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Noubliez pas de répondre au questionnaire des 
assises de la culture ! 
Connectez vous sur ou manteslajolie.fr ou en 
scannant ce QR code



Edito Mairie

Plus que jamais, nous avons besoin de la culture pour tisser 

des liens entre les êtres, pour renouer les relations mises à 

mal par la crise sanitaire. Dans cette deuxième partie de 

saison, nous continuerons à mettre en avant les jeunes 

artistes ainsi que les diversités dans toutes nos programma-

tions artistiques. 

L’espace Brassens sera en phase avec son temps et nous 

pourrons, dans le cadre des Assises de la culture, « penser et 

vivre la culture », en participant à cette grande concertation 

citoyenne. 

Aussi, nous vous invitons vivement à retrouver le plus souvent 

possible le son et les lumières de votre salle de spectacle et à 

rompre le temps d’une soirée avec le quotidien.

Nous le croyons, nous voulons y croire : la culture reprend à 

présent sa place pour nous faire aller à l’essentiel.

Albane FORAY-JEAMMOT 

Conseillère municipale

Déléguée à la culture



ÉCOLE DES
4 Z’ARTS



Que c’est bon !

Que c’est bon et inestimable de vous avoir enfin retrouvés 

même si le pass sanitaire est toujours de rigueur et nous prive 

encore de certains d’entre vous, nous avons pu renouer le Fil 

de notre aventure commune. Car sans vous, rien ne serait 

possible !

Sans vous pas d’équipe des 4 z’Arts, pas de technicien et pas 

d’artiste ; sans vous pas de complicité, ni d’applaudissement, 

sans vous pas d’émotion ni de passion, sans vous que la vie 

serait triste !

Mais force est de constater que vous étiez là pour nos 

retrouvailles et nos premiers rendez-vous. Nous vous en 

remercions de tout cœur et vous proposons encore de belles 

affiches de Janvier à Juillet placées sous le signe des 

premières Assises de la Culture de Mantes-la-Jolie.

Cet évènement fédérateur sera source de nombreuses actions 

et concerts que nous avons le plaisir de vous présenter dans 

cette nouvelle plaquette.

Alors à tout bientôt dans nos salles.

Vous souhaitant une très belle année 2022

Alain LEAMAUFF

Directeur de l’Ecole des 4 z ’A rts

Edito 4 z’Arts
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A l'âge de 4 ans, on leur a mis un instrument entre les mains et 

on peut dire qu’elles en ont fait bon usage !

En grandissant, leur passion commune et leur curiosité les ont 

poussées à explorer hors des sentiers battus : de la musique 

classique à la chanson française, de l'Amérique Latine au 

Continent Africain, des Caraïbes à l'Europe de l'Est, …

Ajoutez à ceci une grande maitrise de leur instrument et un 

grain de folie, et voici : LES 2MOiSELLES DE PANAME. Avec leur 

nouveau projet KLEZMER & LOOPER, le duo explosif des 

jumelles Lillie et Aurore DANIEL vous invite à un voyage 

musical sans frontière.

Les mélodies acoustiques de Clarinette & Violoncelle, rythmées 

par une machine « Loop Station » navigant entre Électro-Swing, 

Dub, Oriental, Dance-Hall, Rap, Trap ; ça swing, ça virevolte, ça 

pétille et vous entraîne irrésistiblement dans la danse.

Les 2moiselles de 
Paname 
(Klezmer & Looper)
#musiquedumonde  #Klezmer

Infos et réservations : 01 30 92 86 56

20h30 10€ / 5€



Ven
21
JAN.



La Fonction a développé une façon de retourner le mental de 

l'amateur de funk, de rock, de fonck. Tourbillons de mélopées 

syncopées, stylées, rythmées, horizontales ou verticales. 

Les balancements de leur set secouent de biais comme de 

face. 

La Fonction est inconditionnellement un groupe de live, de 

scène, de public.

