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La nouvelle saison culturelle 2022-2023 reprend en droite ligne les recettes qui ont fait le 
succès de la précédente édition, en dépit des restrictions sanitaires qui l’ont limitée.
Ces perturbations étant, espérons-le, derrière nous, le service culture de la Ville vous 
propose, comme depuis de nombreuses années, une saison pleine de surprises, 
d’émotions, et de rires. Elle sera axée sur l’humour, particulièrement bienvenu en ces jours 
difficiles ; les one-man-shows, avec trois spectacles remarquables… et le théâtre, dans 
lequel des acteurs émérites, souvent des vedettes, et parfois bien connus sur la scène 
ozoirienne, sauront vous offrir des divertissements de grande qualité. N’oublions pas la 
magie qui étonnera et ravira petits et grands.

Pour bien commencer cette programmation, rien de tel que d’inviter les tontons farceurs 
! Ils rendront évidemment hommage aux tontons flingueurs, leurs illustres précurseurs.  
Un intermède magique vous sera ensuite offert avec Gaël le magicien.

Deux one-man-shows suivront avec, tout d’abord le comédien et chroniqueur Tom Villa 
qui abordera des sujets d’actualité, puis Élie Semoun dans un registre tout aussi actuel.

Le point d’orgue de l’année 2022 sera donné en fête, avec le traditionnel réveillon de 
la Saint-Sylvestre, et 2023 s’ouvrira avec l’humoriste Baptiste Lecaplain et son nouveau 
spectacle, Voir les Gens.

Rendez-vous ensuite Pour le meilleur et le pire, une comédie très enlevée autour d’un 
mariage problématique, et de nouveau un one-man-show, avec celui de Floran Peyre, où 
il incarnera en même temps plus d’une vingtaine de personnages !

La saison se clôturera sur deux pièces de théâtre aussi savoureuses l’une que l’autre.  
Tout d’abord, Un culot monstre, une nouvelle comédie de et par Olivier Lejeune avec  
cinq personnages hauts en couleurs, puis Bas les masques, avec notamment Patrice 
Laffont, une comédie policière, riche en rebondissements, quiproquos et personnages… 
déjantés !

Je vous souhaite d’excellents spectacles !

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

Président de la Communauté de Communes Les Portes Briardes

Une nouvelle saison culturelle 
pour se retrouver

ÉDITO
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BILLETTERIE
SAMEDI 3
SEPTEMBRE 2022 
9 h à 14 h

MAGIE > P.8
GAËL LE MAGICIEN 
24 septembre 2022 > 17 h 

HUMOUR > P.10
TOM VILLA  
15 octobre 2022 > 20 h 30 

DÎNER SPECTACLE > P.14
RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE  
31 décembre  2022 > 20 h 

THÉÂTRE > P.6
LES TONTONS FARCEURS 
18 septembre 2022 > 17 h 

HUMOUR > P.12
ELIE SEMOUN  
18 novembre 2022 > 20 h 30 
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BILLETTERIE
SAMEDI 7
JANVIER 2023 
9 h à 14 h

HUMOUR > P.20
FLORENT PEYRE  
2 avril 2023 > 17 h 

THÉÂTRE > P.22
UN CULOT MONSTRE  
15 avril 2023 > 20 h 30 

THÉÂTRE > P.18
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE 
10 février 2023 > 20 h 30 

HUMOUR > P.16
JEAN-BAPTISTE  
LECAPELAIN  
29 janvier 2023 > 17 h 
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THÉÂTRE > P.24
BAS LES MASQUES 
13 mai 2023 > 20 h 30 
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THÉÂTRE



Le 14 juillet 1962.

C'est l'effervescence au célèbre cabaret " le 
Glamour ". L'affriolante chanteuse Lola-Lola 
débute un nouveau tour de chant : on affiche 
complet. Mais stupeur et catastrophe ! Au sous-sol, 
dans les toilettes tenues par l'acariâtre Pénélope, 
on découvre un cadavre chez les ladies. " Il faut 
absolument le faire disparaître " hurle Monsieur 
Paul, le directeur affolé tandis que la salle se 
remplit... Mais qui est le mort ? Et surtout : qui a 
commis ce meurtre ? La soirée qui débute va se 
montrer bien plus chaude et agitée que prévu...

Une pièce à énigmes ou absolument rien ne 
se déroulera comme on aurait pu l'imaginer. 
Entre farce et enquête policière, cette comédie 
voit plus loin que la traditionnelle comédie de 
boulevard. 

