAZ   NON HADDOCK  NON HADDOCK 
 GARANCE  GARANCE   HOSHI  HOSHI   LA DÉRYVES  LA DÉRYVES 

 JULES + B.A. BA DE LA CHANSON  JULES + B.A. BA DE LA CHANSON 
 PETITE GUEULE  PETITE GUEULE   YANNICK NOAH  YANNICK NOAH 

 LA FAMILLE LEBLANC  LA FAMILLE LEBLANC   SERENA FISSEAU  SERENA FISSEAU 
 ÉMILE & IMAGES  ÉMILE & IMAGES   RODÉO JOE  RODÉO JOE 

 PIERRE GUÉNARD  PIERRE GUÉNARD  MAGENTAMAGENTA  ROVSKI  ROVSKI 
 TRUST TRUST  SABINE DRABOWITCH  SABINE DRABOWITCH 
 VANILLE  VANILLE  SAGE COMME SINGESAGE COMME SINGE

 JUSTINE JÉRÉMIE  JUSTINE JÉRÉMIE   SÉBASTIEN LACOMBE  SÉBASTIEN LACOMBE 
 KING MELROSE  KING MELROSE   PAULINE CROZE  PAULINE CROZE  ROSEMARIE  ROSEMARIE 

 MAÏA BAROUH  MAÏA BAROUH   JULIETTE ARMANET  JULIETTE ARMANET 
 ZAPATA  ZAPATA   PANDORE  PANDORE   ANTONIUS  ANTONIUS 

 VÉRONIQUE SANSON  VÉRONIQUE SANSON  ……

POISSY – LE PECQ – ACHÈRES – HOUILLES – MONTESSON

AVEC LA PARTICIPATION DU THÉÂTRE DE POISSY, DU SAX D’ACHÈRES ET DU QUAI 3 DU PECQ

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 
DANS LES RÉSEAUX HABITUELS / FNAC

Le

17 septembre 
au 8 octobre 

2022

17 septembre 17 septembre 
au 8 octobre au 8 octobre au 8 octobre 

20222022202220222022202220222022

LESTIVAL 2022_100x105mm_LE SAX.indd   1LESTIVAL 2022_100x105mm_LE SAX.indd   1 22/06/2022   17:2922/06/2022   17:29



RAÏ

Les Héritières portées par quatre immenses chanteuses : Souad 
Asla, Samira Brahmia, Cheikha Hadjla et Nawel Ben Kraïem, 
célèbrent la très grande chanteuse algérienne Cheikha Remitti. 
Insoumise, femme libre et défenseuse du droit des femmes, Cheikha 
Remitti a révolutionné la musique algérienne.
Elle était la mère du raï, la « racine » comme elle aimait à le dire. 
Elle chantait la sexualité, le désir, le corps de la femme, la liberté… 
Un hommage haut en couleur !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

LES HÉRITIÈRES « HOMMAGE
À CHEIKHA REMITTI »

SAM.15 OCT - 20H30
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Dans le cadre
du festival L’Estival

Dans le cadre du festival
Villes des Musiques du Monde

CHANSON FRANCOPHONE

Les Vitrines Découvertes s’adressent à un large public mais également 
aux professionnels comme les directeurs de salle et de festival, qui 
peuvent découvrir de nouveaux talents.
Du folk à la chanson, en passant par le jazz, le rock, la musique urbaine 
ou le swing…, les Vitrines Découvertes proposent un programme riche.
Une sélection de 6 artistes pour votre plus grand plaisir : Justine 
Jérémie, Pandore, Maïa Barouh, La Famille Leblanc, Rosemarie, 
Sandor. 
GRATUIT SUR RÉSERVATION

VITRINES DÉCOUVERTES FRANÇAISES
ET INTERNATIONALES DE L’ESTIVAL

VEN.07 OCT - 20H30
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CABARET CHANSON

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 !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

RAP

3 artistes talentueux pour une scène 100% rap français !
Kemmler, est un artiste sincère qui se livre dans ses textes sur sa 
vie et ses histoires gorgées d’amour, de peur, de frustrations et de 
couleurs. Chaque phrase est millimétrée et touche en plein cœur. 
Kaky, c’est la maîtrise du son et des sons, c’est une musique totalement 
unique par ses ambiances, aux frontières du rap et de la chanson.

