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Du nouveau 
à l’Espace Jean racine !
Le Plaisir : voilà de quoi la Culture doit être le 
vecteur ! Et la scène est le lieu évident de la 
culture vivante.

Nous avons donc souhaité assurer plus fort 
encore la vocation de salle de spectacle de 
l’Espace Jean Racine.

Vous l’avez sans doute remarqué, nous avons engagé dès cette 
année de nouveaux moyens humains, techniques et financiers 
pour permettre à l’EJR de présenter une programmation cohé-
rente avec l’ambition culturelle de notre municipalité.

Plus encore, nous nous associons à l’action culturelle remarquable 
des associations de Saint-Rémy en présentant quatre rendez-vous 
supplémentaires avec la scène sur la période 2015/2016.

Et le maître mot est, pour cette programmation, le Plaisir !

Plaisir du regard et de l’écoute, plaisir de la transmission et du 
partage, de la rencontre et de la découverte, plaisir de la scène !

Nous vous souhaitons donc de trouver dans ces pages toutes les 
incitations à découvrir ou redécouvrir la scène et toutes les rai-
sons de venir ou revenir «au contact» de la culture vivante portée 
par la passion de ces artistes qui, le temps d’un spectacle, nous 
offrent les clefs d’un autre monde !

     Jean-Christophe Houplain 
     Maire-adjoint à la Culture
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Orchestre Jazz

Samedi 10 octobre 2015 
20h30 - Espace Jean Racine

Franck Tortiller

« Janis, the pearl... » Entre 1965 et 1975, la 
musique pop/rock anglo-saxonne a vu l’émer-
gence de véritables icônes (Hendricks, les Beat-
les, Led Zep, Cream, Bob Dylan...).
Ces années coïncident avec l’arrivée de Janis 
Joplin sur le devant de la scène musicale améri-
caine. Elle participe pleinement au mouvement 
contestataire de la décennie et disparaît au mo-
ment où la contre-culture elle-même décline.
Pour un musicien de jazz, jouer cette musique 
c’est aussi essayer de comprendre les forces qui 
la composent et l’entretiennent : le blues, le free 
jazz, le rythme and blues, le rock, et l’énergie 
créatrice qui émane de cette artiste.
Ses chansons ne sont pas le simple reflet d’une 
époque mais une manifestation à part entière de 
la révolution culturelle des années soixante, avec 
cette dimension intuitive, artistique, musicale, 
qui fut déterminante. (Franck Tortiller)

Renseignements : 01 30 52 77 13 (EJR)
Site internet : www.francktortiller.com
www.labelmco.com
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Tout public
Tarif B : 
Plein tarif : 25 €
Tarifs réduits : 20 €
Réservations : 
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Durée du spectacle : 
1h30 

Crédit photo : Renaud Corlouër

SPECTACLEPRÉSENTÉPAR LA VILLE



Chanson et humour

Mercredi 4 novembre 2015 
15h00 - Espace Jean Racine

Gimick explose les comptines

Renseignements : 06 86 34 88 02
par mail : peep.primaire.srlc@gmail.com
Site internet : srlc.peep.asso.fr
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Jeune public
(3 à 10 ans)

Tarif : 4 €
(gratuit -3 ans)

Réservations : 
Sur place  
à partir de 14h45

Les paroles des comptines traditionnelles surfent 
sur des mélodies inédites teintées de groove  
reggae, world, trad, électro, disco… 

Des percussions vocales et de l’humour, un 
groove qui donne envie de bouger et danser. 

Les enfants vont être à la fête !

La PEEP offrira un goûter à la fin du spectacle.

Avec Matthieu le Nestour et Alexandre Martin 
(interprètes) de la Compagnie Gimick

Organisation : Association PEEP de Saint-Rémy



Théâtre, humour

Samedi 7 novembre 2015 
20h30 - Espace Jean Racine

Trampolines de l’Adard

« L’étonnant Monsieur Ducci », spectacle visuel 
avec Marc PISTOLESI, Devos d’or et Devos du Jury des jeunes 
au Festival des Devos de l’Humour 2014 à Monnaie (37) :

Marc Pistolesi éveille avec bonheur la part d’en-
fance. Inspiré par Jacques Tati, Chaplin, Cour-
temanche, Ducci se retrouve dans des situations 
presque banales que sa personnalité et sa façon 
d’appréhender le monde rendent burlesques et 
surprenantes.