Time code ouvrira la soirée pour ramener le funk sur la terre !!!

La Fonction / 
Time Code

20h30 10€ / 5€

#Funk #Groove

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr
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Une soirée autour du Dub et du reggae avec Irie vibes et 

Alkemist.

Alkemist propose un savant mélange de productions maison et 

de remixes inspirés. Ce trio s’est fait remarquer grâce à Youthie, 

une trompettiste de talent qui vient rajouter du live au live ! 

Irie Vibes viendra compléter cette soirée avec un reggae Roots, 

Caraibes et Urbain. Fiers de leurs origines, les membres du 

groupe parlent de leurs vies,de leurs expériences avec des 

textes forts écrits en français et en créole.

Irie Vibes et  Alkemist

20h30 10€ / 5€

#Dub #Reggae #Roots 

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr
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La musique de Far.Go est née entre le rock américain de Tom 

Petty and the Heartbreakers, celui de Brian Adams, le rock et la 

pop anglaise des Beatles à Radiohead. Avec ses titres originaux 

en territoire connu,  Far.Go évolue  sous le signe du Classic 

Rock et d'ambiances Pop. 

Avec Matt Seigneur, Joseph Duszynski, Stéphane Lebreton & 

Sacha Le Goff.

LUCY navigue entre Folk et Rock, avec des textes en français 

sur des sonorités chaudes et seventies. 

C'est entouré de guitares chaleureuses, d'une basse harmo-

nieuse et d'une batterie subtile, que LUCY nous embarque dans 

son univers. 

Une musique métissée qui nous parle du monde d'aujourd'hui, 

de ses espoirs ou de ses moments de poésie. 

Avec Nicolas Ponsard, Fabrice Monnel, David Lucain, Arnaud 

Hans Moëvi.

Concert partagé
(Groupes : Far.Go & Lucy)
#Rock  #Pop

20h30 10€ / 5€

Infos et réservations : 01 30 92 86 56
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Mantes Glaglagla c’est un bon moyen pour venir se réchauffer 

dans une soirée musicale et à la programmation éclectique.

 Pour cette troisième édition les murs de l’Espace Brassens 

vont vibrer au son des groupes : 

Les Jahrdiniers cultivateur de potager musical éclectique, 

Photograph Electro Pop music made in Banlieue West et plein 

d’autres surprises…

Cet hiver vous pouvez sortir sans avoir froid ! 

Mantes Glaglalga

20h00 10€ / 5€

#glaglagla #éclectique

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr
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Originaire de la région de Tambacounda au Sénégal, Soriba 

Sakho est un griot qui chante et joue la Kora. Installé à Paris 

depuis 2007, c'est là qu'il rencontre Ben Body (bassiste et 

contrebassiste français) et fonde avec lui le groupe Esprit 

Mandingue. Pour cela, ils s'entourent de musiciens qui 

comptent parmi les meilleurs représentants de la musique 

mandingue tel que Balakala Diabaté au balafon (Mory Kante, 

Mariama) et Samba Kaba  aux percussions. 

Formation à effectif variable (de 3 à 6 musiciens), l'Esprit 

Mandingue joue le répertoire traditionnel mandingue (Mali, 

Sénégal, Guinée…) ainsi que des compositions originales aux 

influences musicales variées (salsa, reggae, mbalax….). 

L'orchestre se fera un plaisir de faire bouger son public au son 

irrésistible des grooves afro-mandingues . 

(Line Up : Soriba Sakho, chant et kora / Balakala Diabaté, 

balafon /Samba Kaba, percussions /  Ben Body, basse, contre-

basse /Patrick Gigon, batterie). 

Infos et réservations : 01 30 92 86 56

Soriba Sakho & l'Esprit 
Mandingue
(Sénégal, Guinée, France)
#musiquedumonde #Mandingue

20h30 10€ / 5€
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Une pyramide d'histoires, de jeux vocaux, de chansons ludiques 

et poétiques. Les deux musiciennes sont drôles, explosives, 

tendres, impertinentes, polyglottes. Elles chantent en français 

et en suédois, deux langues sur mesure pour des chansons à 

dormir debout. 

