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Faire vivre des moments 
inoubliables !
Lever de rideau pour une nouvelle saison culturelle 2021|2022 qui s’ouvre enfin ! Après presque deux années 
incertaines, il était temps que les artistes remontent sur les planches pour nous offrir des moments de bonheur dont 
nous avons tant besoin. Cette saison 2021|2022 se veut rêveuse, joyeuse et étonnante.

L’équipe du service culture de la Ville vous propose une saison culturelle exigeante, dynamique et de qualité, 
à l’image de notre commune. Pour rire et rêver, ou tout simplement pour s’évader… rien de mieux qu’une 
programmation mêlant les genres du théâtre et de l’humour !

Pour commencer cette évasion culturelle, un excellent « boulevard » est à découvrir, dans lequel on suit avec 
gourmandise les pérégrinations amoureuses, cocasses, incongrues ou paradoxales de deux hommes, autour 
de leur belle dans la pièce de théâtre « 10 ans après ». Le trio de comédiens, Mélanie PAGE, Bruno SOLO et 
Julien BOISSELIER, nous communique joie et bonne humeur par une interprétation majestueuse et drôle. Puis, le 
voyage théâtral se poursuit avec la comédie de boulevard « Les cachottiers » interprétée avec panache par Thierry 
BECCARO, Didier GUSTIN, Mélanie RODRIGUEZ, Julien CAFARO, Xavier LETOURNEUR et Fabienne GALLOUX.  
De « cachotteries » en « cachotteries » ; un week-end, qui loin d’être un long fleuve tranquille risque de se révéler 
un week-end bien plus pourri… ou qui sait, le plus beau ! Pour votre plus grand bonheur, vous retrouvez avec 
plaisir une comédie irrésistible et drôlissime avec la troupe de Frank LEBOEUF, Christine LEMLER, Véronique 
DEMONGE et Nicolas VITIELLO qui remonte sur les planches ozoiriennes pour animer une nouvelle histoire tout 
aussi rocambolesque dans « Drôle de campagne ».

Les humoristes ne sont pas en reste puisque la Ville se réjouit d’accueillir la célèbre artiste Bérengère KRIEF pour 
son nouveau spectacle « Amour » dans lequel elle s'empare de son sujet favori : l'amour ! Elle nous questionne 
avec piquant sur les impératifs sociétaux comme avoir 30 ans, être en couple et avoir un enfant. Autre temps fort 
de la saison, la venue de Mathieu MADÉNIAN qui va nous livrer un spectacle drôle, mordant et sincère qui nous 
rappelle bien des situations familiales ! Michel DRUCKER revient sur scène dans « De vous à moi », un spectacle 
plus personnel où il aborde son amour infini pour son métier. Et pour célébrer la fin d’année comme il se doit, un 
dîner-spectacle féerique va vous réserver bien de surprises… 

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons une excellente saison culturelle au cours de laquelle les verbes 
« rêver », « s’émerveiller », « vibrer » et « partager » se conjugueront avec les instants rares et précieux que suscite 
la culture !

Et maintenant place aux spectacles !

Jean-François ONETO 
Maire d’Ozoir-la-Ferrière 

Président de la Communauté de Communes Les Portes Briardes
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Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime ?

Faut-il dîner tous les jeudis soir avec Bernard et Nicole ?

Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ?

Peut-on choisir son successeur quand on quitte sa femme ?

Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?

Faut-il rompre avant ou après le dessert ?

À toutes ces questions, Mélanie PAGE, Bruno SOLO et Julien 
BOISSELIER apportent une réponse !

Efficace ! Du 
boulevard comme 
on en fait plus guère 
aujourd’hui, mené 
d’une main de maître 
et ficelé comme une 
paupiette. 