« Delirium très mots », spectacle parlant de et 
avec Vincent ROCA, Grand prix Raymond Devos 2011, Poète  
virtuose du « Fou du Roi ».

Vincent Roca - magicien du verbe et dompteur 
de phrases - virevolte de l’enfance à la Bourse, 
des amours chaotiques d’une soprano et d’un 
baryton à la vieillesse, de la philosophie aux 
kilos discriminatifs. Il s’offre même le luxe d’un 
étonnant numéro de lanceur de couteaux et d’un 
hommage en vers aux grands vins de France. 
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Tout public

Tarifs : 25 €
(Tarif réduit : 15 €)

Réservations : 
ADARD : 
01 30 52 07 69
Office de Tourisme :
01 30 52 22 49
Institut Norah’K :
01 30 47 53 83
Chevreuse Optique :
01 30 52 09 52

Durée du spectacle : 
2 heures
+ 15 mn d’entracte 

Renseignements : 01 30 52 07 69
par mail : reservation@raymonddevos.asso.fr
Site internet : www.raymonddevos.asso.fr



Musique actuelle / musique du monde

Mardi 17 novembre 2015 
20h30 - Espace Jean Racine

Broken letters

Le Festival « NOMADE, musiques en liberté » 
donne carte blanche à Mathias Durand qui réu-
nit autour de lui l’équipe de Math and the Letters 
pour une reprise des Broken Letters composées 
en 2008. Nouvelle inspiration après un voyage 
en Inde, nouvel habillage avec Charlie Dalin 
aux percussions et Augustin d’Assignies aux 
claviers pour une soirée dépaysante entre mu-
sique actuelle et musique du monde aux fortes 
influences anglo-saxonnes et orientales. 
 
Avec Math & The Letters (Mathias Durand, 
Charlie Dalin, Augustin d’Assignies)

Organisation : Association Calisto-235 

Tout public
Tarifs : 15 €
10 € (adhérents 
calisto-235)
5 € (-26 ans)

Réservations : 
- Chèques ou espèces : 
par mail ou téléphone  
09 72 97 47 04  
calisto-235@orange.fr
- Cartes bancaires :
MOXITY, billetterie 
en ligne

Durée du spectacle : 
1h15, sans entracte 

Possibilité de restaura-
tion sur place avant le 
spectacle, sur réserva-
tion, avec « Mijote et 
Sucrine ».

Renseignements : calisto-235, 09 72 97 47 04
Site internet : calisto-235.wix.com/calisto-235

10 11de Saint-Rémy-lès-Chevreuse    2015-2016Programme culturel



Théâtre humour

Vendredi 4 décembre 2015 
20h30 - Espace Jean Racine

Ascenseur pour l’escabeau

« A travers la recherche d’un ami, la mise à 
l’épreuve d’un imbécile, la passion pour une 
femme à tête de hibou, la rencontre avec Dieu 
dans un bar tabac et un zizi à vendre, douze 
tableaux composent ce spectacle et confrontent 
Monsieur 1 à Monsieur 2. Ils s’observent, s’ef-
forcent de dialoguer et nous livrent leur vision 
du monde dans une cascade d’absurdités. Hauts 
en couleurs, ces échanges extavagants nous cap-
tivent, inévitablement déclenchent nos rires et 
nous invitent à une réflexion sur la condition qui 
est la nôtre ». (Pascale Mariani)

« Sébastien Thiéry a l’élégance du raccourci, il se 
débarrasse avec culot de l’encrottement des bien-
séances qui empèsent l’existence, il sait que seule la 
vitesse permet l’inattendu, déclenche l’amour, pro-
voque le rire, et allège la vie ! » (Jean-Michel Ribes)

Avec Grégory Questel et David Mora

Renseignements : 01 30 52 77 13 (EJR)
Site internet : www.facebook.com
/AscenseurPourLescabeau
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Tout public
Tarif B : 
Plein tarif : 25 €
Tarifs réduits : 20 €
Réservations : 
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Durée du spectacle : 
1h10 