Au vibraphone s'ajoutent des objets incongrus, des percussions, 

des jouets, des instruments inventés et une étonnante 

harmonie vocale. Joignant le geste à la parole, elles font 

participer les enfants à leur univers sonore.

Comme c’est étrange

15h00 8€ / 5€ / 3€

#400coups #jeunepublic

Dans le cadre de la Balade d’hiver des 400 coups

Réservation : 01 30 33 13 11 / reservation@les400coups.net 
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Le théâtre s’allie à la poésie et à la puissance du conte pour 

s’emparer des grandes questions de la vie et de ses mystères. 

Sous une pluie fine, un vieil homme tente de nous rejoindre. Il 

prétend qu’il est fait de sucre et qu’il commence à fondre 

lentement. 

Nous sommes pressés, pourtant ses paroles étranges attisent 

notre curiosité et nous ralentissons pour l’écouter. 

S’adressant à nous, il va nous conduire, de souvenirs en 

histoires, à la découverte de secrets précieux et essentiels.

Dissolution

10h00 / 14h00 10€ / 5€

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr
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Maxima Poesia

WHO LOVES U?  présente MAXIMA POESIA "Une ode à la poésie 

des marges" avec Anne Mispelter (Harpes, Looper) et Julien 

Dupont (Basse électrique, Spoken Word). 

MAXIMA POESIA met en avant les liens intenses entre écriture 

poétique et pulsations du jazz moderne. Des textes, entre 

autres auteurs, d'Arthur Cravan, le poète boxeur précurseur du 

dadaïsme, de Joyce Mansour, la poétesse anglo-égyptienne de 

l’érotisme stylisé, qui invoquent la sensualité, la poésie des 

corps et la possibilité d’un ailleurs imaginaire.

#Poésie  #Chanson

20h30 5€

Infos et réservations : 01 30 92 86 56



« A Bela Vida », concert dessiné. A la tête de son trio Aquarela, 

le hauboïste et joueur de cor anglais Jean-Luc « Oboman » 

Fillon présente « A Bela Vida », troisième album qu’il consacre 

aux musiques brésiliennes. 

Entouré de ses deux compères brésiliens, le mandoliniste 

Eduardo Miranda et le guitariste Tuniko Goulart, le leader invite 

le percussionniste brésilien Zé Luis Nascimento à les rejoindre. 

Avec de tels virtuoses, mélodies et rythmes brésiliens 

frémissent de lyrisme et d’élégance. 

Une évasion bienvenue en ces temps bouleversés pour 

retrouver le goût de la Bela Vida.

L’association Bulles de Mantes s’associe à nous pour un concert 

dessiné autour de ce spectacle. 

Ven
18
MAR.

Aquarela
#Musiquedumonde #BD

20h30 10€ / 5€

Infos et réservations : 01 30 92 86 56



Formation cuivrée de Funk explosif alliant le Rock, le Reggae, 

ainsi que des riffs musclés en tous genres. Ajoutez à cela une 

petite pincée de Jazz et quelques gouttes de Dub. 

Mélangez-vous avec Funk Fiction, une équipe de 5 jeunes 

festivaliers venant d'horizons différents, prête à vous faire 

danser toute la nuit et vous retourner la boîte crânienne, mais 

toujours avec le sourire. 

Funk Fiction aura le plaisir d’être accompagné par le groupe 

Hip Hop MegaFunk.

À servir chaud bouillant !

Sam
19
MAR.

Funk Fiction
#Funk #Hip Hop

20h30 10€ / 5€

Infos et réservations : 01 30 92 86 56



D’abord conflit d’argent, il est sous pression, aucun de ses 

débiteurs ne peut s'acquitter de ses dettes, mais lui-même est 

sommé de payer les intérêts de ses traites dès le lendemain 

sous peine de faillite ! Il court comme une brute des bois après 

son argent.