Skia, c’est un rap frontal qui ne passe pas par quatre chemins, qui 
raconte une vie faite de revanches et de détermination sans faille.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

LES YOUPI SESSIONS D’OLDELAF

MAR.08 NOV - 20H30

KEMMLER + SKIA + KAKY

VEN.21 OCT - 20H30
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 — NOVEMBRE



H-BURNS & THE STRANGER QUARTET 
« HOMMAGE À LEONARD COHEN » + 
1ÈRE PARTIE

JEU.10 NOV - 20H30
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FOLK - POP

Ça fait longtemps que les chansons de Leonard Cohen accompagnent 
le rocker français H-BURNS et constituent pour lui un patrimoine 
à chérir, à transmettre. Pour mener à bien sa mission, H-BURNS a 
monté une distribution cinq étoiles. Forcément avec son fidèle acolyte 
Antoine Pinet, et pour les chœurs et les cordes, il a formé le Stranger 
Quartet avec les musiciennes accomplies  : Pauline Denize, Mélie 
Fraisse, Anne Gouverneur et Ysé Sauvage.
Ensemble, ils défendent sur scène un hommage poignant à Leonard 
Cohen, conçu comme une célébration enjouée et transgénérationnelle. 
Même les puristes seront sous le charme.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

BLUES - SOUL

Originaire de la Louisiane, Robert Finley, ce bluesman de 67 ans est 
l’un des artistes majeurs d’Easy Eye Sound, label de Dan Auerbach 
(The Black Keys). Avec son 3e album Sharecropper’s Son, il confirme 
être une des voix soul et blues majeures de ce début de millénaire ! 

Avec sa voix de velours, son énergie communicative et ses vibrations 
positives, Tanika Charles, pétillante canadienne, fait revivre l’âge d’or 
de la soul avec une bonne dose de modernité, entre la classic soul 
typique des labels Stax et Motown des années 1960 et la nu soul 
héritée des années 1990. 
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

MALOYA - GWO KA

Héros reconnu de son île, Danyèl Waro est une figure emblématique 
de La Réunion, dont les engagements politiques se retrouvent avant 
tout dans sa musique. Fidèle à la tradition acoustique du maloya, le 
blues de la Réunion, ce musicien et poète sait faire chanter le créole 
avec une émotion sans pareille. « Pour moi, le maloya c’est d’abord 
le mot », précise-t-il, « Je cherche la cadence, l’image, le rythme dans 
le mot ». 
Biloute ouvrira la soirée avec sa voix grave et limpide. Il nous fera 
voyager au son du tambour Ka et de ses textes évoquant sa terre 
natale, la Guadeloupe.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

ROBERT FINLEY + TANIKA CHARLES

DIM.20 NOV - 17H00

DANYÈL WARO + BILOUTE

SAM.26 NOV - 20H30
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Dans le cadre du festival
Blues sur Seine

Dans le cadre du festival 
Mois Kreyol



RÉCIT - THÉÂTRE – DÈS 12 ANS – 1H15

Dans cette Leçon de Français, Pépito Matéo nous convie à partager 
son goût pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus. 
Prétexte à toutes les excentricités, cette pseudo-conférence en forme 
de leçon de choses est aussi un témoignage sensible sur l’humanité et 
ses différences, sur les cultures et les a priori. À travers cette traque 
du français, qui nous promène d’une piste de ski à un lieu de rétention 
administrative, ce facétieux conteur n’a de cesse de colorier le monde 
qui nous entoure de sa douce folie langagière et de sa poésie singulière.
TARIF FAMILLE : 7 €

LA LEÇON DE FRANÇAIS
PÉPITO MATÉO

DIM.27 NOV - 17H00

©
 L

oe
w

en
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

MUSIQUE DES BALKANS

TRAM des Balkans, c’est un voyage musical empreint de bonne 
humeur, porté par trois voix sincères, magnétiques et servies par une 
rythmique volcanique. Imprégnés par la musique klezmer et les airs 
traditionnels d’Europe de l’Est, ils ouvrent des horizons imaginaires 
où les traditions se mélangent pour ne faire qu’une, créant de 
nouveaux ponts dans une Europe rêvée, globale et sans frontières, de 
la Méditerranée à l’Asie centrale.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