SPECTACLEPRÉSENTÉPAR LA VILLE



Concert Classique

Dimanche 13 décembre 2015
17h00 - Espace Jean Racine

Note & bien  Rotary-club

Choeur et orchestre « Note & bien »  
sous la direction de Yaïr Benaïm
Au programme :
- Vaughan-Williams : fantaisie, the lark ascending.
- Saint-Saëns : Introduction, rondo capricioso
- Duruflé : Requiem

L’association Note et Bien est le partenaire du 
Rotary Club de Chevreuse et sa vallée depuis de 
longues années. Tous ses membres sont impli-
qués dans l’action sociale et humanitaire. Elle 
compte actuellement 130 instrumentistes et 
choristes, tous bénévoles auxquels se joignent 
occasionnellement des musiciens amateurs et 
professionnels, bénévoles également.
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Renseignements : 
Site internet : www.note-et-bien.org
www.rotarychevreuse.org

Tout public
Tarif : 
Participation libre  
au profit des actions 
caritatives du Rotary 

Crédit photo : Pascal Bouchain



Fantaisie poétique

Samedi 16 janvier 2016
20h30 - Espace Jean Racine

Les âmes nocturnes

Théâtre gestuel avec acrobaties, mime, marion-
nettes, illusion et magie, danse et musique enre-
gistrée et en direct. L’univers délirant, poétique 
et drôle de deux êtres rattrapés par leurs songes. 
Comédiens, acrobates et clowns, héritiers de 
Tim Burton, ces deux jeunes artistes hors-
normes nous transportent avec grâce dans un 
tourbillon d’humour fantastique et absurde.

« Une fantaisie poétique incomparable.»
(Le Monde)

«Les idées, la mise en scène, le jeu d’acteurs : tout 
est subtil dans ce spectacle étonnamment drôle.»
(Télérama)

Les artistes : Cécile Roussat et Juien Lubek ont 
été formés par Marcel Marceau puis au cours 
Florent et au Centre National des Arts du Cirque. 

Renseignements : 01 30 52 77 13 (EJR)
Site internet : www.shlemiltheatre.com
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Crédit photo : Pascal Bouchain

Tout public
Tarif C : 
Plein tarif : 20 €
Tarifs réduits : 16 €
Réservations : 
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Durée du spectacle : 
1h10 

SPECTACLEPRÉSENTÉPAR LA VILLE



Comédie - théâtre

Vendredi 12 février 2016
14h00 - Espace Jean Racine

La confusionnite

Alzheimer revisité par Colette Roumanoff : 
La pathologie engendre naturellement des ef-
fets comiques, des quiproquos, des confusions 
qui peuvent être prises à la rigolade (ou au tra-
gique). La maladie a très mauvaise presse, la 
peur et l’angoisse qu’elle génère aggravent tout, 
pour tout le monde. Nous avons pensé que cette 
pièce était un bon moyen de faire voir autrement 
le patient, sa pathologie et ce qui était nécessaire 
à lui et à ceux qui l’entourent pour bien vivre cet 
état si particulier. Si on arrive à trouver la bonne 
attitude, les choses s’enchainent assez facilement. 
Le patient ne vit que dans la relation, que par la 
relation. Il peut faire énormément de choses s’il 
est correctement accompagné. Hors de la rela-
tion il est perdu dans l’océan du temps. Perdu et 
rejeté, il n’osera plus rien extérioriser, il survivra 
prisonnier de la peur, de la honte et de l’ennui. 
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Renseignements : 01 47 36 00 80
Site internet : www.theatre.roumanoff.com

Tout public
Tarifs : 
Plein tarif : 20 €
Tarifs réduits : 14 € 

Réservations : 
Office de tourisme  
de Saint-Rémy
01 30 52 49 22

Réseau Fnac

Durée du spectacle : 
1h05



Théâtre classique et de fantaisie

Vendredi 12 février 2016
20h00 - Espace Jean Racine

Les Fourberies de Scapin

Un Scapin léger et bondissant fait
triompher l’amour et le rire.
La scène se passe à Naples, sur le port. Pendant 
l’absence de leurs pères respectifs, Octave s’est 
marié en secret avec Hyacinthe, une jeune fille 
pauvre au passé mystérieux et Léandre est tombé 
amoureux de Zerbinette, une égyptienne. Mais 
voici que les pères, Argante et Géronte rentrent 
de voyage avec des projets de mariage pour leurs 
enfants. Les fils se croient perdus et ne savent 
plus que faire. 