Elle est en deuil, elle dit à son valet qui accompagne au violon 

ses longues journées, esseulée, ne pas avoir la tête aux 

affaires, qu’elle règlera sans faute ce visiteur incongru, mais 

après demain, au retour de son intendant. L’homme fulmine, il 

dit qu’il restera chez elle jusqu’à ce qu’il reçoive son gain. Elle 

dit qu’il ne sait pas se tenir dans une société féminine... Puis la 

passion les emporte, très loin, jusqu’au duel... en musique.

Soutiens de la Ville de Buchelay et de la Région Île de France. 

L’Ours (Anton Tchekhov)
plaisanterie en un acte.

Dim
20
MAR. #Théâtre #Musique

16h00 10€ / 5€

Infos et réservations : 01 30 92 86 56
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Celtique ? Folk ? Rock ? Country ? Blues ? Un peu de tout ça à la 

fois. 

The Crooks and the Dylan’s vous diront qu’ils jouent du « Folk & 

Roll », ça ne veut rien dire : mais ils aiment bien, et c’est 

suffisant pour eux ! 

Le chanteur d’origine Irlandaise fait suinter son Île dans chacun 

de ses textes et chacune de ses notes, la Guinness transpire 

dans sa voix atypique et éraillée. Leur musique est spontanée, 

directe et généreuse !

The Crook and 
the Dylan’s
#celtique #folk #Irlande 

20h30 10€ / 5€

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr



Ven
1er

AVR.



Pour beaucoup, les premières années de "La Cafetera Roja", 

c’était L’auberge espagnole… « mais pas que » …

La Cafetera Roja, c’est le refus des étiquettes, ils ne sont pas 

rock, pas trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino, 

leur gloubiboulga, c’est le temps qui l’a mijoté, la “sono 

mondiale” s’y est invitée, leur langage, ils se le sont inventé.

La Cafetera Roja
(+ première partie)

20h30 10€ / 5€

#lacafet #live #mozaik 

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr
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Les compositions de Julianne Joe sont un subtile mélange de 

folk, de rock, de pop, de blues et de funk. On y entend Sinead 

O’connor, Joni Mitchell, John Butler, Ani Di Franco ou encore Ane 

Brun…

Auteur-compositeur et guitariste autodidacte depuis ses 

15 ans, elle se produit dans les cafés dès les premiers 

morceaux écrits en s'accompagnant à la guitare.

S'ensuit un long chemin qui va lui construire un solide bagage 

musical où elle va rejoindre de nombreuses formations 

d'influence Américaine et Irlandaise . Elle sera tour à tour 

batteuse, violoniste, chanteuse, banjoïste et partagera la scène 

avec Sixteen Horsepower, Tom Walbanks , Jake La Bot…

Julianne Joe
#Chanson #Pop #Folk

20h30 10€ / 5€
Infos et réservations : 01 30 92 86 56
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Rythmé, drôle, actuel. Ce spectacle est cinématographique. 

Émouvant, fou, sensible.

Romain Barreda passe le bac de rattrapage. Mais c'est dur l'oral 

d'Histoire quand on croit que les nazis sont un plat typique 

japonais et Pompidou une chanson de Marilyn Monroe... 

Pendant ce temps, les profs stressent : le ministre veut les 

remplacer par des robots Google. 

Un spectacle à l'image de la vie : absurde, enlevé, excessif, une 

ode à l'imagination. L'écriture est tricotée, précise, les silences 

jubilatoires. 

Le comédien multi facettes dépoussière le one man show à 

personnages pour en faire une fable moderne, avec un début, 

un milieu et une fin si inattendue que franchement, la vérité, 

faut venir. 

Le Saviez-vous ? 

Romain Barreda a reçu plus de 21 prix en 17 festivals d'humour 

pour son premier spectacle "En Marche !" 

