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É D I T O

Un théâtre en mouvement, 
c’est ce que nous avons 
toujours souhaité.

La saison qui vient de s’achever 
fut riche en rebondissements 
de tous ordres, la prochaine  
ne dérogera pas à la règle.  
Quel meilleur remède pour se 
sentir vivre ?

Depuis 2011, dans le cadre  
de la préfiguration de la scène 
nationale de l’Oise, nous nous 
félicitons que la collaboration 
fructueuse initiée avec  
les Théâtres de Compiègne 
montre la voie d’une dynamique 
artistique créative, intelligente, 
favorisant le soutien des 
artistes et la circulation des 
publics. Cette réussite évidente, 
qui participe grandement au 
rayonnement culturel de tout 
un territoire doit pouvoir, nous 
l’espérons, être reconnue et 
consolidée à terme avec l’officiali- 
sation du label tant attendu.
Vous l’aurez compris, parce que 
notre cause est fondée, juste  
et légitime, notre résolution  
et notre constance à défendre, 
depuis huit ans, le projet 
artistique de notre théâtre  
à une reconnaissance nationale 
restent intactes. De la difficulté 
naît le prix des choses !

L’avenir c’est aussi la construc-
tion d’un nouveau théâtre, en 
lieu et place de l’ancien à bout 
de souffle qui vous accueille

actuellement, la préparation 
de la saison 2014 /15 hors les 
murs, autant de chantiers qui 
nous mobilisent, passionnants, 
enthousiasmants, nécessaires 
et indispensables, dignes de 
vos attentes et de vos espoirs.

C’est sur votre fidélité sans cesse 
renouvelée, sur votre curiosité 
manifeste, votre exigence 
avertie que nous nous sommes 
appuyés, inspirés pour élaborer 
cette nouvelle saison. Pluralité 
d’esthétiques, audace dans les 
formes, permanence d’un 
équilibre entre présent et 
passé, artistes confirmés et 
nouvelles générations, légèreté 
et profondeur, voilà ce que 
nous souhaitons vous 
présenter. C’est grâce à vous 
et avec vous que nous 
assumons nos choix de 
programmation et notre refus 
artistique du consensus mou. 
Prises de risque, transgressions 
de notre torpeur ambiante, 
points de vue singuliers,  
nous découvrirons aux côtés 
de grandes personnalités de  
la scène internationale, Declan 
Donnellan - Sidi Larbi Cherkaoui 
- Olivier Py - Victoria Chaplin - 
Jean-Baptiste Thiérrée…,  
des comédiens chevronnés, 
Jacques Weber - Françoise Bertin 
-  David Ayala - Bernard 
Crombey - François Morel…,  
la jeune et talentueuse 
génération, Nathalie Garraud 
- Olivier Saccomano - la troupe 
de L’éventuel hérisson bleu  
et bien d’autres…

Ces femmes et ces hommes 
nous engagent à déplacer notre 
regard, à aiguiser notre pensée.

Enfin, la deuxième édition de 
L’Agora de mars nous permettra 
de dialoguer avec Philippe 
Calvario autour du Journal intime 
de Patrice Chéreau, de traverser 
l’écriture engagée et abrupte 
de Laurent Mauvignier sur une 
chorégraphie d’Angelin Preljocaj, 
de savourer le verbe drôle  
et acéré de Claude Bourgeyx 
en compagnie de Bernadette 
Lafont…

Des artistes attachants  
que nous aimons, admirons  
et sommes heureux d’accueillir.
Qu’ils sachent que vers  
eux va notre gratitude comme 
vont nos remerciements  
à l’ensemble de nos partenaires 
qui participent activement  
à la vie de cette maison et vers 
vous publics pour votre confiance 
chaleureuse et bienveillante.
Belle saison à tous.

Martine Legrand
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U N E  N O U V E L L E  S A I S O N  
P O U R  S E R V I R  U N  P R O J E T  A R T I S T I Q U E  A M B I T I E U X

une scène contemporaine 
ouverte sur le monde, en partage… au service de tous !

Dans le cadre de la convention 
triennale 2012 – 2013 – 2014 
signée le 8 avril 2013,  
qui lie actuellement le Théâtre 
du Beauvaisis à ses quatre 
tutelles : l’État, la Région 
Picardie, le Département  
de l’Oise et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis, 
et conformément à son 
article 1er, le Théâtre du 
Beauvaisis est entré depuis 
mai 2011 dans une phase  
de préfiguration de scène 
nationale. Le projet artistique 
du Théâtre du Beauvaisis, 
depuis sa création, continue 
de démontrer sa capacité, 
revendiquer sa légitimité  
et affirmer sa volonté d’accéder  
à un statut de scène nationale.