LE FIGARO

 TH
ÉÂ

TR
E 10 ANS APRÈS

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2021 - 20H30
 ESPACE HORIZON 

Durée du spectacle : 1h25

Une pièce de David FOENKINOS

Mise en scène par Nicolas BRIANÇON

Avec :

Bruno SOLO dans le rôle de Pierre

Mélanie PAGE dans le rôle de Nathalie

Julien BOISSELIER dans le rôle d’Yves
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Divertissant, envoûtant et surprenant ! Pour fêter la 
Saint-Sylvestre, réveillonnez autour d’un délicieux 
dîner accompagné de bulles de champagne à 
l’occasion d’une soirée dansante et spectaculaire où se 
côtoient plusieurs univers artistiques selon vos envies !

Un showman, un orchestre live de haut vol, des divas 
et crooners aux voix magiques qui vous feront voyager 
en musique tout au long du repas en revisitant les 
plus grands succès planétaires : pop-rock, funk, disco, 
latino, soul, blues et plus encore.

Sur plusieurs registres, une troupe de danseuses en 
tenues sublimes effectuera des chorégraphies qui 
illumineront votre soirée pour la rendre inoubliable.

Un feu d’artifice d’artistes de génie, magiciens, 
mentalistes, hypnotiseurs, tissus aériens, performeurs, 
caricaturistes, humoristes, transformistes… investiront la 
scène par l’interprétation de majestueuses prestations.

À réserver sans tarder !

Ambiance assurée sur scène et dans la salle pour un 
réveillon exceptionnel !

SP
EC

TA
CL

E  SOIRÉE 
 VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021 – 20H 

SALLE LE CAROUSSEL

DE LA SAINT-SYLVESTRE

Présenté par :  by K
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Attention : un cachottier peut toujours en cacher un autre !

Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, 
Étienne (Didier GUSTIN) se morfond à ressasser ses souvenirs. 

Alors tous les vendredis ses deux amis Bernard (Julien 
CAFARO) et Samuel (Thierry BECCARO) viennent lui remonter 
le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec des 
maîtresses cachées. 

Sauf que ce week-end là…

Une voisine affolée (Mélanie RODRIGUEZ) veut accoucher 
chez lui…

Un chasseur de Montauban (Xavier LETOURNEUR) veut à tout 
prix le tirer comme une perdrix…

Bernard revient avec un bébé dans les bras. 

Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour 
interdit !

De « cachotteries » en « cachotteries » ; ce week-end, loin 
d’être un long fleuve tranquille risque de se révéler pour 
Étienne le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le 
plus beau !

 LES CACHOTTIERS 
 SAMEDI 22 JANVIER 2022 - 20H30 

 ESPACE HORIZON 
Durée du spectacle : 1h30

Une pièce de Luc CHAUMAR

Mise en scène par Olivier MACÉ

Avec :

Thierry BECCARO, Didier GUSTIN, 
Mélanie RODRIGUEZ, Julien 

CAFARO, Xavier LETOURNEUR et 
Fabienne GALLOUX

 TH
ÉÂ

TR
E 
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AAAAAAAH L’amour ! Oui, ça peut faire tarte dit comme ça, mais moi 
ça me fascine !

C’est mon sujet préféré !

Sa beauté, ses interrogations... Du coup de foudre à la tempête des 
sentiments, comment passe-t-on des papillons dans le ventre au 
bourdon dans la tête ? Peut-on se faire des films et se prendre des 
vents en série ? Pourquoi quand on donne son cœur, on finit par se 
prendre la tête ? 

J’avoue : autant je ne suis pas la première à participer aux réunions 
de syndic autant je suis la Secrétaire Générale de tous les débriefs 
du love ! C’est ce que j’aime, partager, c’est comme ça qu’on se 
rencontre.

Et ça tombe bien parce qu’en 3 ans d’absence, j’ai eu le temps de rater 
mon mariage, de perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. 
Du développement personnel en Ardèche au fin fond de l’Australie, 
de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue de mon côté, j’ai pas mal de 
choses à raconter.