Durée du spectacle : 1h30

Une pièce de Bruno DRUART  
et Patrick ANGONIN 

Mise en scène par Olivier MACE 

Avec : 
Philippe CHEVALLIER 
Nathalie MARQUAY-PERNAULT 
Bruno CHAPELLE 
Catherine VRANKEN 
David LE ROCH 7

Dimanche 18 septembre 2022 > 17 h 
Espace Horizon

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 32 € 37 €

Gradins 27 € 32 €

Gradins Réduit 22 € 27 €

OCJ 17 €

Farceurs
Les Tontons

" Les tontons farceurs " rend hommage 
à travers des répliques percutantes à 
l'univers déjanté de Michel Audiard...
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Gaël, Magicien… Une magie d’exception !  
L’ère de l’illusion !

Ce spectacle extraordinaire allie tours de magie et 
grandes illusions pour le plus grand bonheur d’un 
public conquis dès les premières secondes, par 
l’incroyable talent de ce magicien charismatique.

Son show étonnant et très interactif émerveillera 
petits et grands, les transportant au cœur d’un 
univers où la magie, la grande illusion, l’humour, 
la poésie et l’émotion ne font qu’un !

C’est un spectacle tout simplement prodigieux 
pour les enfants !

Des grandes illusions inédites, des numéros 
visuels à couper le souffle, de la participation du 
public. 

Samedi 24 septembre 2022 > 17 h 
Espace Horizon

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 18 € 23 €

Gradins 18 € 23 €

OCJ 13 €

Gaël LE 
MAGICIEN

Durée du spectacle : 1h20

À vivre, à voir,  
à savourer en famille ! 
Un Show unique en France !
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Après C8, France Inter, TF1 et  
France 2, Tom Villa monte sur scène.

Le comédien et chroniqueur a 
enfilé son smoking pour une 
cérémonie de remise de prix 
bien personnelle : de l’écologie 
aux médias, des réseaux sociaux 
au racisme, des gilets jaunes aux 
mariages à thèmes, de la chirurgie 
esthétique aux religions, Tom nous 
raconte la société avec humour en 
ne se moquant que d’une seule 
personne avant tout : lui-même.

Samedi 15 octobre 2022 > 20 h 30 

" Les nommés sont... "

Espace Horizon
Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 27 € 32 €

Gradins 22 € 27 €

OCJ 12 €

Tom VILLA
ONE MAN SHOW

Durée du spectacle : 1h30

Écrit par Tom Villa  

Mise en scène par  
Edouard PLUVIEUX

11
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Après une tournée triomphale de 200 dates 
pour son spectacle " À Partager ", Elie Semoun 
est de retour avec " Elie Semoun et ses 
Monstres" , son septième spectacle en solo ! 
Faire connaître Wagner et la danse des canards 
au public, danser une valse avec l’urne de sa 
mère, vous faire assister à une prise d’otage, 
sortir du coma au bout de trente ans, tenter 
de reconquérir sa femme après quinze ans 
d’infidélité.... Ce ne sont que quelques thèmes 
du nouveau spectacle d’Elie Semoun qui va 
chercher des sujets toujours plus originaux, 
plus profonds, plus spectaculaires et surtout 
plus humains.

Les monstres : c’est lui, c’est nous ! Au fond, la 
vie est un cirque, une comédie, une tragédie 
à l’intérieur de laquelle on s’agite. Il répond à 
sa manière et avec son regard si particulier à la 
question : peut-on rire de tout ?

La Voix du Nord 

"  Il a fait du Semoun ! Il a joué  
tellement de personnages ! "

Vendredi 18 novembre 2022 > 20 h 30 
Espace Horizon

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 38 € 43 €

Gradins 33 € 38 €

OCJ 23 €

" Elie & ses monstres "

Elie SEMOUN 
ONE MAN SHOW

Durée du spectacle : 1h30

Spectacle co-écrit avec 
Nans DELGADO et  
sa complice de trente ans,  
Muriel ROBIN  

Mise en scène par  
Fred HAZAN
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DÎNER-SPECTACLE



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

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Adultes 105 € 115 €

Enfants 40 € 45 €

Réveillon de la 
Saint Sylvestre

15

Divertissant, envoûtant et surprenant ! 
Pour fêter le Réveillon de la 
Saint-Sylvestre, il est proposé de 
réveillonner autour d’un délicieux 
dîner accompagné de bulles de 
champagne et d’une soirée dansante 
et spectaculaire où se côtoient 
plusieurs univers artistiques selon vos 
envies !

À réserver sans tarder !

Samedi 31 décembre 2022 > 20 h 
Espace Horizon
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Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain, 
" Voir les Gens ", est comme une piscine à boules 
pour adultes : c'est fun, coloré et c’est ouvert à 
tout le monde. Et en plus, vous pouvez garder 
vos chaussures !