Romain Barreda 
(dans Simulations)
#OneManShow #Humour

20h30 10€ / 5€
Infos et réservations : 01 30 92 86 56
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Ouverture de la Tournée des 4 z’Arts

Lavach’ est le nom du pain traditionnel arménien.

Depuis 20 ans, Lavach’ sillonne les quatre coins du monde : le 

Laos, la Colombie, l’Arménie, le Mexique, les Etats-Unis, l’Europe 

de l’Est, mais aussi St-Germain de Calberte, St-Amant Roche 

Savine, la Goutte d’Or… 

Sur les routes, le quatuor enchante les foules sur des rythmes 

endiablés de dub marocain, de tarentelle électrique, de 

rockn’roll bulgare… et entonne les mélodies mélancoliques des 

montagnes arméniennes.

Sévane, la chanteuse aux racines arméniennes, mêle subtile-

ment gouaille-rock’n’roll et mélancolie. Virevoltant avec son 

accordéon, elle emmène son groupe dans une énergie 

bastringue qui gagne aussitôt le public ! 

Un violoniste acrobate, un guitariste rugissant et un batteur 

explosif – respectivement d’origine italienne, picarde et 

polonaise – complètent ce quatuor d’alchimistes.

« Des Bratsch du cru dont le musette urbain et cosmopolite 

ouvre une porte sur le monde » fff Télérama

Lavach’
#Musiquedumonde #Chanson

20h30 10€ / 5€

Infos et réservations : 01 30 92 86 56
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Esplanades dénote dans sa façon anglophile et survoltée 

d'aborder la musique.

 Que ce soit avec trois cases en avant de modernité (dans les 

bidouillages et les synthés) ou trois cases en arrière de 

nostalgie (avec les vibes résolument vintage) on arrive à un 

point d'équilibre, sans doute celui du moment présent. 

The Silly Toys, quatre musiciens nourris à la sauce pop-rock 

depuis leur tendre enfance. 

Leur style ? Un mélange de pop, rock, rock indie puisé dans les 

années 60 et 90.

Esplanades / 
Thes Silly Toys

20h30 10€ / 5€

#pop #electro #indie

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr
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Entourée de sa collection de tableaux, une femme lit, joue de la 

harpe, chante, retourne à ses livres, puis commence à nous 

raconter l’histoire de Rose. C’est alors que l’une des toiles 

accrochées aux murs prend vie. 

C’est elle, c’est Rose…

Dans le cadre de la Balade de Printemps des 400 Coups

A Round is a Round

15h00 8€ / 5€ / 3€

#jeunepublic #spectaclemusical

Réservation : 01 30 33 13 11 
reservation@les400coups.net 
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L’espace Brassens se transforme en « Mantes Comedy Club ». 

C’est une première et c’est dans le cadre des assises de la 

culture ! 

Un plateau d’artistes du Stand Up avec Tareek, John Sulo...et 

quelques surprises. 

Venez découvrir la relève de l’humour français, passer un bon 

moment et surtout RIRE !

Mantes Comedy Club

20h30 10€ / 5€

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr



Ven 7 JAN.
Ven 4 FEV.
Mar 8 MAR.
Ven 15 AVR.
Ven 27 MAI.

Jam Session

Une Jam Session c’est avant tout une séance musicale 

d’improvisation à laquelle peuvent se joindre différents 

musiciens d’horizons variés et d’esthétiques multiples. C’est cet 

esprit de rencontres fraternelles et complices que nous 

souhaitons poursuivre à l’Espace Brassens.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possible, 

Il vous faudra juste appeler Vincent Pavard au 06 47 22 78 24 

afin d’annoncer votre venue et ainsi anticiper ce dont vous 

pourriez avoir besoin pour vous produire dans des conditions 

idéales. 

Osez l’aventure de l’improvisation collective !