Hâte de vous retrouver !
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UR
 

 BÉRENGÈRE KRIEF  AMOUR 
 DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022 - 17H 

 ESPACE HORIZON 
Durée du spectacle : 1h20

Auteur : Bérengère KRIEF

Direction artistique : Nicolas VITAL

La comédienne se révèle telle qu’elle est : forte et fragile à la 
fois, piquante et pleine d’autodérision. Elle questionne avec 
justesse et sincérité sa relation au sentiment amoureux et à la 
féminité ; avec beaucoup d’émotion et d’espoir. Cet Amour-là 
se savoure tel un bonbon, doux et acidulé, et il fait terriblement 
du bien... 
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Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style 
stand-up.

Mathieu MADÉNIAN s’attaque à la famille. Il fonce direct dans le 
tas de tous ses travers : vexations mal digérées, dîners alcoolisés, 
jalousies fraternelles. Il aurait pu en parler à son psy, il préfère 
tout déballer sur scène, se guérir des guérillas familiales dans une 
introspection explosive et en public.

 HU
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UR
 

 MATHIEU MADÉNIAN  
 UN SPECTACLE FAMILIAL 

 DIMANCHE 13 MARS 2022 – 17H 
 ESPACE HORIZON 

Durée du spectacle : 1h15

Auteur : Mathieu MADÉNIAN 
et Kader AOUN

Metteur en scène : Kader AOUN
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Fini l’angoisse d’être drôle à tout 
prix ! Dans son dernier spectacle, 
l’humoriste nous touche en 
racontant sa famille, avec sa part 
d’universel. 

TÉLÉRAMA

1514



François Marcosy (Frank LEBOEUF), député, est candidat à 
l’élection présidentielle de 2022. 

Au plus bas dans les sondages, sa femme Élise (Christine 
LEMLER), directrice de campagne, se démène comme elle 
peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte qui met 
en péril leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette dernière 
gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas 
VITIELLO et Véronique DEMONGE), vieux couple hippie 
complètement perché, qui vit de ce qu’offre dame nature en 
plein milieu de la forêt et promulgue des séances de bien-être 
« cosmo-telluriques » en vénérant Krishna. 

Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire 
grimper malgré lui la popularité de François ! 

Fort de ce résultat tombé du ciel, Élise décide de faire 
campagne en campagne ! 

Ce mélange des genres improbable va-t-il faire de François 
Marcosy le neuvième président de la cinquième République ?

Différences sociales, culturelles… autant de sujets explosifs qui 
font de « Drôle de Campagne » une comédie irrésistible !

 TH
ÉÂ

TR
E  DRÔLE DE CAMPAGNE 

 DIMANCHE 27 MARS 2022 - 17H 
 ESPACE HORIZON 

Durée du spectacle : 1h25

Une pièce de Nicolas VITIELLO 

Mise en scène par Nicolas VITIELLO et 
Frank LEBOEUF

Avec :

Frank LEBOEUF, Nicolas 
VITIELLO, Véronique DEMONGE, 

Christine LEMLER
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Pendant deux saisons de tournées et une longue série au Théâtre 
des Bouffes Parisiens, Michel Drucker nous a enchantés avec 
son premier spectacle « Seul avec vous ». Là, s’est révélé son 
incroyable talent de conteur, son humour sensible et délicat, son 
goût pour les anecdotes pleines de saveur, son amour infini pour 
ce métier et tous ceux qui y consacrent leur vie. Il lui reste tant de 
choses étonnantes, émouvantes et bien sûr délicieusement drôles 
à nous dire qu’un deuxième spectacle dont il nous présente 
ci-dessous les grands thèmes s’est imposé à lui :

– Quelle est la vraie vie d’un homme de télévision aujourd’hui ?

– Qu’est-ce qui a le plus changé dans la vie des hommes de 
télévision, dont j’ai connu trois générations ?

– Qu’est-ce que c’est, que d’être un chanteur ou un acteur à 
succès aujourd’hui, par rapport à ceux des années 80 ?