Une scène pour  
une large programmation 
aux esthétiques plurielles
- une cinquantaine  
de spectacles accueillis
- cent quarante représentations
- deux temps festivaliers : 
L’Agora de mars et Pianoscope 
(en partenariat avec la Ville  
de Beauvais)
- un parcours enfance et 
jeunesse sur la programmation 
jeune public.

Une scène pour la création  
et des artistes en résidence
- quatre résidences de création
- sept coproductions

Une scène dans  
et hors les murs
- quatre communautés  
de communes rurales 
conventionnées sur  
la programmation générale
- cent cinquante quatre 
communes rurales  
conventionnées spécifiquement 
sur la programmation jeunesse
- une trentaine de communes 
d’accueil pour les représentations 
hors les murs
- quatre spectacles hors les murs
- une trentaine de représentations 
hors les murs.

Une scène lieu de rencontre 
et d’échange
- la programmation  
du Nota Bene, café littéraire  
et musical du théâtre 
(Lectures, Rencontres philo, 
Bords de scène, expositions)
- le cycle des grands entretiens
- Les Insolites, les rendez-vous 
du théâtre au cinéma
- la Librairie du théâtre

Une scène en faveur  
de l’éducation  
artistique et culturelle
- un Théâtre-école  
(trois niveaux : enfants, 
adolescents, adultes)
- un Centre-Ressource  
pour l’Éducation Artistique  
et Culturelle (CRÉAC)
- un service éducatif  
au service des établissements 
d’enseignement
- des parcours enfance  
et jeunesse dans le cadre  
de l’éducation artistique  
et culturelle (jumelages, 
CDDC, CLEA…).

Une scène en mouvement  
au service de ses publics
- une collaboration étroite avec 
les théâtres de Compiègne
- des partenariats avec  
les établissements culturels 
voisins en région
- des transports organisés pour 
la venue des publics.
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Nathalie Garraud
Olivier Saccomano
Metteurs en scène / auteurs

La Compagnie du zieu dans  
les bleus est en résidence  
de trois ans au Théâtre du 
Beauvaisis. Elle essaie de 
concevoir et de produire  
une organisation collective  
qui maintienne une forme  
de permanence pour un travail 
de création (et de troupe)  
sur des formes scéniques et 
dramatiques contemporaines. 
Les dernières créations s’inscrivent 
dans un cycle d’études sur 
l’adolescence intitulé C’est 
bien, c’est mal. Notre Jeunesse 
présentée au Théâtre du 
Beauvaisis en avril 2013  
a clos ce cycle. Les prochaines 
créations s’inscriront dans  
une relecture de l’œuvre de 
Shakespeare Othello.

Othello
d’après William Shakespeare
du 27 janvier au 1er février
résidence de création / coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

Jacques Allaire
Comédien, metteur en scène

Formé au Conservatoire d’Art 
Dramatique de Rennes puis  
à l’Atelier Jean Brassat à  
La Courneuve, il est aussi 
titulaire d’une maîtrise de 
philosophie. Comédien,  
il a joué sous la direction  
de nombreux metteurs en 
scène, en 2010, il met en 
scène Les Habits neufs de 
l’Empereur d’Andersen à la 
Comédie Française. Le Théâtre 
du Beauvaisis a reçu trois des 
dernières créations de Jacques 
Allaire dont Je suis encore en vie 
présentée en janvier 2013. 
Cette saison Jacques Allaire 
monte : 

Les Damnés de la terre
d’après Frantz Fanon
Mardi 11 et mercredi 12 mars
coproduction : Théâtre du Beauvaisis

Christian Benedetti
Comédien, metteur en scène

Formé au CNR de Marseille 
puis au CNSAD de Paris, 
Christian Benedetti joue au 
théâtre et au cinéma sous  
de nombreuses directions.  
Il ouvre le Théâtre-Studio 
d’Alfortville en 1997, qui est,  
à ce jour, un lieu de création 
hors normes, lieu de recherche, 
de laboratoire et de fabrique 
où s’invente un théâtre de  
la cartographie du monde,  
de « collisions signifiantes ».  
Il travaille actuellement autour 
de l’œuvre de Tchekhov et  
ses dernières créations ont été 
saluées unanimement par la 
critique. Cette saison, le Théâtre 
du Beauvaisis accompagne  
le Théâtre-Studio avec :

Trois Sœurs
d’Anton Tchekhov
Mardi 19 et mercredi 20 
novembre
Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

Bernard Crombey
Comédien, metteur en scène

Formé au Cours Simon puis  
au Conservatoire National 
d’Art Dramatique, Bernard 
Crombey a joué au cinéma 
sous la direction notamment 
de Diane Kurys, Jean Becker, 
Patrick Chesnais, Bertrand 
Blier, Alain Cavalier. Au théâtre,  
il se produit comme comédien 
mais aussi metteur en scène.  
Il crée Motobécane en 2005  
au Théâtre du Beauvaisis qui 
jouit d’un immense succès 
avec plus de 400 représenta-
tions à ce jour. Pour cette 
prochaine création, Bernard 
Crombey adapte le roman 
Chagrin d’école de Daniel 
Pennac.

