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EDITO

Sortir, se retrouver, rire et chanter.
S'émouvoir, applaudir et prof iter 
de la vie. Jamais ce besoin ne s’est 
autant fait sentir.

C’est avec plaisir que je vous 
invite à découvrir la nouvelle 
programmation culturelle 2023 du 
Malesherbois.

Cette année culturelle, nous l’avons voulue riche, variée, 
populaire et colorée ; tantôt légère, tantôt émouvante et 
toujours de qualité.

Une saison dont le f il conducteur est le plaisir.

Une saison au service du spectacle vivant que ce soit du théâtre, 
de la musique, de la danse, de la comédie musicale ou de l’humour.
Une saison pour tous les publics, pour les curieux de tous 
âges.

Une saison où chacun pourra trouver et prendre sa place 
parce que la culture n’est pas réservée à quelques-uns mais 
est l’affaire de tous.

Comme toujours, avec mes collègues de la commission Culture 
et la Direction des Affaires Culturelles, nous nous engageons 
pour votre plaisir et y avons mis notre énergie.

Tout au long de l’année, vous aurez les meilleures raisons de 
sortir et de vous divertir.

Nous nous réjouissons de vous retrouver et vous attendons 
avec impatience.

À bientôt, au Grand Ecrin.

Joëlle PASQUET, 
Maire-adjointe en charge de la Culture,

Communication, Vie associative et Patrimoine.



DIMANCHE 5 FÉVRIER
 17h 

BOEING BOEING
THÉÂTRE DE BOULEVARD

Ce grand classique du théâtre de Boulevard est la pièce française 
la plus jouée dans le monde, avec plus de 25 000 représentations 
dans 55 pays, et se jouera cette année au Grand Ecrin ! 

Cette comédie en 3 actes, avec entre autres Valérie Bègue & Paul 
Belmondo, narre les aventures de Bernard, un architecte à succès 
qui entretient des liaisons parallèles avec trois hôtesses de l’air 
qui ignorent chacune l’existence des deux autres. Une affaire 
rondement menée pour Bernard qui, grâce à une gestion millimétrée 
de son emploi du temps et à la complicité de son ami Robert et de 
sa bonne Berthe, permet d’éviter que ses 3 amantes se rencontrent. 
Jusqu’au jour où des intempéries bousculent le système millimétré 
mis en place par Bernard…  L’heure des révélations a sonné et les 
portes n’arrêtent pas de claquer ! Mais, Bernard tentera de se sortir 
de cet enchevêtrement avec l’aide de Robert et de Berthe.

BOEING BOEING, une pièce de Marc Camoletti, mise en scène Philippe 
Hersen. Avec Valérie Bègue, Paul Belmondo, Marie-Hélène Lentini, Roland 
Marchisio, Jessica Mompiou et Julie Nicolet.
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TARIF PLEIN :
22 €
TARIF RÉDUIT : 
(-18 ans et étudiants)
12 €

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

OUVERTURE
BILLETTERIE :
Lundi 09 janvier
14h

€
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SAMEDI 18 MARS
 20h30 

COLLECTIF MÉTISSÉ
DANCE, DANCE HALL, POP

Vous ne rêvez pas ! Le groupe N°1 des ventes, "Collectif Métissé" 
sera au Grand Écrin pour fêter l'arrivée du printemps !

Le groupe a déjà vendu + de 300 000 disques et + de trois millions 
de compilations regroupant certains de leurs tubes !  Si la joie de 
vivre est contagieuse, alors le Collectif Métissé doit être reconnu 
d'utilité publique !

De leurs plus gros tubes (Laisse tomber tes problèmes, Laisse-toi 
aller bébé, Sexy Lady) aux nouveaux HITS (Caliente Kuduro, Fiesta 
Latina) en passant par leurs reprises enflammées (C'est la vie, 
Femme Libérée, Cette année-là) : tous les ingrédients pour une 
soirée immanquable pour se sentir bien et heureux sont réunis !

 

U

TARIF PLEIN :
25 €
TARIF RÉDUIT : 
(-18 ans et étudiants)
12 €

PLACEMENT
LIBRE

OUVERTURE
BILLETTERIE :
Lundi 13 février
14h

€
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CONCERT
CLASSIQUE

DIMANCHE 2 AVRIL
 17h 

VIVALDI L'ÂGE D'OR
CONCERT CLASSIQUE

« Densité, fougue, virtuosité, intériorité et générosité », voici les 
termes élogieux avec lesquelles la presse accueille habituellement 
la violoniste Marianne Piketty et sa musique.

En s’appuyant sur de nombreux documents inédits, elle se lance ici, 
avec le Concert Idéal – brillant ensemble à cordes – dans l’aven-
ture d’un voyage pour célébrer l’école vénitienne et l’âge d’or de la 
musique italienne !  Un vibrant hommage à des courants musicaux 
qui se sont côtoyés et ont laissé germer, sans tension, des audaces 
nouvelles.