TRAM DES BALKANS + 1ÈRE PARTIE

SAM.03 DEC - 20H30

 — DÉCEMBRE

SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €
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CHANSON

Valeur sûre de la scène française, La Maison Tellier sort 
son 7e album Atlas, aux sonorités folk-rock et aux influences 
multiples tant littéraires que musicales. Pour rendre sur scène 
l’ampleur et l’intensité de celui-ci, le quintet normand a choisi 
de faire appel à ce qui les a toujours caractérisés : la sincérité, 
l’élégance, la joie de faire ce qu’ils aiment par-dessus tout. 
Le duo Rovski est un combiné de complémentarités. Sonia imagine, 
écrit, compose, Olive joue de tout, compose, arrange, réinvente, 
restructure. Sillonnant les paysages entre Camille, CocoRosie et Oxmo 
Puccino, elles partent à la recherche de nouvelles terres à découvrir, 
à explorer et à fleurir. 
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

LA MAISON TELLIER « ATLAS » + ROVSKI

SAM.10 DEC - 20H30
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SPECTACLE MUSICAL – DÈS 5 ANS – 50 MN

Une gazelle blessée croise en plein désert la route d’une caravane et 
peu à peu, adopte son pas lent. Une nouvelle harmonie et une douce 
complicité se créent entre gazelle, hommes et chameaux. Jusqu’au 
jour où, à l’approche des premières habitations, le bel animal redevient 
gibier. Le temps serait-il venu de se séparer ?
Une jolie histoire interprétée par Julie Martigny et les musiciens 
du quintette à vent ArteCombo, qui parle de différence, d’amour, de 
passion, de la difficulté d’aimer et de choisir sa vie. Des thèmes qui 
parlent au cœur de chacun. Alors… En route !
TARIF FAMILLE : 7 €

CARAVANE GAZELLE - QUINTETTE ARTECOMBO

MER.14 DEC - 15H00
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SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €



SPECTACLE BURLESQUE MUSICAL – POSSIBLE DÈS 8 ANS 

La Cie Zygomatic tire la sonnette d’alarme et (r)éveille notre 
conscience écologique, en s’attaquant avec férocité et drôlerie 
à  la question de l’urgence climatique. Interprété avec un humour 
scientifiquement absurde, le spectacle aborde les sujets brûlants en 
défiant les lois de la gravité. Dérèglements scéniques, chorégraphies 
du second degré, acrobaties et chansons… le rire est utilisé ici comme 
une arme de réflexion massive. Humour grinçant certes, mais peut être 
une soupape de décompression vers des lendemains qui chantent !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

SOUL 

Ce dernier concert avant les fêtes de fin d’année est comme un cadeau 
avant l’heure. Reconnue comme une diva du jazz et de la soul au 
style bien personnel, China Moses, accompagnée de ses 9 musiciens à 
l’énergie folle, propose un cocktail pétillant rythmé de soul et de R&B, 
avec une bonne pincée de pop-rock.
Incomparable timbre, intense présence scénique, c’est la promesse 
d’une soirée agréable passée à apprécier ce petit bijou.
TARIF STRASS : 12 > 25 €

CLIMAX - CIE ZYGOMATIC

VEN.16 DEC - 20H30

CHINA MOSES

MAR.20 DEC - 20H30
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OLDELAF & ARNAUD JOYET
« TRAQUEURS DE NAZIS »

MAR.10 JAN - 20H30

HUMOUR MUSICAL

En 1993, Oldelaf et Arnaud Joyet, aujourd’hui vedettes reconnues du 
monde de l’intermittence, tombent un soir à la TV sur un reportage 
sur Serge et Beate Klarsfeld, le couple qui a débusqué et traîné devant 
la justice les nazis Eichmann et Barbie, au péril de leur propre vie. 
C’est le déclic. Ils décident de reprendre le flambeau, même si ça brûle. 
Cette aventure les mènera en chanson et en bonne humeur de la 
bibliothèque du Perreux-sur-Marne à Bogota, en passant par la forêt 
de Rambouillet ou un bowling, et sertira leur amitié du sceau le plus 
noble : être Traqueurs de Nazis.
TARIF STRASS : 12 > 25 €