Infos et réservations : 01 30 92 86 56

#Scène ouverte #Boeuf

20h30 Gratuit



Mar 25 JAN.
Mar 17 MAI. Studio Show

Soucieuse d’accompagner et de soutenir la pratique musicale 

amateur, l’Ecole des 4 z’Arts, deux fois par trimestre, ouvre le 

Café-Concert aux groupes des studios du territoire et même 

au-delà. 

Sont associés à cette initiative les Studios de Limay, de 

Mantes-la-Ville, des Mureaux, de Rosny-sur-Seine et 

d’Achères… sans oublier nos propres Studios tout en continuant 

à rechercher de nouvelles complicités futures. 

De beaux moments à partager. Soyez curieux de l’émergence 

de la scène amateur Yvelinoise !

Infos et réservations : 01 30 92 86 56

#Scène ouverte #Boeuf

20h30 Gratuit

#Rock #Métal #Chanson #Pop



Dim 30 JAN.
Dim 13 FEV.
Dim 27 MAR. Dominic’all

Dans le cadre propice et convivial de l’entrée des z’Artistes à 

l’Espace Brassens, l’Ecole des 4 z’Arts organisera à 11h une 

scène ouverte pour ses élèves. Ce sera l’occasion de découvrir 

ou redécouvrir des talents certains mais également pour les 

plus jeunes, d’appréhender leurs premières scènes. 

Des élèves mais pas que, professeurs, parents initiés ou invités 

pourront s’inscrire dans l’optique de présenter les fruits de leur 

passion. À l’issue de cette matinée le verre de l’amitié permet-

tra de rapprocher parents, élèves, professeurs et artistes. 

#Rock #Métal #Chanson #Pop

11h00 Gratuit
Infos et réservations : 01 30 92 86 56



Les élèves du CRD de Limay font leur show comme des pros ! 

Après avoir reçu le CRD de la GPS&O, le CRC des Mureaux, il 

nous apparaissait évident d’ouvrir nos portes aux sympathiques 

élèves de Limay qui nous surprennent toujours par leur envie et 

leur talent. 

20h30 Gratuit

Sam
23 
AVR. Workshop

Infos et réservations : 01 30 92 86 56



Une fois par mois, l’espace Brassens passe en mode hip-hop. 

D’abord un open mic le jeudi où les rappeurs improviseront 

dans un freestyle sans concession sous l’œil avisé d’un DJ et 

d’un MC (Maître de Cérémonie).

Open Mic

Jeu 13 JAN.
Jeu10 MAR.
Jeu 7 AVR.
Jeu 12 MAI.

20h00 Gratuit

#urbain #danse #rap

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr



Pour faire écho aux "Open Mic" du jeudi, le vendredi l'associa-

tion Start 2 Step organise une soirée avec des représentations 

chorégraphiques suivies d'un battle sous le regard aiduisé d'un 

jury prestigieux. 

Deux jours autour du Hip hop.

S2S Party

Ven 14 JAN.
Ven 11 MAR.
Ven 8 AVR.
Ven 13 MAI.#urbain #danse #rap #urbain #danse #rap

20h00 Gratuit

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr



24 MAR.
19 MAI.

20 sur 20

Les « rendez-vous » de l’espace Brassens… les jeudi 24 mars et 

jeudi 19 mai c’est les concerts 20 sur 20 (ou plutôt Vin sur Vin 

!) où l’on peut découvrir de nouveaux cépages en écoutant de la 

musique acoustique. 

 Une programmation originales à partager entre amis.

#urbain #danse #rap #convivialité #accoustique

20h30 5€

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr



14 AVR.
Bar & Brassens

Le jeudi 14 avril c’est l’espace Brassens qui sort de ces murs 

pour aller dans un bar de Mantes la Jolie.   

Venez découvrir de nouveaux talents locaux dans votre ville.

#convivialité #accoustique #convivialité #accoustique

20h00 Gratuit

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr



Ven
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JUIN.



Pour se préparer à l’été L’espace Brassens vous propose une 

série de concerts « les after work de Georges ». 