Plus qu’un concert, c’est un spectacle complet et original offert 
ici, avec la mise en espace et en mouvement imaginée par le 
chorégraphe Olivier Fourés, ou encore des costumes et des 
lumières inspirées des caractéristiques de la Venise baroque. Dans 
une synergie intense, le Concert Idéal propose ici un programme 
enchanteur.

De Marianne Piketty & Le Concert Idéal.
 

U

TARIF PLEIN :
15 €
TARIF RÉDUIT : 
(-18 ans et étudiants)
7 €

PLACEMENT
LIBRE

OUVERTURE
BILLETTERIE :
Lundi 06 mars
14h

En partenariat avec 
la Ville de Pithiviers & 
Contrat Région PACT

€
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THÉÂTRE
MUSICAL

DIMANCHE 22 OCTOBRE
 17h 

TITANIC
THÉÂTRE MUSICAL

Venez découvrir la plus ou moins véritable histoire du plus célèbre 
naufrage de tous les temps, revue et corrigée par la compagnie des 
Moutons Noirs, la scène du Grand Ecrin va chavirer à coup sûr !
La compagnie s’empare de l’histoire mythique et tragique du 
Titanic pour la transformer en une comédie, burlesque, musicale, 
rocambolesque et immersive. Préparez-vous à larguer les amarres 
et sans gilet de sauvetage !
Gags, traits d’humour, scènes burlesques, danses et chants 
ponctuent le déroulement de cette épopée au rythme soutenu, à la 
mécanique parfaitement maîtrisée.
En compagnie de ces trublions, embarquez à bord du célèbre 
vaisseau des rêves, vivez une odyssée élégante et déjantée où 
s’entremêlent les intrigues, les personnages et les lieux.

Mise en scène : Axel Drhey

Interprète(s) : Mathieu Alexandre, Grégory Corre, Florence Coste, Chris-
tophe Charrier, Camille Demoures, Axel Drhey, Katia Ghanty, Yannick 
Laubin, Vianney Ledieu, Roxane Letexier, Nicolas Naudet, Charlotte Ruby, 
Bertrand Saunier, Paola Secret, Jo Zeugma.

U

TARIF PLEIN :
20 €
TARIF RÉDUIT : 
(-18 ans et étudiants)
10 €

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

OUVERTURE
BILLETTERIE :
Lundi 02 octobre
14h

€
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THÉÂTRE

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
 20h30 

LADY AGATHA
THÉÂTRE

Une plongée fulgurante dans la folle aventure que fut la vie de celle 
que l’on surnomme la « Reine du Crime » ! 

Londres, 1940. Alors qu’elle se trouve coincée par le bombardement 
des avions allemands qui pilonnent la capitale anglaise, Agatha 
Christie décide de remettre à plus tard l’écriture de son nouveau 
roman policier au profit d’une autobiographie qui ne verra peut-être 
jamais le jour…

Sur fond de seconde guerre mondiale, dans une pièce où se mêlent 
aventures, poésie et humour, découvrez l’incroyable histoire de la 
plus grande figure de la littérature mondiale : Agatha Christie. 

Auteurs : Cristos Mitropoulos et Ali Bougheraba
Metteur en scène : Cristos Mitropoulos
Acteurs : Camille Favre-Bulle, Tatiana Gousseff, Marie-Aline Thomassin, 
Matthieu Brugot, Erwan Creignou et Léo Guillaume.
 

U

TARIF PLEIN :
15 €
TARIF RÉDUIT : 
(-18 ans et étudiants)
8 €

PLACEMENT
NUMÉROTÉ

OUVERTURE
BILLETTERIE :
Lundi 06 novembre
14h

€
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Crédit photo : Fabienne Rappeneau



SPECTACLE
ENFANT

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
 17h30 

ALADIN
SPECTACLE ENFANT

Pour conquérir la princesse Yasmine, notre héros saura faire 
preuve de bravoure, de ruse et de courage, pour déjouer les pièges 
du terrible Jaffar.
Aladin est un spectacle mêlant à la fois chorégraphies, musiques 
endiablées, combats haletants et Art de l’illusion. C’est un véritable 
concentré de soleil, d’humour et de bonne humeur ! Cette mise 
en scène réunit treize comédiens, chanteurs et danseurs pour 
interpréter plus d’une quarantaine de personnages dans des décors 
princiers et de somptueux costumes…

Spectacle nommé aux Molières « Meilleur Spectacle jeune public » 
en 2016.

Mise en scène : Jean Philippe Daguerre
Chorégraphie : Mariejo Buffon

Interprète(s) : Aladin : Geoffrey Palisse / Nicolas Guillemot (alternance), Yasmine :  Natacha Krief / 
Marine Simon (alternance), Le Génie : Jonathan Pinto-Rocha / Paolo Palermo (alternance), 
Jaffar : Didier Vinson / Christophe Gauzeran (alternance), Le Sultan : Alfred Cohen, La mère 
d’Aladin : Charline Ben Larbi, Hassan Fufu : Rémy de Vaucorbeil, Etoile des Neiges : Aude Magnier / 
Marie Clément (alternance), Kamel Walou : Philippe Arbeille.