Éloge d’un cancre
d’après Daniel Pennac
du 13 au 21 mars
Résidence de création / coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

Vincent Ecrepont
Comédien, metteur en scène

Vincent Ecrepont a été formé 
au Conservatoire Supérieur  
de Grenoble. Il s’oriente très 
rapidement vers un travail 
d’écriture et de mise en scène. 
En 1998, il décide de créer  
la Compagnie à vrai dire, 
implantée en Picardie. C’est 
un théâtre engagé dans son 
époque que la Compagnie  
a décidé de défendre autant 
au travers de textes qu’elle 
donne à entendre que dans 
leurs modes de transposition 
au plateau. Un théâtre  
de pensée et un théâtre de 
l’intime qui interrogent 
chacun sur leurs priorités  
de vie et questionnent notre 
société.
Vincent Ecrepont crée :

Votre maman
de Jean-Claude Grumberg
du 23 septembre au 2 octobre
Résidence de création / coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

Félix Pruvost
Agnès Proust
Auteurs / metteurs en scène /  
comédiens

Félix Pruvost, Agnès Proust  
ont été formés à l’ENSATT 
(Rue Blanche). Tout en menant 
parallèlement une carrière 
d’acteurs, ils créent la 
Compagnie Idéal Deux Neuf, 
avec laquelle ils montent, 
entre autres, trois pièces de 
Félix Pruvost : T’entendre dire 
combien tu te souviens…,  
Rêver Yêvé, et Molière en jeu. 
Titulaires du Diplôme d’État 
d’enseignement du Théâtre  
et du Certificat d’Aptitude, 
Agnès Proust et Félix Pruvost 
mènent un travail remarquable 
d’éducation artistique et 
culturelle en direction de tous 
les publics en partenariat avec 
un certain nombre de théâtres 
et de conservatoires à Paris  
et en région. Félix Pruvost  
a actuellement en charge les 
cours du Théâtre-École du 
Théâtre du Beauvaisis. Nous 
retrouverons la Compagnie 
avec :

Zejde
de Félix Pruvost
du 5 au 8 novembre
Résidence de création / coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

P R É S E N C E  D ’ A R T I S T E S
Résidences de création et coproductions

Saison 2013 – 14
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Éloge d’un cancre
d’après  
Daniel Pennac / 
Bernard Crombey

Méru
Jeudi 13 mars
20 h 

Songeons
Vendredi 14 mars
20 h 

Saint-Paul
Samedi 15 mars
20 h 

Bailleul-sur-Thérain
Lundi 17 mars
20 h 

Puiseux-en-Bray
Mardi 18 mars
20 h 

Breuil-le-Sec
Mercredi 19 mars
20 h 

Saint-Just- 
en-Chaussée
Jeudi 20 mars
20 h 

Comme  
un air de passions…
Bogdan Nesterenko /  
Juliette de Massy

Voisinlieu - Beauvais
Lundi 12 mai
20 h 

Le Coudray  
Saint-Germer
Mardi 13 mai
20 h 

Maimbeville
Mercredi 14 mai
20 h 

Liancourt Saint-Pierre
Jeudi 15 mai
20 h 

Marseille- 
en-Beauvaisis
Vendredi 16 mai
20 h 

Un monde idéal ?
Thierry Bédard /  
Compagnie Notoire
Représentations lycées

Clermont (sous réserve)

Lundi 14 octobre
10 h et 15 h

Méru
Mardi 15 octobre
10 h et 15 h

Votre maman
Jean-Claude  
Grumberg /  
Vincent Ecrepont

Chaumont-en-Vexin
Lundi 23 septembre
20 h 

Lalande-en-Son
Mardi 24 septembre
20 h 

Milly-sur-Thérain
Mercredi 25 septembre
20 h 

Méru
Jeudi 26 septembre
20 h 

Songeons
Vendredi 27 septembre
20 h 
 

Othello 
William Shakespeare 
Olivier Saccomano /  
Nathalie Garraud

Allonne
Lundi 27 janvier
20 h 

Espaubourg
Mardi 28 janvier 
20 h 

Neuilly- 
sous-Clermont
Mercredi 29 janvier
20 h 

Jouy-sous-Thelle
Jeudi 30 janvier
20 h 

Grandvilliers
Vendredi 31 janvier
20 h 

U N  T h É âT R E  h O R S  L E S  M U R S
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Deuxième édition  
de l’Agora de mars.  
Liberté de parole,
poésie du langage.