Dimanche 29 janvier 2023 > 17 h 
Espace Horizon

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 27 € 32 €

Gradins 22 € 27 €

OCJ 12 €

" Voir les gens "

Baptiste LECAPLAIN
ONE MAN SHOW

Durée du spectacle : 1h15

Écrit par  
Baptiste LECAPLAIN  
& Florent BERNARD  

Mise en scène par  
Aslem SMIDA
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Jeanne est une organisatrice de mariage 
bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle 
travaille d’arrache-pied, entre l’EHPAD de 
son père et les études de sa fille, les dettes 
s’accumulent dangereusement. Prise à la 
gorge, elle mise beaucoup sur le mariage très 
chic pour lequel elle et son assistant, le naïf et 
dévoué Serge, ont été engagés ce samedi.  

C’est sûr : cette fois, elle va pouvoir solder ses 
comptes et payer tous ses créanciers ! Sauf 
que toutes les personnes du staff disparaissent 
mystérieusement, les unes après les autres, 
mettant la cérémonie en péril… Mais pour 
Jeanne et Serge, pas question d’abdiquer : 
ce mariage doit avoir lieu, pour le meilleur… et 
pour le pire !

Durée du spectacle : 1h30

Une pièce de Jean FRANCO  
et Guillaume MELANIE 

Mise en scène par  
Guillaume MELANIE 

Avec : 
Rebecca HAMPTON 
BOODER

Vendredi 10 février 2023 > 20 h 30 
Espace Horizon

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 32 € 37 €

Gradins 27 € 32 €

Gradins Réduit 22 € 27 €

OCJ 17 €

et pour le pire
Pour le meilleur
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Sans fard et sans artifice, Florent Peyre 
interprète tous les membres d’une 
troupe de comédie musicale, un soir 
de première… Entre le one-man-show 
et la pièce de théâtre, il incarne en 
même temps plus d’une vingtaine de 
personnages et pas moins de 5 animaux 
(dont 4 en voie de disparition…) dans une 
performance unique et jubilatoire !

En peu de temps, Florent Peyre s’est 
fait une place importante au cinéma 
(Raid dingue, Ma reum, Mission Pays 
basque,…), par ses performances 
toujours remarquées et très appréciées. 
Il reprend également avec succès la 
pièce " Le Prénom " , au Théâtre Edouard 
VII, dans laquelle il campe avec brio le 
rôle principal : Vincent. 

Dimanche 2 avril 2023 > 17 h 
Espace Horizon

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 27 € 32 €

Gradins 22 € 27 €

OCJ 12 €

" Nature "

Florent PEYRE
ONE MAN SHOW

Durée du spectacle : 1h30

Écrit par  
Florent PEYRE,  
Philippe CAVERIVIERE  
et Matthieu BURNEL  

Mise en scène par  
Eric METAYER 

Musique originale  
Pascal OBISPO

Rires, folie et frénésie garantis ! 

La critique est unanime et salue  
sa remarquable interprétation !
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Il n’y a jamais de hasard : que cinq 
personnages puissent au même moment 
être au paroxysme de leur culot… aucun 
doute, c’était écrit !

Pêle-mêle dans ce chaudron bouillonnant… 
un imitateur vedette obligé de fuir à l’étranger 
de peur des représailles de certains politiciens 
qu’il a massacrés pendant les présidentielles… 
une artiste peintre fantasque qui vit dans 
son parking pour se protéger des ondes 
électromagnétiques… un lunaire dépressif 
qui paye son logement en nature, c’est-à-
dire en posant nu… un expert-comptable 
diabolique qui s’est fait passer pour mort 
avant de ressusciter la bouche en fleur… et 
une jeune architecte délurée qui préfère 
démolir plutôt que construire…

monstre
Un culot

Un couvercle sur tous ces ingrédients 
qu’on laisse mijoter… jusqu’à ce que 
tout finisse par exploser… de rires !

Durée du spectacle : 1h40

Une pièce de d’Olivier LEJEUNE 

Mise en scène par Olivier LEJEUNE 

Avec : 
Olivier LEJEUNE 
Michel GUIDONI 
Julie ARNOLD 
Fred VASTAIR 
Mathilde HENNEKINNE

Samedi 15 avril 2023 > 20 h 30 
Espace Horizon

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 32 € 37 €

Gradins 27 € 32 €

Gradins Réduit 22 € 27 €

OCJ 17 € 23
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Un immeuble bourgeois, dans une cave, 
un homme est retrouvé mort, assassiné. Le 
commissaire Lucas est chargé de l’enquête. 
La dernière avant sa mise à la retraite. Tout se 
jouera dans l’appartement du dernier étage 
de l’extraordinaire Madame Dany.