Scapin, le valet de Léandre se propose de tout 
arranger. Il imagine de soutirer aux deux pères 
l’argent nécessaire pour faire triompher l’amour 
et la jeunesse. Entreprise apparemment impos-
sible, mais que Scapin arrivera à mener à bien, 
grâce à des rebondissements inattendus.

Par la troupe de Colette Roumanoff

Renseignements : 01 47 36 00 80
Site internet : www.theatre.roumanoff.com

20 21de Saint-Rémy-lès-Chevreuse    2015-2016Programme culturel

Tout public
Tarifs : 
Plein tarif : 20 €
Tarifs réduits : 14 € 

Réservations : 
Office de tourisme  
de Saint-Rémy
01 30 52 49 22

Réseau Fnac

Durée du spectacle : 
1h30 

Crédit photo : Pascal Bouchain



Contes facétieux

Mercredi 17 février 2016
15h00 - Espace Jean Racine

Du côté du Chat botté

Le Chat botté et les Fées de Perrault, les musi-
ciens de Brême et la Clé d’Or de Grimm sont les 
textes de ce spectacle. Un chat malicieux, un roi 
un peu naïf, un chat très vieux, une fée très laide, 
la même fée très belle... autant de personnages 
qui apparaîtront au cours de ce moment haut en 
couleur et facétieux. Le conteur fera vivre tout 
ce petit monde avec ses masques et ses marion-
nettes et il ponctuera ses récits de chants et de 
musiques. Un spectacle coloré pour petits et 
grands permettant de renouer avec la magie des 
contes dans le texte original.

Par la Compagnie des artisans
Mise en scène et jeu Philippe Klein
Costumes, marionnettes, scénographie : 
Geneviève David.
Organisateur : PEEP de Saint-Rémy
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Jeune public
(4 à 12 ans)

Tarif : 3,50 €

Billetterie : 
Sur place  
à partir de 14h45

Durée du spectacle : 
45 minutes 

Renseignements : 
par mail : peep.primaire.srlc@gmail.com
Site internet : srlc.peep.asso.fr

DR



Festival de Jazz, mais pas que...

18-19 et 25-26 mars 2016
21h00 - Espace Jean Racine

Jazz à toute heure

- Vendredi 18 : Carte blanche à André Cecca-
relli qui invite pour l’occasion le célèbre pianiste 
Enrico Pieranunzi et le contrebassiste Diego  
Imbert. Le rendez-vous annuel pur jazz du festi-
val, la soirée Jazz Masters !
- Samedi 19 : Indra Rios-Moore, la voix du mo-
ment version pop jazz. La chanteuse new-yor-
kaise présente son album “Heartland”, axé sur 
des reprises jazz, rock, funk.
- Vendredi 25 : Rosemary Standley, la chan-
teuse des Moriarty, renoue avec la tradition 
perdue des tours de chant à l’américaine : une 
chanteuse, un pianiste. Hommage en musique 
au glamour, à l’intimité chaude, décadente et 
mélancolique.
- Samedi 26 : « Twist in My Sobriety » la pro-
pulsa d’emblée au firmament. Depuis, elle s’est 
faite rare, choisissant de faire quelques albums 
de grande classe. Tanita Tikaram vous propose 
son univers pop folk.

Renseignements : 
Site internet : www.jazzatouteheure.com

Tout public
Tarifs et 
Réservations : 
www.jazzatouteheure.com

Crédit photo : Rama
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Jazz à toute heure 

est en tournée pen-

dant 5 semaines 

près de chez vous !

© Morgan Roudaut

© Rama

© DR

© Sonicbids



Récital classique

Vendredi 1er avril 2016
20h30 - Espace Jean Racine

Hervé Billaut

Le piano romantique : Lauréat de grands prix 
internationaux, directeur artistique de festival, 
pédagogue recherché, Hervé Billaut mène une 
carrière internationale qui l’a conduit dans plus 
de quarante pays, aussi bien en soliste qu’avec 
orchestre. 
Son dernier enregistrement, sorti au printemps 
dernier sous le label Mirare et consacré à l’œuvre 
pour piano de Paul Dukas, a reçu un accueil élo-
gieux de la presse française et internationale.