Un temps de rencontres et 
d’échanges à partager avec 
des artistes, écrivains, 
philosophes, scientifiques… 
autour d’un spectacle,  
d’une lecture, d’un concert, 
d’un long métrage.

Un temps pour la liberté  
des mots, la poésie du langage, 
une fête de la parole.

Un temps fort pour mettre 
en lien des expériences,  
des parcours singuliers,  
des univers éclectiques 
d’hommes et de femmes 
prêts à nous faire partager 
leurs réflexions, leurs 
recherches, leurs convictions 
et leurs doutes.

Un texte, un auteur,
un metteur en scène
Les Damnés de la terre
Frantz Fanon 
Jacques Allaire 
Mardi 11 mars 
19 h 30 
Mercredi 12 mars 
20 h 30

Les Grands entretiens
Daniel Pennac  
Jeudi 13 mars 
20 h

Un texte, un auteur
un comédien
Les petits outrages
Claude Bourgeyx 
Bernadette Lafont 
Vendredi 14 mars 
20 h 30

Un texte, un auteur
un comédien
Éloge d’un cancre
D’après Daniel Pennac 
Bernard Crombey
Vendredi 21 mars 
20 h 30  
Itinérance en Pays de l’Oise
du 13 au 20 mars, 20 h

Lecture / spectacle
Les Visages et les Corps
Patrice Chéreau 
Philippe Calvario
Lundi 24 mars 
20 h 30

Un auteur, un chorégraphe
Ce que j’appelle oubli
Laurent Mauvignier 
Angelin Preljocaj 
Lundi 31 mars 
20 h 30

Les Insolites
le théâtre fait son cinéma
Carte blanche à  
Bernard Crombey 
L’esquive 
de Abdellatif Kechiche 
Lundi 3 mars 
20 h à Cinespace

F E S T I VA L  L’ A G O R A  D E  M A R S
Spectacles, débats, 

lectures, films et rencontres
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PROGR AMMATION
GÉNÉR ALE

Jeudi 26 septembre  19 h 30 Le Cirque Invisible
Vendredi 27 septembre  20 h 30 Le Cirque Invisible
Lundi 30 septembre 19 h 30 Votre maman Itinérance du 23 au 27 septembre 

Mardi 1er octobre  20 h 30 Votre maman
Mercredi 2 octobre  20 h 30 Votre maman
Jeudi 3 octobre  19 h 30 Ubu roi
Vendredi 4 octobre  20 h 30 Ubu roi
Mardi 8 octobre  19 h 30 4 D
Mercredi 9 octobre  20 h 30 4 D
Jeudi 10 octobre  19 h 30 J’expire aux limbes d'amour inavoué
Vendredi 11 octobre  20 h 30 J’expire aux limbes d'amour inavoué
Jeudi 17 octobre 20 h 30 Rencontre au sommet du jazz
Vendredi 18 octobre  21 h  Un chant du fond des âges 

Mardi 5 novembre  20 h Alain Baraton Les Grands entretiens
Mardi 12 novembre  20 h 30 Circus incognitus
Jeudi 14 novembre  20 h 30 La Tragédie Comique
Vendredi 15 novembre  20 h César doit mourir Les Insolites
Samedi 16 novembre  20 h 30 Du vent… des fantômes
Mardi 19 novembre  19 h 30 Trois sœurs
Mercredi 20 novembre  20 h 30 Trois sœurs
Jeudi 21 novembre 19 h Lecture de Nouvelles d'Anton Tchekhov
Vendredi 22 novembre 20 h 30 Le salon des refusées 

Mardi 3 décembre  19 h 30 The Roots
Mercredi 4 décembre  20 h 30 The Roots
Vendredi 6 décembre  20 h 30 Piazzolla !
Lundi 9 décembre  20 h 30 La fin du monde est pour dimanche
Mardi 17 décembre  20 h 30 Miss Knife chante Olivier Py  

Jeudi 16 janvier  20 h 45 La Bonne Âme du Se-Tchouan Espace Jean Legendre – Compiègne
Mardi 21 janvier 20 h 30 Kékidilepetilapin… ? 
Vendredi 24 janvier 20 h 30 Yvan Vaffan 
Mardi 28 janvier  19 h 30 Monsieur chasse !
Mercredi 29 janvier  20 h 30 Monsieur chasse ! 