 — JANVIER



SPECTACLE MUSICAL JAZZ – DÈS 6 ANS – 55 MN

Un spectacle musical jubilatoire inspiré du classique de la littérature 
jeunesse de Rudyard Kipling. La fanfare de poche Journal Intime 
s’est inspirée de la bande sonore de Walt Disney, pour écrire une folle 
partition jouée en direct. Rejointe sur scène par un incroyable Mowgli 
danseur et un performeur-régisseur, les personnages et les évocations du 
livre s’animent à travers une chorégraphie épique et des effets spéciaux 
dignes de Broadway.  Au final, un jubilatoire ballet musical, loufoque et 
poétique. Une ode à l’imagination, à la création et à la liberté !
TARIF FAMILLE : 7 €

LE LIVRE DE LA JUNGLE -
TRIO JOURNAL INTIME

SAM.14 JAN - 16H00
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SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €

SOLO CLOWNESQUE – POUR ADULTES IMPRESSIONNABLES 
ET ENFANTS INTRÉPIDES – POSSIBLE DÈS 10 ANS

Il y a la soupe qui mijote sur le poêle et le drôle qui ne rentre pas…
Il y a le vent qui l’écoute, le hachoir qui aide bien pour préparer 
le lapin et le drôle qui n’est toujours pas là…
Il y a cette promesse de mariage, pour les autres, ceux qui ne sont 
pas comme elle, la soupe qu’est presque prête et ce foutu drôle qui 
ferait mieux de rentrer si y veut pas qu’ça lui chauffe les oreilles ! 
Elle n’est pas très accueillante. C’est qu’elle n’avait pas prévu de 
recevoir. T’y crois ? T’y crois pas ? À toi de voir…
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

MON DRÔLE - CIE QUAND LES MOULES
AURONT DES DENTS

SAM.21 JAN - 20H30
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POP - ROCK

Après le succès de Neon, paru en 2018, le duo toulousain, consacré par 
son tube Sirens Call, revient avec une tournée et un troisième album, 
Alie, qui condense tout le meilleur dont il a été capable depuis ses 
débuts. Au programme : les claviers et la voix de Nina, les rythmiques 
de Yohan, une pop accessible, sans oublier l’exigence des compositions 
et des paroles. Partagé entre ballades et démonstrations up tempos, 
production organique et synthétique, le duo pop frenchie joue d’égal à 
égal avec les pointures de la pop anglaise. 
TARIF STRASS : 12 > 25 €

CATS ON TREES + 1ÈRE PARTIE

VEN.27 JAN - 20H30
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BLACK METAL

Une soirée black metal qui va envoyer du lourd !
De la noirceur. De la mélancolie. De la rage. C’est le cœur de cette 
soirée black metal / doom autour du groupe francilien Demande à 
la Poussière et de ses invités. Une musique lourde et puissante, aux 
accents violents rehaussés par quelques lueurs épiques au détour d’un 
mur de son.Une soirée en collaboration avec Stay In The Pit, nouvelle 
association aidant à promouvoir les groupes émergents dans le large 
spectre de styles qu’offrent le rock/metal/punk.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

SOIRÉE BLACK METAL

SAM.04 FEV - 20H30
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CHANSON POÉTIQUE

Chanteur emblématique du groupe Dionysos, Mathias Malzieu rêve 
d’enchanter les cœurs et déploie son p’tit monde décalé et fantaisiste 
avec son nouvel album, La Symphonie du temps qui passe, en duo avec 
la plasticienne et chanteuse Daria Nelson, à paraître bientôt. Mais 
comment porter sur la scène ce disque-monde, cette histoire d’amour 
tourmentée, imaginée comme une comédie musicale 2.0 mâtinée de 
western ? Avec cet homme de scène, tout n’est que fantaisie, féerie : 
un vieux projecteur réveille les images d’un film de comédies animées, 
quelques bouts de décors d’un studio de cinéma, et l’illusion des effets 
visuels et sonores… Mathias et Daria installent ainsi ce drôle de 
concert piano-voix sur les sentiments, la fougue amoureuse, le feu 
qui s’étiole.
TARIF STRASS : 12 > 25€