…

 HU
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 MICHEL DRUCKER 
 DE VOUS À MOI 

 DIMANCHE 3 AVRIL 2022 – 17H 
 ESPACE HORIZON 

Spectacle écrit par Michel DRUCKER

En collaboration avec 
Philippe  CAVERIVIÈRE, Cédric 
CLÉMENCEAU et Greg LAGER

Mise en scène et scénographie :  
Stéphanie JARRE
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Michel DRUCKER, un conteur qui 
fait partie de la famille. 

LA PROVENCE

1918
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 QUAND ACHETER VOS BILLETS DE SPECTACLE ? 

 COMMENT ACHETER VOS BILLETS DE SPECTACLE ? 

 RÉGLEMENTATION 

 À NOTER : INFORMATIONS COVID-19 

 QUE FAUT-IL SAVOIR SUR LA BILLETTERIE ? 

 BILLETTERIE 

Sur place
• Ferme Pereire - Service culture - Centre des Expositions Artistiques & Littérature 
3 avenue Érasme - 77330 Ozoir-la-Ferrière (à côté du supermarché Leclerc) Tél. : 01 64 43 55 15 – 01 64 43 55 72 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h 30.

• Espace Horizon : avant le début de la représentation

En ligne sur www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr 
Afin de limiter l’attente et les flux trop importants à l’accueil de la Ferme Pereire, nous vous invitons à privilégier l’achat des 
places en ligne avec paiement sécurisé par carte bancaire. Les billets achetés en ligne sont à présenter à l’entrée de la salle de 
spectacle. Pour les tarifs réduits, il est important de présenter une pièce justificative en cours de validité.

• La réglementation en matière de protection des droits artistiques interdit la prise de vues (photos, vidéos) ainsi que tout 
enregistrement sonore, sans l’accord préalable des artistes ou de l’organisateur. 

• Par respect pour les artistes et pour le confort de tous, les téléphones mobiles doivent être éteints durant le spectacle.
• Il est recommandé d’arriver à l’heure, de respecter la numération des fauteuils attribués lors de la réservation, d’informer 

d’une annulation de réservation, des places vacantes pouvant satisfaire d’autres demandes.
• Le placement numéroté est garanti jusqu’à l’horaire affiché de la représentation. Au-delà, il n’est plus assuré. La Direction se 

réserve le droit de refuser les retardataires. 
• Il est interdit d’entrer dans les salles avec des boissons ou de la nourriture, de rester assis ou debout sur les marches pour des 

raisons de sécurité.

• À l’heure où nous imprimons la brochure de la saison culturelle, un protocole sanitaire (port du masque etc.) est en vigueur 
dans la salle de spectacle de l’Espace Horizon. Ces mesures sanitaires sont susceptibles d’évoluer. Elles sont affichées à 
l’entrée de l’Espace Horizon. L’accès à la salle sera interdit à toute personne ne respectant pas le protocole en vigueur.

• Sous réserve des nouvelles dispositions gouvernementales liées à la Covid-19, et en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire, les spectacles proposés sont susceptibles d’être modifiées voire annulés au dernier moment !

• Tenez-vous informés régulièrement sur le site Internet et la page Facebook de la Ville ou auprès du service culture.

• Les règlements s’effectuent par espèces ou par chèque bancaire à l’ordre de Culture Espace HORIZON.
• La billetterie est ouverte ¾ heure avant le début des représentations sur le lieu de diffusion.
• Lors de l’achat de billets de spectacles, vous pourrez choisir vos places sur le plan de la salle de l’Espace Horizon. 
• L’Espace Horizon est équipé de gradins avec des places numérotées.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Ferme Pereire • de 9h à 17h SPECTACLES JE NE PEUX PAS ME DÉPLACER

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
Théâtre « 10 ans après » 

-> 3 décembre 2021
Dîner-spectacle 

du 31 décembre 2021

Dès le lundi 15 novembre 2021 
jusqu’au jour du spectacle

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
Théâtre « Les cachottiers » 