Samedi 1er février  20 h 30 Othello Itinérance du 27 au 31 janvier
Mardi 4 février  20 h 30 Christoffa
Jeudi 6 février  20 h 30 The Notes
Samedi 8 février 20 h 45 Petite messe solennelle Théâtre Impérial – Compiègne
Mardi 18 février  20 h  Le Triomphe de l'amour
Mercredi 19 février 20 h 45 En travaux Espace Jean Legendre – Compiègne 

Lundi 3 mars 20 h L’esquive Les Insolites
Mardi 11 mars 19 h 30 Les Damnés de la terre
Mercredi 12 mars  20 h 30  Les Damnés de la terre
Jeudi 13 mars  20 h  Daniel Pennac Les Grands entretiens
Vendredi 14 mars  20 h 30 Les petits outrages
Mardi 18 mars  20 h 30 West Side Story
Jeudi 20 mars  20 h 30 Robin McKelle and the Flytones
Vendredi 21 mars  20 h 30 Éloge d'un cancre Itinérance du 13 au 20 mars
Lundi 24 mars  20 h 30 Les Visages et les Corps
Jeudi 27 mars  19 h Lecture de textes de Daniel Pennac
Lundi 31 mars  20 h 30 Ce que j'appelle oubli 

Mardi 1er avril  20 h Traviata et nous Les Insolites
Mercredi 2 avril  19 h 30 Croquefer / L'Île de Tulipatan
Jeudi 3 avril  20 h 30 Croquefer / L'Île de Tulipatan
Vendredi 4 avril  20 h Pierre Rabhi (sous réserve) Les Grands entretiens
Samedi 12 avril  20 h 30 Ghost Road La Faïencerie – Théâtre de Creil
Lundi 14 avril  20 h Intimacy Les Insolites
Mardi 15 avril  20 h 30 Fanfare fragile
Jeudi 17 avril  19 h 30 André
Vendredi 18 avril  20 h 30 André 

Mardi 6 mai  20 h 30 Le Roman de monsieur de Molière
Samedi 17 mai  20 h 30 Comme un air de passions… Itinérance du 12 au 16 mai
Mardi 20 mai  20 h 30 Henri Texier Hope quartet
Dimanche 25 mai  18 h Gautier Capuçon / Les Siècles



PROGR AMMATION
GÉNÉR ALE
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Ce bestiaire imaginaire  
est d’une beauté à couper le 
souffle. (…) C’est une œuvre 
de magie qui se déploie 
comme une évidence, et vous 
emmène là où une robe 
devient cheval, où des ombrelles 
se transforment en paon,  
où un voile prend la forme d’un 
dragon. Ainsi se noue, dans  
le talent de deux artistes, l’union  
de deux êtres et de deux 
mondes, en qui chacun trouvera 
de quoi se reconnaître.

Brigitte Salino – Le Monde
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Ces deux-là sont hors du 
commun. Elle, Victoria 
Chaplin, cinquième enfant  
et troisième fille de Charlie 
Chaplin. Lui, Jean-Baptiste 
Thiérrée, acteur et agitateur 
d’obédience maoïste. 
Elle est fil-de-fériste, se balance 
sur un trapèze avec de très 
long cheveux tombants, mais 
elle est surtout transformiste 
(…) et se métamorphose en 
autruche, en femme-cheval,  
en serpent, en papillon,  
en oiseaux oniriques. 
Costumes de taffetas, de moire, 
de satin, à l’architecture 
savante. Il y a des machines 
rêvées et une stupéfiante 
symphonie pour verres à pied.

Véronique Mortaigne – Le Monde

Ils sont sublimes.  
Lui, avec ses tours de magicien, 
sa cocasserie colorée et légère 
comme bulle de savon,  
un savoir très sûr qui se donne 
en gestes simples, naïvetés 
travaillées, regard plein  
de malice et de bonté. Elle, 
avec sa grâce d’elfe éternel,  
une petite Alice au pays  
des merveilles et des démons, 
domptant les chimères, 
concentrée sur les métamor-
phoses fabuleuses qu’elle 
organise. 
Tous deux illuminent le plateau 
d’invention, de générosité, 
tous deux ont la noblesse  
des grands du cirque qui ne 
font jamais sentir le travail,  
la discipline rigoureuse 
qu’appellent tant d’éblouis-
sants moments. 