Un à un, les personnages y viendront tisser 
les fils invisibles de l’affaire. Le commissaire 
découvrira que plusieurs occupants des lieux 
ont eu un lien direct avec la victime et que 
quelques-uns semblent déjà se connaître 
entre eux.

L’énigme se complique et s’annonce difficile 
pour l’enquêteur qui devra faire face à des 
gens coriaces, farfelus, machiavéliques, 
opportunistes qui ne vont pas le ménager.

Durée du spectacle : 1h30

Une pièce de Bruno DRUART  
et Patrick ANGONIN 

Mise en scène par Olivier MACÉ 

Avec : 
Patrice LAFFONT 
Charlotte VALENDREY 
Dominique De LACOSTE 
Loise DE JADAUT 
Mike FEDEE

Samedi 13 mai 2023 > 20 h 30 
Espace Horizon

Tarifs Ozoir Tarifs extérieurs

Orchestre 32 € 37 €

Gradins 27 € 32 €

Gradins Réduit 22 € 27 €

OCJ 17 €

masques 
Bas les

Une comédie policière,  
du théâtre polar, plein d’humour,  
de rebondissements, de quiproquos, 
de personnages déjantés…. en quête 
de la vérité !
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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  
Les samedis 3 septembre 2022 et 7 janvier 2023  
de 9h à 14h.

>  Espace Horizon : avant le début de la représentation  
du spectacle.

En ligne sur le site internet  
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 (document imprimé avec le 
code-barres).  

Pour les tarifs réduits, il est important de présenter une pièce 
justificative en cours de validité.

Les billets sont à retirer à la Ferme Pereire avant le spectacle  
ou le jour J à l’Espace Horizon.

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 : indiquer le nom du spectacle, la date de 
représentation, le nombre de places dans la catégorie 
de votre choix (orchestre ou gradin) 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.

>  ATTENTION : seules les réservations effectuées  
sur place sont prioritaires.

>  Les règlements s’effectuent par espèces, par carte bancaire  
ou par chèque bancaire à l’ordre de Culture Espace Horizon.

>  Le tarif réduit s’applique uniquement sur la catégorie 
gradin et aux personnes âgées de plus de 65 ans et  
aux demandeurs d’emploi ainsi qu’aux étudiants.

>   La billetterie est ouverte ¾ heure avant le début des 
représentations sur le lieu de diffusion. 

>   Lors de l’achat de billets de spectacles à la Ferme Pereire,  
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.  
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Billetterie & règlementation
Comment acheter vos billets de spectacle ?

Que faut-il savoir sur la billetterie ?



Plan de la salle
Quelle est la règlementation ?
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>  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.  
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i INFORMATIONS COVID-19   
Sous réserve des nouvelles mesures 
gouvernementales liées à la Covid-19, et en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les 
spectacles proposés sont susceptibles d’être 
modifiés voire annulés au dernier moment !



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 
vidéos 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 venir feuilleter la brochure de la 
saison à la ferme Pereire.

Ferme Pereire 
3 avenue Érasme 
Tél. : 01 64 43 35 15

PROGRAMMATION 2022 > 2023 
Ferme Pereire

Ferme Pereire

La culture à Ozoir,
c'est aussi...

Vendredi 9 décembre 2022 > 14 h à 20 h 
Samedi 10 décembre 2022 > 10 h à 19 h 

Dimanche 11 décembre 2022 > 10 h à 17 h 30 
Entrée libre - Tout public

Marché de Noël 
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Les 3 & 4 juin 2023 > 10 h à 18 h 
Entrée libre - Tout public 
En partenariat avec Art & Culture Seine-et-Marne

Du 16 au 18 juin 2023 
(Horaires à définir) 
Entrée libre - Tout public

Du 14 au 24 mars 2023  > 10 h à 17 h 
Entrée libre - Tout public

Le printemps au féminin 

Festi’BD Salon des cultures du monde 

Du 3 au 15 février 2023 > 14 h à 17 h 30 
Entrée libre - Tout public

Exposition de Franck Foulart 
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Comment venir à Ozoir

EN TRAIN EN VOITURE

EN TRANSPORTS EN COMMUN

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

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 venant de Paris par la porte de Bercy, prendre 
l’autoroute A4, direction Metz-Nancy.  
Sortir sur la Francilienne (N104) en direction de 
Marne-la-Vallée-Nancy.  
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 par la porte  
de Bercy depuis la Nationale 4 (RN4) en direction  
de Paris, prendre la sortie Ozoir-la-Ferrière  
" Centre-Ville ".
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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
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