-> 22 janvier 2022 
Humour Bérengère KRIEF « Amour » 

-> 6 février 2022

Dès le lundi 13 décembre 2021 
jusqu’au jour du spectacle

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022
Humour Mathieu MADÉNIAN

 -> 13 mars 2022
Théâtre « Drôle de campagne »  

-> 27 mars 2022 

Dès le lundi 7 février 2022
jusqu’au jour du spectacle

PAR COURRIER
Il suffit de nous adresser vos réservations de spectacles en envoyant par courrier :

Service Culture
45 avenue du général de Gaulle

77330 Ozoir-la-Ferrière

Dans votre courrier, les éléments suivants doivent être mentionnés : indiquez le nom du spectacle, la date de représentation, 
le nombre de places et vos coordonnées COMPLÈTES (nom, prénom, adresse, téléphone et e-mail) et la copie du justificatif 
de tarif réduit et le règlement par chèque à l’ordre de Culture Espace HORIZON.

Seules les réservations effectuées sur place sont prioritaires.

2120
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 TARIFS 
TARIFS PAR 

COULEUR SPECTACLES PAR GENRE TARIFS OZOIRIENS TARIFS EXTERIEURS

THÉÂTRE 
« 10 ans après » 

Samedi 3 décembre 2021

« Les cachottiers »
Samedi 22 janvier 2022

« Drôle de campagne »
Dimanche 27 mars 2022

Placement Orchestre : 32€
Placement Gradin : 27€

Placement Orchestre OCJ : 22€
Placement Gradin OCJ : 17€

Réduit* : 22€

Placement Orchestre : 37€
Placement Gradin : 32€

Réduit* : 27€

HUMOUR
Bérengère KRIEF « Amour » 

  Dimanche 6 février 2022

Mathieu MADÉNIAN 
« Spectacle familial »  

Dimanche 13 mars 2022

Michel DRUCKER « De vous à moi »   
Dimanche 3 avril 2022

Placement Orchestre : 27€
Placement Gradin : 22€

Placement Orchestre OCJ : 17€
Placement Gradin OCJ : 12€

Placement Orchestre : 32€
Placement Gradin : 27€

DÎNER SPECTACLE
de la Saint-Sylvestre

Adultes : 105€
Enfants moins de 12 ans : 40€

Adultes : 115€
Enfants moins de 12 ans : 45€

OCJ : Ozoir Citoyenneté Jeunesse

* Sur présentation d'une pièce justificative en cours de validité, ce tarif s'applique aux personnes de plus de 65 ans, aux étudiants et aux 
demandeurs d'emploi.    

 PLAN DE LA SALLE 
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 LA CULTURE À OZOIR, 
 C’EST AUSSI 

 FERME PEREIRE 
 CINÉMA PIERRE BRASSEUR 

 BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS CONSERVATOIRE MUNICIPAL 

S’inscrivant dans la politique culturelle de la commune d’Ozoir-la-Ferrière, concerts, 
théâtre, expositions, ateliers, littérature, spectacles, conférences... autant d'activités 

toutes disciplines confondues et diversifiées sont organisées et programmées 
tout au long de l'année par le service culture. Ce dernier coordonne aussi des 

projets culturels à l’image de Festi’BD, salon des jeux vidéo etc. La Ville d’Ozoir-la-
Ferrière participe également à de nombreuses actions culturelles menées avec 

différents partenaires et assure le lien entre les artistes et le public. Dans le cadre de 
la programmation de la saison culturelle, un large choix de spectacles permet de 

réserver ses places ou de venir feuilleter la brochure de la saison à la ferme Pereire.