Armelle Héliot – Le Figaro

L E  C I R Q U E  I N V I S I B L E
Victoria Chaplin

Jean-Baptiste Thiérrée

Jeudi
26 septembre
19 h 30

Vendredi 
27 septembre
20 h 30

Avec
Victoria Chaplin
Jean-Baptiste 
Thiérrée

Lumière
Nasser Hammadi

Son 
Christian Leemans

Habilleuses
Véronique Grand 
Lambert
Roxane Grallien

Production :
Karavane Productions

Durée : 2 h avec entracte
Tarif : programmation 
générale

Elle, fille de Charlot, 
lui, fils de Mai 68, génies 
des métamorphoses, 
ne cessent de réinventer 
un cirque fraternel. 

Daniel Conrod

C i r q u e



F E S T I VA L 
D É PA R T E M E N TA L

D U 
3 0  S E P T E M B R E 

A U 
1 5  O C T O B R E  2 0 1 3

T h É âT R E
D A N S E

P R O J E C T I O N
S P E C TA C L E  I T I N É R A N T

C I R Q U E
M U S I Q U E

Toute l’actualité du festival sur 
oise.fr

Pour la 3e année consécutive, 
le Conseil général et les scènes 
partenaires vous proposent un 
rendez-vous culturel éclectique 
et accessible à tous. Pendant 
deux semaines, L’Oise en Scènes 
vous emmène dans un univers 
sans frontières où dialoguent 
le théâtre, la musique, la danse, 
le cirque et le cinéma pour 
créer un évènement unique.  
Ce festival qui accueille chaque 
année un public toujours plus 
nombreux, ira à la rencontre 
des Isariens sur l’ensemble 
du territoire départemental.
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En cette période où les 
« oublieux » sont en passe de 
devenir les grands oubliés  
de notre société, cette période 
qui oublie si facilement les 
leçons de son passé, ce texte 
rejoint la raison d’être du 
théâtre : mettre des mots sur 
ce que trop souvent l’on tait.

Vincent Ecrepont

Un fils rend visite à sa mère 
« placée » dans une structure 
d’accueil. Il découvre la réalité 
d’une maison qui n’apporte 
pas suffisamment d’attention 
à cette rupture de vie qui, 
soumise à une rentabilité 
effrénée du temps de travail  
a oublié le sens des mots 
« respect » et « humanité ». 
Dans une écriture délibérément 
distanciée et ludique, ces 
personnages tentent de trouver 
les mots qui touchent au plus 
près de leurs désirs et de leurs 
manques. L’écriture de 
Jean-Claude Grumberg aborde 
avec une extrême pudeur  
et parfois même avec humour 
des situations qui oscillent 
entre émotion et dérision.
(…) Par le prisme de la perte 
de mémoire individuelle,  
c’est bien le danger de la perte 
de mémoire de notre Histoire 
collective que Jean-Claude 
Grumberg convoque dans  
ce texte.

V O T R E  M A M A N
Texte : Jean-Claude Grumberg

Mise en scène : Vincent Ecrepont

Lundi
30 septembre
19 h 30
Bord de Scène 
à l'issue de  
la représentation

Mardi
1er octobre
20 h 30

Mercredi
2 octobre
20 h 30

Avec
Françoise Bertin
Laurent d'Olce
Michel Derville

Assistant  
à la mise en scène
Laurent Stachnick

Scénographie
Caroline Ginet

Création lumière
Claire Gondrexon

Costumes
Isabelle Deffin

Production :
Compagnie à vrai dire

Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis –  
SN de l'OIse en 
préfiguration /
Maison des Arts  
et des Loisirs de Laon

En partenariat avec
DRAC de Picardie / Conseil 
Régional de Picardie /  
Conseil Général de l’Oise /  
Ville de Beauvais
avec le soutien de l'ADAMI

Durée : 1 h
Tarif unique 10 €

T h é âT r e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3  /  C o P r o D u C T i o n

Itinérance  
en Pays de l’Oise

Chaumont- 
en-Vexin
Lundi  
23 septembre 
à 20 h

Lalande-en-Son
Mardi  
24 septembre  
à 20 h

Milly-sur-Thérain
Mercredi  
25 septembre  
à 20 h

Méru
Jeudi  
26 septembre  
à 20 h

Songeons
Vendredi  
27 septembre  
à 20 h



12

En situant la pièce d’Alfred 
Jarry dans un appartement 
bourgeois, Declan Donnellan 
en fait brillamment ressortir 
l’irrésistible folie. 
Cet Ubu Roi se transforme  
en un dispositif redoutable-
ment efficace d’effusion 
pulsionnelle furieusement 
drôle et régressif. Un humour 
délirant dans un esprit 
dadaïste du meilleur cru.