Le concept est simple : des concerts gratuits, des styles de 

musique différents à chaque fois, des chaises longues et le tout 

dans les jardins de l’espace Brassens avec le soleil et des 

boissons rafraichissantes. 

Que dire de plus… « what else ! »

After work

19h00 Gratuit

#chaiselongue #accoustique #soleil

Infos et réservations : 01 34 76 48 41 

espacebrassens@manteslajolie.fr



ATELIER 
CHOPIN



Implanté dans le quartier du Val Fourré, « les ateliers Chopin » 

est un établissement culturel municipal qui travaille quotidien-

nement avec l’espace Brassens.

C’est un lieu d’apprentissage, d’expression, de création et 

d’échange. Un ensemble de service y est proposé favorisant 

plusieurs pratiques culturelles et artistiques, basées plus 

particulièrement sur le courant artistique urbain.

- Des cours de musique (guitare, batterie, chant)

- Des cours de danse (beakdance, Bollywood, afro...)

- Des studios de répétition équipés pour des groupes de tous 

horizons

- Initiation à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

Contact : jfcarrier@manteslajolie.fr

Atelier Chopin
#répétition #enregistrement #danse 



Mise à disposition

Le théâtre

200 places assises - Scène de 7x10x4m 

Le café concert

60 places assises, 100 debout - Scène de 5x8x2,3m 

L’entrée des z’Artistes

40 places assises/ 60 debout - Scène 3x6m 

Studios de répétitions

Réservations : 01 34 76 48 41

espacebrassens@manteslajolie. fr

Ecole des 4 z'Arts

RUE DE LA FERME MAGNANVILLE 

Infos et réservations : 01 30 92 86 56 

accueil@ecole4zarts.fr 

www.ecole4zarts.net 

Les 4 z'Arts La Prog

ESPACE BRASSENS MANTES-LA-JOLIE 

Damien Dobel : 06 32 78 47 05 

espace4zarts@gmail.com 

Infos Pratiques

3 STUDIOS

Mardi : 10h-23h30  

Mercredi : 10h-23h30 

Jeudi : 10h-23h30 

Vendredi : 10h-23h30 

RESERVATIONS: studiosespacebrassens@gmail.com 06 48 49 44 68 

Adhérents : 10€ / Heure 

Non adhérents : 15€ / Heure 

Forfait adhérents 12 Heures : 80€ 

Adhésion annuelle : 20€ 

Infos et tarifs: espace4zarts@gmail.com
 Damien Dobel: 06 32 78 47 05 



Résidences

Tarifs
PLEIN TARIF : 10€

TARIF REDUIT : 5€
*il est destiné aux moins de 18 ans, demandeurs d'emploi, 

bénéficiaires du RSA, détendeurs de l'AAH ou d'une carte Mobilité 

Inclusion.

Résidences

Les groupes de la scène locale pourront venir ce trimestre passer par 

l'Espace Brassens pour travailler leur projet sur scène en résidences. Cette 

fin de saison 2020-2021, nous avons eu la chance d'accueillir le groupe

« Esplanades» que nous retrouverons en 2022 dans la programmation. 

INFOS : 01 34 76 48 41 

ESPACEBRASSENS@MANTESLAJOLIE.FR 

Résidences

Après avoir reçu Monstre (The Voice), Blondy Sheep, Plump, From Bayou to 

Cotton Club (création), les 7 Gypsys, l'Ecole des 4 z'Arts se tient à votre 

disposition pour vos différents projets. 

INFOS : 06 32 78 47 05 

ESPACE4ZARTS@GMAIL.COM 

Associations

L'espace Brassens est un lieu de création et de soutient aux artistes ouvert 

à tous. Ils sont déjà passés ici pour travailler leur projets sur scène en 

résidence : Esplanades, Irie Vibe, les élèves du CRD...et vous ?



ESPACE BRASSENS
18 Rue de Gassicourt 

Mantes-La-Jolie

Espace Brassens