U

TARIF UNIQUE :
2 €
Les enfants doivent 
être obligatoirement 
accompagnés.

PLACEMENT
LIBRE

OUVERTURE
BILLETTERIE :
Lundi 20 novembre
14h

En partenariat avec 
la Ville de Pithiviers & 
Contrat Région PACT

€
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Crédit photo : Fabienne Rappeneau



MUSIQUE

AVRIL, MAI, JUIN ET DÉCEMBRE

Avec plus de 90 élèves et 9 professeurs, l’École Municipale 
de musique du Malesherbois propose des cours individuels 
d’instruments comme la Batterie, la Guitare classique & électrique, 
le Piano, le Violon ou le Violoncelle aux élèves à partir de 5 ans.
Depuis la rentrée 2022/23, un cours de formation musicale 
spécialisé dans les « Musiques actuelles et amplifiées » a été mis 
en place et s’adresse aux élèves de second cycle. Ce nouveau cours 
invite également les jeunes musiciens amateurs qui pratiquent 
un instrument que nous n'enseignons pas (Chant, Clarinette, 
Saxophone, Trompette, Basse, etc …) à se joindre à cet atelier.  

Tous les élèves inscrits, et sans aucun supplément tarifaire, 
peuvent participer aux différents Ensembles proposés par l’École 
Municipale de Musique comme la Chorale, l’ensemble classique, 
l’ensemble musiques actuelles …

L’École Municipale de Musique est adhérente et a le soutien de :

ENTRÉE LIBRE€
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
LES RENDEZ-VOUS

• VENDREDI 14 AVRIL
20h30
>CONCERT DES
PROFESSEURS DE 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE :
"Ce que l'on a jamais 
osé joué..."

• MERCREDI 24 MAI
• SAMEDI 3 JUIN
• SAMEDI 9 DÉCEMBRE
18h30
>AUDITIONS DES 
ÉLÈVES

Tickets CAF
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
LES RENDEZ-VOUS

LES REPRÉSENTATIONS

BOEING BOEING
COLLECTIF MÉTISSÉ
VIVALDI L'ÂGE D'OR
TITANIC
LADY AGATHA
ALADIN
 

OUVERTURE DE LA BILLETERIE

Lundi 9 janvier
Lundi 13 février
Lundi 6 mars
Lundi 2 octobre
Lundi 6 novembre
Lundi 20 novembre
 

DATES DE REPRÉSENTATION

Dimanche 5 février - 17h
Samedi 18 mars - 20h30
Dimanche 02 avril - 17h
Dimanche 22 octobre - 17h
Samedi 02 décembre - 20h30
Mercredi 13 décembre - 17h30 

MODES DE RÈGLEMENT
Carte bleue (à partir de 10 €), chèque (à l’ordre du Trésor Public), espèces.
Pass Yep’s accepté.

La Commune du Malesherbois est adhérente au dispositif YEP’S
Le pass des jeunes en Centre-Val de Loire.

BILLETTERIE EN LIGNE 
www.ville-lemalesherbois.fr

6 places maximum par personne se présentant à la billetterie.
Attention les places ne sont ni remboursées, ni échangées
sauf en cas d’annulation du spectacle.

AFIN DE VIVRE UNE BELLE REPRÉSENTATION
Les spectacles commencent à l’heure ! 

L’entrée dans le Grand Ecrin et l’accès à la billetterie s’effectuent une heure
avant le début du spectacle et aucune entrée ne sera possible après le début
du spectacle.

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes en situation de handicap sont invitées à se faire connaître
au moment de l’achat du billet afin de bénéficier d’un accueil adapté.

PHOTOS, VIDÉOS ET ENREGISTREMENTS SONORES, ALIMENTATION
Afin de respecter les droits d’auteurs et d’artistes, les photos avec ou sans flash,
les vidéos et les enregistrements sonores ne sont pas autorisés.
Aucune consommation n’est possible à l’intérieur de la salle de spectacle
et les téléphones portables sont naturellement éteints.

SAISON CULTURELLE 2023



CENTRE CULTUREL
LE GRAND ÉCRIN

Rue André Malraux - Malesherbes
45330 LE MALESHERBOIS

Tél. 02 38 34 81 91 – centre.culturel@ville-lemalesherbois.fr 

Billetterie en ligne sur www.ville-lemalesherbois

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h
et les samedis de 9h à 12h – Période scolaire.

Du lundi au vendredi de 14h à 17h
et les mercredis de 9h à 12h – Période vacances scolaires.

 

LE  GRAND  ÉCRIN

IMPRIMERIE   -  WWW.ARTNEO.FR  -  RCS ORLÉANS 502 064 892 00032  -  NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE  -   LE PAPIER SE RECYCLE, PENSEZ À LE JETER DANS LA BONNE POUBELLE.