Hugues Le Tanneur – Les Inrockuptibles
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Ubu nous fascine, et cette 
parade grotesque dont il est  
le Monsieur Loyal apporte  
à la scène un monde des possibles 
dans lequel il est aisé de 
discerner notre époque.
Ouvrage de génie ou travail  
de potache, produit d’une fin 
de siècle qui avait soif de 
nouvelles formes, Ubu fait 
preuve d’une simplicité inouïe 
en nous renvoyant à nos 
instincts les plus primitifs.

Créée en 1981 par Declan 
Donnellan et Nick Ormerod, 
Cheek by Jowl présente des 
spectacles sur cinq continents, 
en anglais, en français et en 
russe. La Compagnie a joué 
dans plus de deux cents villes 
et plus de quarante pays.

Ma et Père Ubu – excessifs, 
antisociaux, d’un dynamisme 
foudroyant mais sans autre 
but que l’accumulation du 
pouvoir – nous effraient 
peut-être autant qu’ils nous 
font rire. Nous rappellent-ils 
l’égoïsme et la violence de 
notre propre enfance ? Voilà  
ce que cette pièce met en 
scène avant tout, un infantilisme 
menaçant, aussi vicieux qu’il 
est puéril. Ubu exprime ainsi  
le potentiel de violence qui 
existe au fond de nous tous.
L’historien affirme souvent 
que le meilleur moyen de  
répéter les désastres d’antan 
est de les occulter. Peut-être 
en va-t-il de même pour notre 
propre passé individuel.
Ubu Roi est une bataille menée 
contre l’insouciance des 
conventions, évoquant les 
exploits malfaisants du despote 
Ubu avec un humour menaçant, 
irascible et anarchique. 

U B U  R O I
Alfred Jarry

Mise en scène : Declan Donnellan

Jeudi
3 octobre
19 h 30

Vendredi
4 octobre
20 h 30

Avec 
Christophe 
Grégoire
Camille Cayol
Xavier Boiffier
Vincent de Bouard
Cécile Leterme
Sylvain Levitte

Scénographie
Nick Ormerod

Lumière
Pascal Noël

Compositeur 
Davy Sladek

Vidéo
Benoit Simon
Quentin Vigier

Costumes
Angie Burns

Production :
Cheek by Jowl

Coproduction :
Cheek by Jowl avec 
Barbican à Londres /  
Les Gémeaux SN  
de Sceaux / La Comédie  
de Béthune CDN  
Nord Pas-de-Calais

Durée : 1 h 45
Tarif unique 15 € 
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de juillet. Sin, fut d’abord  
un solo né dans le cadre  
du spectacle Babel (Words) 
que Sidi Larbi Cherkaoui  
a chorégraphié avec Damien 
Jalet en 2010.
Matter, est au départ une 
séquence essentielle du spectacle 
Origine dont la première  
a eu lieu en 2008 au Bourla  
à Anvers. Ces quatre duos  
ont été révisés et agrémentés  
afin d’en faire des œuvres 
potentiellement autonomes  
et constituent ensemble  
un programme à part entière. 
Le Théâtre du Beauvaisis 
coproducteur de 4D est heureux 
d’accueillir et de pouvoir vous 
présenter, pour la première 
fois, l’art de cet immense 
danseur et chorégraphe qu’est 
Sidi Larbi Cherkaoui.  
Un évènement à ne pas manquer !

4D, un titre qui permet une 
myriade d’interprétations.  
Sidi Larbi Cherkaoui nous 
présente des duos qui font  
en soi preuve de complétude 
tout en offrant des perspectives 
sur des mondes plus vastes. 
Les versions originales de ces 
duos ont vu le jour dans des 
décors très divers.
Faun, est à l’origine une 
commande du Sadler’s Wells  
à Londres pour le cycle In the 
spirit of Diaghilev qui commé-
morait le centenaire des Ballets 
Russes, la célèbre compagnie 
fondée par le non moins 
célèbre imprésario Sergueï 
Diaghilev. Outre Sidi Larbi 
Cherkaoui, Wayne McGregor, 
Russel Maliphant et Javier  
de Frutos furent également 
invités à créer une chorégra-
phie à cette occasion. 
Pure, était une commande  
de l’édition 2010 du festival 
de danse Dansand qui se tient 
tous les deux ans sur la plage 
d’Ostende au début du mois 