Il vous invite à un voyage dans l’Europe musi-
cale du XIXe siècle en compagnie des plus 
grands virtuoses de l’époque romantique. Grâce 
aux chefs-d’œuvre qu’ils ont écrits pour leur ins-
trument, ces interprètes et compositeurs ont fait 
du piano le nouveau roi des salles de concert.
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Crédit photo : Jin-Ho Kim

Renseignements : 01 30 52 77 13 (EJR)
Site internet : www.hervebillaut.com
www.clairelaballery.com

Tout public
Tarif C : 
Plein tarif : 20 €
Tarifs réduits : 16 €
Réservations : 
Hôtel de ville
2 rue Victor Hugo
www.ville-st-remy- 
chevreuse.fr

Durée du spectacle : 
1h15 + 15 mn d’entracte 

SPECTACLEPRÉSENTÉPAR LA VILLE
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Théâtre burlesque

Vendredi 13 / samedi 14 mai 2016 
21h00 - Espace Jean Racine

L’Ephémère

Tous les ans depuis une quinzaine d’années, la 
troupe de la Maison des Loisirs et de la Culture 
se produit à Saint-Rémy et dans la région et pro-
pose des créations théâtrales délirantes pour 
tout public. Un seul objectif : vous faire rire !

Philippe Castaing, le metteur en scène et les 
comédiens de la troupe de l’Ephémère vous pré-
parent, cette année encore, une belle surprise !

Renseignements :
01 30 47 22 15
01 30 47 33 68

Sites internet :
www.mlcstremy.org
www.pulsartproductions.fr

Renseignements :
01 30 52 73 01

Sites internet :
www.musiremy.fr

Tout public

Tarifs : Non déterminé au 
moment de l’impression

Durée du spectacle : 
Environ 1h00 

Tout public

Tarifs : Entrée libre

Durée du spectacle : 
1h30 à 2h00

Concerts d’Harmonies

6, 7 et 8 mai 2016
Espace Jean Racine

Festival Musirémy

Devenu un événement annuel marquant de 
notre ville, le festival Musirémy à pour vocation 
de promouvoir la musique d’Harmonie dans 
notre région. Chaque année au printemps, la  
Société musicale de Saint-Rémy invite d’autres 
orchestres d’Ile-de-France, voire depuis quelques 
années, des orchestre étrangers (Harmonie  
italienne de Vintimille et l’Ensemble à vents 
canadien de Charlesbourg). Les prochaines édi-
tions vous réservent de nouvelles surprises !

Crédit photo : Myriam Schwartz-Grangier



Concert

Vendredi 20 mai 2016
20h30 - Espace Jean Racine

Chorale André Sala

La Chorale André Sala participe à des festivals 
hors de nos frontières, mais cette année, elle 
accueillera deux choeurs : celui de l’Outaouais 
domicilié au Canada et celui de Rockenhoff 
originaire de la banlieue de Hambourg en  
Allemagne. Deux concerts seront donnés à  
l’occasion de cette rencontre, notamment le  
vendredi 20 mai où chaque chorale pourra ainsi 
exposer son propre répertoire. Le lendemain, 
un concert commun sera donné à l’église de  
Chevreuse et le week-end suivant, la chorale 
André Sala accompagnera ces deux choeurs en 
Allemagne, afin de donner les mêmes concerts.

 

Renseignements : 06 87 26 77 55
Site internet : http://chant78.wix.com/ 
chorale-andre-sala

Tout public
Tarif : 
Libre participation
Durée du spectacle : 
1h30 
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Crédit photo : Chorale André Sala



Festival d’art urbain, street art et théâtre

27, 28 et 29 mai 2016 
Espace Jean Racine

Mai en scène

Vendredi 27 et samedi 28 à 20h : Hip-hop, 
Break, Ragga, Bollywood… par H2G
Samedi 28 à 14h30 : Spectacle Jazz et cla-
quettes présenté par Ocalyces.
Dimanche 29 à 19h : Ballet théâtral avec  
l’association «Les Contes de la Vallée »

Ce Festival regroupe toute les disciplines des 
arts urbains comme le graff ou la danse Hip 
Hop, mais il ouvre aussi ses portes à la danse 
jazz, contemporaine ou encore indienne. 

