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Les tarifs

dates

spectacles

Tarif plein

Samedi
12 décembre

Accordzéâm

Dimanche
13 décembre

Accordzéâm

Tarif à l’unité

Tarif coupon (1)

Tarif abonnement (2)

12 €

2 coupons

8€

Tarif réduit*
Tarif à l’unité

Tarif coupon (1)

Tarif abonnement (2)

10 €

2 coupons

7€

Tarif enfant**
Tarif à l’unité

Tarif coupon (1)

Tarif abonnement (2)

6€

1 coupon

4€

* étudiants, - de 25 ans, + de 60 ans, demandeurs d’emploi, détenteurs de la carte d’invalidité,
adhérents de l’EPIC le Sax
** enfants de – 12 ans
(1)
Le carnet de 10 coupons vendu 48€ est valable pour tous les spectacles du Sax et au Cinéma
Pandora à Achères.
(2)
A partir de 3 spectacles choisis au cours de la saison.

pl acem ent li bre / pl aces a ssises

Horaires billetterie du Sax

En semaine
Le mardi de 16h à 18h
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
Le week-end
(uniquement les jours de spectacles) :
Le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 14h à 16h

Vous pouvez réserver au Sax, par téléphone, email, courrier,
ou chez nos partenaires Fnac et Digitick.

Billetterie en ligne du Sax
Achetez vos billets de chez vous, sans frais supplémentaire
sur : http://billetterie.lesax-acheres78.fr

Lundi
14 décembre

ZUT

16h

Accordzéâm
Pipa Sol

16h

Spectacles à voir

en famille au sax !

10h

14h15

Accordzéâm

Accordzéâm
10h

Mercredi
16 décembre

Cie Pipa Sol

Jeudi
17 décembre

9h15

10h45

Cie Pipa Sol

Cie Pipa Sol

Vendredi
18 décembre

9h15

10h45

Cie Pipa Sol

Cie Pipa Sol
11h

Samedi
19 décembre

Cie Pipa Sol

Dimanche
20 décembre

Cie Pipa Sol

11h

Mardi
22 décembre

10h

15h

ZUT

ZUT

Mercredi
23 décembre

10h

14h30

17h

ZUT

ZUT

ZUT

Samedi
26 décembre

10h

14h30

17h

ZUT

ZUT

ZUT

ON VOUS AURA

PREVENU

www.lesax-acheres78.fr
http://billetterie.lesax-acheres78.fr

AGENDA SORTIES

Le Sax est un établissement public de la Ville d’Achères

Musique du monde et d’ailleurs // Durée : 1h05

Dates

Samedi 12 déc. à 16h // Dimanche 13 déc. à 16h
Lundi 14 déc.à 10h et 14h15 (scolaire)

« A petits pas bleus »

Théâtre de marionnette // Durée : 35 min

18 mois
à 6 ans

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie se détache du
pied qui la retient. De périples en aventures, elle découvre
les caprices des éléments et trouve son chemin. Découvertes
heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir du jeu...
sentiments et émotions vont bon train! Par des images
plastiques épurées, assorties de musiques, de bruitages, de
lumières ponctuelles et même d’odeurs, A petits pas bleus
déploie un récit poétique au rythme calme et apaisant.

Dates

Mercredi 16 déc.à 10h (scolaire)
Jeudi 17 déc. à 9h15 et 10h45 (scolaire)
Vendredi 18 déc.à 9h15 et 10h45 (scolaire)
Samedi 19 déc. à 11h
Dimanche 20 déc. à 11h

ZUT

« Y’a un Bug »

© Anaëlle Trumka

Ce nouveau spectacle, mis en scène par Éric Bouvron nous
embarque avec charme, humour et passion vers un nouveau
monde plein de surprises.
Révélés au grand public sur France 2 par Jean-François Zygel,
les cinq musiciens d’Accordzéâm revisitent les classiques en
mêlant anciens et nouveaux mondes…
Le Nouveau Monde, c’est bien sûr l’Amérique, mais c’est
surtout le symbole par excellence de la diversité culturelle.
Anton Dvořák l’a bien compris : pour donner naissance à
sa très célèbre « Symphonie du Nouveau Monde », il a puisé
son inspiration dans la myriade de couleurs des musiques
traditionnelles... Il n’en fallait pas plus à Accordzéâm pour
proposer le chemin inverse ! C’est-à-dire de la musique
classique mais Pop entre la « nouvelle » Amérique et la
« vieille » Europe. Audacieux !

Cie Pipa Sol

© Cie Pipa Sol

« Un Nouveau Monde »

À partir
de 6 ans

Concert chanson // Durée : 1h

Nouveau
spectacle

À partir
de 3 ans

Quelle pagaille chez les ZUT, rien ne se passe comme prévu :
un chanteur qui s’est perdu, des instruments fantaisistes, des
machines capricieuses, un décor disparu... le concert pourrat-il avoir lieu?
Après une semaine de résidence artistique au Sax, les 3
chanteurs nous proposent un concert dynamique et interactif
où se connectent instruments acoustiques et électroniques.
Des chansons avec l’énergie et l’humour de Zut évoquant
le caillou dans la chaussure, la petite soeur, le bras dans le
plâtre... Bref, tout ce qui nous empêche de tourner en rond.
Branchez-vous, c’est parti !
Un concert rock et rigolo pour toute la famille.
© Yannick Perrin

Accordzéâm

Dates

Mardi 22 déc. à 10h et 15h
Mercredi 23 déc. à 10h, 14h30 et 17h
Samedi 26 déc. à 10h, 14h30 et 17h