MATHIAS MALZIEU & DARIA NELSON
« LA SYMPHONIE DU TEMPS QUI PASSE »

VEN.10 FEV - 20H30
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THÉÂTRE D’IMPRO - HUMOUR

2e round pour nos catcheurs ! Dans quels costumes improbables vont-
ils s’affronter  ? Princesse’z, Tintin’z, Tenors du Barreau’z, FIB’z, 
Brokeback Mountain’z, Vampire’z… tout est possible, ils sont sans 
limites !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

CATCH IMPRO

VEN.17 FEV - 20H30
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SONORITÉS DU MONDE

Deux duos voix-instruments, pour une belle soirée aux couleurs des 
musiques du monde.

Dom la Nena, violoncelliste brésilienne, moitié du duo Birds on a Wire, 
nous offre des petites douceurs entre classique, folk et bossa, chantées 
en portugais, espagnol et français. C’est délicat et c’est beau ! 
La Chica, artiste franco-vénézuélienne, a créé son univers autour du 
piano et des claviers. 
Tour à tour femme guerrière ou poétesse, sa voix enveloppe, caresse et 
nous plonge dans son univers onirique et envoûtant, nous transportant 
avec une intensité rare dans un agréable état de suspension.
TARIF PAILLETTES : 7 > 16€

LA CHICA + DOM LA NENA

SAM.11 MAR - 20H30
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 — MARS

CABARET CHANSON

Dernier rendez-vous de la saison pour Oldelaf et ses musiciens  ! 
Invités et thème de la soirée vous seront révélés au dernier moment. 
Patience !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

LES YOUPI SESSIONS D’OLDELAF

MAR.14 MAR - 20H30
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SOUL - FUNK

Ex-membre de l’incontournable groupe Saian Supa Crew, Sly 
Johnson sort son 4e album, 55.4 à la couleur funk, soul et hip-hop 
et nous offre un mélange de rythmes à la fois puissants, sensuels et 
sensibles. On y retrouve des influences à la Prince ou encore d’Angelo. 
Sly Johnson, c’est simple, c’est un groove et une voix unique, qui prend 
toute son ampleur sur scène. 
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

SLY JOHNSON + 1ÈRE PARTIE

SAM.18 MAR - 20H30
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THÉÂTRE D’IMPRO - HUMOUR

3e et dernier round de la saison ! 5, 4, 3, 2, 1, Catchez !
TARIF PAILLETTES : 7 > 16 €

CATCH IMPRO

SAM.25 MAR - 20H30
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Les Pépites Sonores
fêtent leur anniversaire ! 10 ans !!!

Eh oui, 10 ans de musique pour tous les goûts, à chaque hauteur 
d’oreilles et d’enfants et sous toutes ses formes. Cette année au 
SAX et chez nos voisins (Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine, 
Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-Poissy) : concert 
dansé, chanson, spectacle musical, concert électro-mandingue 
ou franco-suédois, faites votre choix, ou pas et venez tout 
écouter ! Ce sera parfois étrange, doux, chatoyant, peut-être un 
peu effrayant mais toujours réconfortant. La musique adoucit 
les mœurs et met du baume au cœur, à commencer dès le plus 
jeune âge !