Venez apprécier ce moment avec des compa-
gnies amateurs de la région ou professionnelles. 

Stages de customisation, démonstrations exté-
rieures, stages de danse, expositions de street 
artistes, et bien d’autres surprises.

Organisateurs : Espace Jeunes La Noria et H2G

Renseignements : 06 26 02 33 60
Site internet : www.hiphop2gif.com
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Tout public

Tarif unique : 8 €

Réservations : 
Places disponibles début 
mai à l’Espace Jeunes 
«La Noria» 13 rue Ditte  
à Saint-Rémy.

Durée du spectacle : 
2 heures 
+ entracte 15 mn

Places limitées

Crédit photo : H2G



Réservation et retrait des places pour  
les spectacles présentés par la ville
Réservation sur le site : www.ville-st-remy-chevreuse.fr (rubrique focus).
Remplir et envoyer le formulaire en ligne dont le lien est situé sur la page spectacle.
Le paiement s’effectue uniquement par chèque à l’ordre du « Régisseur de recettes  
de l’espace Jean Racine».
Ce chèque doit être :
> envoyé au plus tard dans les 3 jours suivant la demande de réservation à :
  Réservation de spectacles
  Hôtel de ville - 2 rue Victor Hugo - BP 38
  78470 Saint Rémy lès Chevreuse
> ou déposé en mairie à la même attention aux heures d’ouverture habituelles.
Réservation en mairie : Des formulaires sont à votre disposition en mairie, et 
peuvent être déposés accompagnés de votre règlement par chèque à l’ordre du  
« Régisseur de recettes de l’espace Jean Racine» 

Retrait des places réservées : Les billets sont à retirer en mairie chaque samedi 
de 9h30 à 12h ou au guichet de l’Espace Jean Racine (EJR) le jour du spectacle au plus 
tard 1/2 heure avant le début de la représentation.

Achat de place le jour du spectacle à l’Espace Jean Racine
Hors réservation, des places seront disponibles à la vente au guichet de l’EJR, 1 heure 
avant le début du spectacle (sauf si le spectacle est complet).
Nota : Les paiements en liquide ne pourront être effectués qu’hors réservation, le jour 
du spectacle, au guichet de l’EJR.

Tarification des spectacles présentés par la ville (*) :

Le « tarif réduit » est applicable :
- aux jeunes de moins de 25 ans (sur justificatif)
- aux demandeurs d’emploi (sur justificatif)
- aux personnes handicapées (sur justificatif)

Catégorie

Plein tarif

Tarif réduit

A

40 €

32 €

C

20 €

16 €

B

25 €

20 €

D

15 €

12 €

E

10 €

8 €

SPECTACLEPRÉSENTÉPAR LA VILLE
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(*) Délibération du conseil municipal 78/575/15/75 du 09 juillet 2015
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Espace Jean Racine 
13 rue Ditte 
78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
GPS : Latitude 48.704115978343054
Longitude : 2.073275254180885

La richesse de la vie culturelle à Saint-Rémy-lès-Chevreuse n’est plus à démontrer.  
L’Espace Jean Racine, salle de spectacle de 480 places, inauguré en 1987, en est un 
pôle incontournable avec la production de nombreux spectacles diversifiés et de qua-
lité. Ainsi, de grands noms s’y sont produits : Raymond Devos bien sûr, qui en était 
le parrain, mais aussi Philippe Noiret, Jean-Louis Trintignan, Jacques Veber... dans la  
catégorie humour : Anne Roumanoff, Florence Foresti, François-Xavier Demaison, Denis  
Maréchal... côté musique : André Ceccarelli parrain du festival de Jazz, David Linx, Sylvain 
Luc, Maxime Leforestier, Michel Jonasz, Arthur H, Tom Novembre... et bien d’autres.

Mais la vie culturelle à Saint-Rémy, c’est aussi les nombreuses initiatives associatives 
auxquelles la commune est toujours associée parmi lesquelles : le festival «Jazz à toute 
heure», le festival d’Harmonie de la Société Musicale, le festival de théâtre de la Maison 
des Loisirs et de la Culture, les trampolines de l’ADARD, des battles de danse hip-hop, 
des galas de danse...