Ferme Pereire
3 avenue Érasme

Tél : 01 64 43 35 15 • 01 64 43 55 72

Bénéficiant de la technique numérique, la salle ozoirienne d’une capacité de 
200 places a fait l’objet d’une rénovation en 2003. Le cinéma d’Ozoir-la-Ferrière 
vous propose une programmation ouverte au cinéma de divertissement autant 

qu’aux nouveautés. Vous pouvez découvrir, deux films par semaine, et dans 
des genres très divers et accessibles à tous (thriller, comédie, drame, aventure, 
science-fiction, animation, comédie dramatique…). Demandez le programme !

Cinéma Pierre Brasseur
103 avenue du général de Gaulle

Programmation annoncée tous les mardis sur : 

 @VilleOzoirlaFerriere et sur le site internet  mairie-ozoir-la-ferriere.fr

De nouvelles collections sont à découvrir ainsi que de nouveaux 
abonnements à différentes revues à la Bibliothèque pour tous. 
Un fond de 20000 livres est mis à la disposition des Ozoiriens. 
Elle est également dotée de ressources et matériels numériques, 
et d’un espace dédié au secteur jeunesse.

Bibliothèque pour tous
Place Horizon (1er étage du marché couvert)
Tél : 01 64 43 12 49 • bibliothequeozoir@orange.fr

Le Conservatoire municipal de musique Maurice Ravel est un établissement agréé  
par l’État, label témoin de la qualité de l’enseignement et des parcours pédagogiques.  
Une structure d’enseignement, de sensibilisation et de diffusion des arts musicaux propose 
des formations musicales complètes pour tous les âges et tous les niveaux, où chacun peut 
progresser à son rythme. L’objectif principal du Conservatoire est de favoriser l’accès au 
plus grand nombre à une pratique artistique épanouissante, exigeante et partagée. 

Conservatoire Municipal de Musique Maurice Ravel
Ferme Pereire - 3 avenue Érasme
Tél. : 01 60 02 71 94 • conservatoiremusique@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

DE MUSIQUE MAURICE RAVEL
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BROCHURE DE LA SAISON CULTURELLE 2021-2022

Directeur de la publication : Jean-François ONETO

Co-directeur de la publication : Suzanne BARNET

Responsable de la communication : Delphine CHEVALLOT

Avec la participation d’Ana Bel RIBEIRO, chargée des affaires culturelles

Création graphique et impression : agence-neocom.com 

Ville d’Ozoir-la-Ferrière
Ferme Pereire – service culture

Avenue Érasme
77330 Ozoir-la-Ferrière
Tél : 01 64 43 55 15  

Info SMS
Ozoir WebTV

@VilleOzoirlaFerriere

mairie-ozoir-la-ferriere.fr

TRANSPORT
COMMENT VENIR À OZOIR ?
EN TRAIN

Depuis la gare Saint-Lazare, prendre le RER E, direction 
Tournan, station Ozoir-la-Ferrière.

EN TRANSPORT EN COMMUN
Depuis la gare RER E
• Pour aller à la ferme Pereire, la ligne A,  

arrêt « Ferme Pereire »
• Pour aller à l’Espace Horizon,  

arrêt Danton/Stade des Trois sapins

EN VOITURE
• En venant de Paris par la porte de Bercy, prendre 

l’autoroute A4, direction Metz-Nancy. Sortir sur la 
Francilienne (N104) en direction de Melun/Pontault.  
Sortir sur la Nationale 4 (RN4) au panneau Nancy/Ozoir- 
la-Ferrière ; la sortie Ozoir est à 4 km.

• En venant de Vitry-le-François/Nancy depuis la 
Nationale 4 (RN4) en direction de Paris, prendre la sortie 
Ozoir-la-Ferrière.
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Info SMS
Ozoir WebTV

d’infos

SERVICE CULTURE
Ferme Pereire, Avenue Erasme
77330 Ozoir-la-Ferrière 
01 64 43 55 15

mairie-ozoir-la-ferriere.fr

Suivez-nous
@VilleOzoirlaFerriere

CONDITIONNÉE
AU RESPECT DU  
PROTOCOLE  
SANITAIRE 