CONTE - MUSIQUE - THÉÂTRE – DÈS 6 ANS – 50 MN

Dracula s’inspire de la légende du plus célèbre des vampires à travers 
une création hybride réunissant sur scène deux comédiennes et neuf 
musiciens. À la frontière entre le bien et le mal, l’ombre et la lumière, 
cette figure fantasmagorique, hante nos imaginaires, nous effraie 
autant qu’elle nous fascine. Entre conte musical, opéra et théâtre, 
l’ONJ nous invite avec son Dracula, à découvrir une nouvelle histoire 
où l’on met de côté les cauchemars pour se laisser emporter par la 
musique. Un moment terriblement unique à vivre en famille !
TARIF FAMILLE : 7 €

DRACULA - ORCHESTRE NATIONAL
DE JAZZ

SAM.01 AVR - 17H00

DU 1ER AU 17 AVRIL 2023
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SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €



CONCERT FRANCO-SUÉDOIS – DÈS 5 ANS – 45 MN

Elsa Birgé et Linda Edsjö ont choisi d’aborder « l’étrange » sous 
toutes ses formes : celui qui fait rire, celui qui fait peur ou questionne, 
le surréalisme des poètes, de l’étrangeté à l’étranger, le charme de 
l’inconnu, bizarre, vous avez dit bizarre ?…
Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, de jeux vocaux, 
de chansons ludiques et poétiques. Les deux musiciennes de Söta 
Sälta sont drôles, explosives, tendres, impertinentes, polyglottes.
TARIF FAMILLE : 7 €

COMME C’EST ÉTRANGE - SÖTA SÄLTA 

SAM.08 AVR - 11H00
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SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €

CONCERT À DANSER – DÈS 5 ANS – 1H

Tascabilissimo ! est un petit tour du monde à deux voix (Marta 
Dell’Anno et Victoria Delarozière) et trois instruments : le violon, 
l’alto et l’accordéon diatonique. Une invitation au voyage. Une 
pépite d’énergie. Un bal plus ou moins traditionnel où petits et 
grands se laissent volontiers envoûter. L’une a traversé l’Europe, 
des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à 
la Louisiane. Les voilà toutes deux, revisitant des standards 
issus de répertoires populaires méconnus du grand public, y 
glissant de-ci de-là des compositions et des textes originaux. 
Laissez-les vous embarquer pour « Una Festa Tascabellessima ! »
TARIF FAMILLE : 7 €

TASCABILISSIMO !

DIM.02 AVR - 16H00
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SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €

CHANSON & THÉÂTRE D’OMBRES – DÈS 8 ANS – 50 MN

Un joli spectacle qui mêle chansons et théâtre d’ombres. On découvre 
la jeunesse de Georges Brassens dans une maison où la chanson est 
omniprésente, puis sa montée à Paris, le service du travail obligatoire 
en Allemagne pendant la guerre et la désertion, et enfin la « planque » 
à Paris et les années de dèche. Le parcours d’un enfant, fils de maçon 
et de mère italienne qui chante toute la journée des airs napolitains, 
de tarentelles et de sardanes. Le parcours d’un poète en devenir 
qui traverse son époque en observateur, autodidacte tenace. Un bel 
hommage, tout en délicatesse, à la poésie de Georges Brassens.
TARIF FAMILLE : 7 €

CONCERT ELECTRO MANDINGUE – DE 6 MOIS À 7 ANS – 35 MN

Une journée à Takalédougou nous évoque en musique le quotidien d’un 
village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé. 
L’association de sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles 
mandingues revisitées et d’électro ambient nous immerge dans 
ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment de leur 
voix les petits et grands événements de la vie de ses habitants. De la 
virtuosité d’Amadou Diao à la kora aux nappes atmosphériques de 
Gurvan Loudoux, le voyage peut commencer. 
TARIF FAMILLE : 7 €

LE PETIT GEORGES 

VEN.14 AVR - 20H00

UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU  

DIM.16 AVR - 11H00

 ©
 A

ga
th

e 
F

er
ra

nd
ez

 ©
 J

oa
ch

im
 B

ou
yj

ou

SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €

SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €



#5

Du 1er au 11 juin 2023
L’inscription du Maloya (2009) et du Gwo Ka (2014) au patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco vient nous rappeler combien la richesse des cultures 
de l’Outre-mer représente un élément essentiel des populations et à quel 
point elles peuvent influencer et nourrir tant de courants musicaux.

Ultrazik offre un panorama extraordinaire de la diversité des musiques 
ultramarines, un mélange entre musique traditionnelle et musique 
d’aujourd’hui qui affirme ses influences métissées, riches et créatives.

Des concerts tout public ou jeune public, chez l’habitant, des ateliers 
artistiques sur le temps scolaire ou en famille, des ateliers culinaires ou 
encore une conférence sont autant d’évènements qui mettent en lumière la 
richesse des territoires d’outre-mer et permettent des moments partagés, 
des rencontres entre les artistes du festival, la population et les associations 
partenaires.

Venez à la rencontre des musiques qui se vivent autant qu’elles s’écoutent !

> PROGRAMMATION EN COURS

CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL – DÈS 8 ANS – 50 MN

Après Hansel et Gretel (2014), La Belle au Bois Dormant (2017), 
encore un conte ? Le Collectif Ubique, spécialiste des histoires célèbres ? 
Assis sur leurs trois chaises, entourés d’un nouvel instrumentarium, 
les artistes changent les grandes lignes de l’œuvre d’Andersen 
d’entrée de jeu. Leur Petite Sirène n’est pas une ondine rêveuse et 
amoureuse. Elle a une passion et un rêve : celui de devenir marin. 
Le trio puise dans la noirceur du conte pour composer une troisième 
création émouvante et personnelle sans jamais perdre son rythme et 
son humour pimenté.
TARIF FAMILLE : 7 €

LA PETITE SIRÈNE - COLLECTIF UBIQUE 

SAM.13 MAI - 18H00
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SPECTACLE
EN FAMILLE

7 €

 — PUBLICS SCOLAIRES
Le SAX s’adresse aussi aux enfants et aux jeunes de la crèche au lycée. 
Cette saison, 11 spectacles (24 représentations) seront proposés sur 
le temps scolaire avec une palette assez large de spectacles allant du 
théâtre à la chanson en passant par la comédie musicale : 

LA LEÇON DE FRANÇAIS - PÉPITO MATÉO 
Récit-Théâtre – dès 12 ans 
LUNDI 28 NOVEMBRE – 10H ET 14H30

CARAVANE GAZELLE - QUINTETTE ARTECOMBO
Spectacle musical – dès 5 ans
LUNDI 12 DÉCEMBRE – 14H30
MARDI 13 DÉCEMBRE – 10H ET 14H30

CLIMAX - CIE ZYGOMATIC 
Spectacle burlesque musical – dès 8 ans 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE – 14H30

LA PUCE, LE CHAMEAU ET LES AUTRES
CIE COMME SUR DES ROULETTES & CIE LEA 
Poésie, musique et danse – dès 3 ans 
JEUDI 5 JANVIER – 9H, 10H30 ET 14H30

LE LIVRE DE LA JUNGLE - JOURNAL INTIME  
Spectacle musical jazz – dès 6 ans 
VENDREDI 13 JANVIER – 9H30 ET 15H

SOUS LE PLANCHER - CIE LE BEL APRÈS-MINUIT 
Théâtre visuel et musique live – dès 3 ans 
MARDI 21 MARS – 9H30, 10H30 ET 14H30

TASCABILISSIMO ! 
Concert à danser – dès 5 ans 
LUNDI 3 AVRIL – 10H ET 14H30

COMME C’EST ÉTRANGE - SÖTA SÄLTA 
Concert franco-suédois – dès 5 ans 
VENDREDI 7 AVRIL – 10H ET 14H30

LE PETIT GEORGES 
Chanson et théâtre d’ombres – dès 8 ans 
VENDREDI 14 AVRIL – 14H30

UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU
Concert électro mandingue – dès 6 mois 
LUNDI 17 AVRIL – 9H, 10H45 ET 14H30

LA PETITE SIRÈNE - COLLECTIF UBIQUE 
Conte théâtral et musical – dès 8 ans 
VENDREDI 12 MAI – 10H ET 14H30



 — ACTION CULTURELLE
Le SAX poursuit son travail d’actions culturelles et de sensibilisation 
qui fait écho à la programmation. Enseignants/élèves, structures 
jeunesse, maisons de quartiers et plus largement le public peuvent 
vivre des rencontres privilégiées avec des artistes. Répétitions 
publiques, ateliers parents/enfants, projet PACTE (Projet Artistique 
et Culturel en Territoire Educatif), Résidence territoriale artistique 
et culturelle en milieu scolaire… sont au programme tout au long de 
la saison.
Et pour créer des projets ensemble, n’hésitez pas à contacter Aurélie 
Macadoux : aurelie.macadoux@lesax-acheres78.fr

 — ARTISTE ASSOCIÉ 
Pour la première fois un artiste sera associé au SAX sur deux 
années  :  Martin Luminet, auteur-compositeur-interprète (et 
réalisateur de ses clips) a une conscience particulièrement aiguë de 
l’autre. Après un passage très remarqué lors de la dernière édition 
des Francofolies de La Rochelle et un premier EP Monstre, il prépare 
aujourd’hui son premier album pour le printemps 2023. À l’évidence, 
il se joue chez Martin Luminet quelque chose d’important, de viscéral 
et de vital : une tension contenue, une électro cinématographique et 
cinglante, un télescopage entre le Biolay de À l’origine et la noirceur 
viciée d’Odezenne. Peut-être l’avez-vous découvert en première partie 
de Tim Dup en 2022 ? Vous aurez de nombreuses autres occasions de 
le voir : carte blanche, concert, sortie de résidence, au lycée ou dans la 
ville d’Achères… ouvrez l’œil sur ces deux saisons à venir.

 — RÉSIDENCE
Ces temps de résidence permettent au SAX d’apporter son soutien 
sous différentes formes et aux équipes artistiques de travailler un des 
items suivants :
Écriture et création, répétition plateau, mise en place scénique ou 
encore captation et enregistrement. Tout au long de la saison, voici 
quelques noms de compagnies que vous pourrez croiser : Soy Creation, 
Un confetti sur la branche, Le Bel après-minuit, Julie Gasnier, Zinda 
Reinhardt…

 — LES PRATIQUES AMATEURS 
DE LA RÉPÉTITION À LA SCÈNE !  
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, d’ateliers thématiques, 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, pour y retrouver les 
dates des prochains événements. www.lesax-acheres78.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DES STUDIOS
DU LUNDI AU VENDREDI : 10h à minuit 

 — 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 €

TARIFS DES RÉPÉTITIONS

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 si nécessaire) : 
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



 — INFORMATIONS PRATIQUES
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. Le placement sera 
assis et/ou debout et libre ou numéroté. Tous les spectacles sont non-
fumeurs. Il est interdit de manger en salle, seules les boissons sont 
autorisées.

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.

 — 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 :

www.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.
Mais aussi
See Tickets, Francebillet... (avec frais de location)

 — LES TARIFS
« PAILLETTES »
Tarif Plein : 16 € 
Tarif Réduit : 12 €
Tarif Jeune : 7 €
Tarif Groupe : 10 € 

Le Tarif Réduit s’applique aux demandeurs d’emploi, étudiants, + 65 ans, - 26 ans, 
personnes en situation de handicap, familles nombreuses, intermittents, détenteurs d’une 
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…, 
profitez d’un tarif avantageux à partir de 8 personnes / 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

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

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

LE PASS +
Tu as entre 11 et 18 ans ? Tu habites les Yvelines ou les Hauts-de-
Seine ? Profite de ton Pass pour financer tes places de spectacles au 
SAX ! Rendez-vous sur le site www.passplus.fr
LE PASS CULTURE
De 15 à 18 ans, profite de 20 à 300€ pour découvrir la culture autour 
de chez toi et assister à des spectacles au SAX ! Toutes les modalités 
sur le site www.pass.culture.fr

QUAND FIDÉLITÉ RIME AVEC LIBERTÉ !

Pour profiter de tarifs avantageux, selon vos 
envies et à votre rythme ! Pour trouver la formule 
qui vous convient, rendez-vous page 2.

LES CARTES SAX « OSEZ OSER » !



RETROUVEZ TOUTE LA SAISON
SUR NOTRE SITE INTERNET :

WWW.LESAX-ACHERES78.FR

VOUS ÊTES CONNECTÉS ? NOUS AUSSI !

SAX.ACHERES LESAX_ACHERES