4 D
Chorégraphie : Sidi Larbi Cherkaoui

et Damien Jalet

Mardi
8 octobre
19 h 30

Mercredi
9 octobre
20 h 30

Avec 
Navala Chaudhari
Damien Fournier
Kazutomi Kozuki
James O’Hara
Daisy Phillips
Guro Nagelhus Schia
Vebjørn Sundby

Musiciens
Patrizia Bovi
Tsubasa Hori
Mahabub Khan
Sattar Khan
Gabriele Miracle
Olga Wojciechowska

Assistant 
chorégraphe
Nienke Reehorst

Création musicale
Patrizia Bovi
Tsubasa Hori
Olga Wojciechowska
Claude Debussy 
Prélude à l’après-
midi d’une faune
Nitin Sawhney

Lumière
Adam Carrée

Vidéo
Paul Van 
Caudenberg

Costumes
Frédérick Denis
Alexandra Gilbert
Sasa Kovacevic
Isabelle Lhoas
Hussein Chalayan

Production :
Eastman

Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis –SN 
de l'Oise en préfiguration

Tarif unique 15 €
Carte Cursus : 3 €

D A n S e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3  /  C o P r o D u C T i o n
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La pièce de Shakespeare est  
un monstre. Je veux que nous 
osions la désacraliser, la faire 
nôtre. Il faut faire théâtre  
de ce mythe avec insolence, 
continuer ce travail propre  
à la compagnie. Je vois dans  
la figure d’Hamlet l’explosion 
de la notion d’adolescence. 
Moment d’assèchement  
de l’enfance, de découverte, 
de désillusion et de révolte. 
Hamlet fils et Ophélie sont 
deux exclus. Et, c’est pour cela 
qu’ils peuvent devenir, après 
leur mort, des emblèmes,  
des figures d’une jeunesse qui 
a été vaincue par le monde tel 
qu’il est et qui, poussée par  
le désir de le rendre plus beau, 
devient folle, ou le détruit,  
ou le réinvente. (…) Et tout 
cela, jouer avec la conscience 
qu’il ne s’agit que d’amour. 

Milena Csergo

J ’ E X P I R E  A U X  L I M B E S  D ’ A M O U R  I N AV O U É
Variation sur le mythe d’Hamlet

Texte et mise en scène : Milena Csergo
Compagnie de l’éventuel hérisson bleu

Jeudi
10 octobre
19 h 30

Vendredi 
11 octobre
20 h 30

Avec
Marion  
Bordessoulles
Lou Chrétien
Romain Louveau 
Hugo Mallon
Antoine Thiollier
Charles-Henri 
Wolff

Création lumière
Luc Michel

Costumes
Alix Descieux Read

Arrangements et 
création musicale
Romain Louveau

Ils ont moins de vingt-cinq  
ans et s’attaquent à Hamlet : 
quel culot ! Réinventant  
le mythe, incarnant des 
personnages qui n’ont pas  
leur âge, les membres de  
la Compagnie de l’éventuel 
hérisson bleu n’ont en effet 
peur de rien. Dans J’expire  
ils osent tous les mélanges. 
Résultat : des maladresses 
bluffantes et des fulgurances 
poétiques remarquables :  
Elseneur comme aire de jeu  
et feu de joie, pour ne surtout 
pas entrer dans le royaume 
pourri des adultes.

Laura Plas – Les Trois coups.com

Production :
Compagnie de l’éventuel 
hérisson bleu

Avec l’aide à la création 
Centre National du 
Théâtre

Avec l’aide à la production 
l’ADAMI / SPEDIDAM /  
Bourses Déclics
Jeunes de la Fondation  
de France

Avec le soutien 
Conseil Général de l’Oise /  
Paris Jeunes Talents /  
Mairie de Paris / Mairie  
de Canny sur Thérain /  
CIC Banque privée /  
Mains d’Œuvres /  
La Chartreuse – CNES /  
Comédie de Picardie /  
Théâtre du Beauvaisis – SN 
de l'OIse en préfiguration /  
Théâtre Ephéméride- 
La Fabrique

Durée : 1 h 30
Tarif unique 10 €

T h é âT r e
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Et s’engagent à commenter  
en direct une exposition 
itinérante présentée d’une 
manière exceptionnelle dans 
les établissements scolaires.
À l’aide d’un matériel 
pédagogique innovant, à l’aide 
de documents thématiques,  
à l’aide de chiffres, de 
graphiques, de pourcentages, 
d’indices, en particulier à 
l’aide de l’indice scientifique, 
voir scientiste de « Gini »… 
À l’aide, enfin, d’une analyse 
pertinente sur ce qui inquiète 
le plus notre monde Idéal : 
vivre dans un monde de plus 
en plus inégal… À l’aide !

Edgar Morin

Dans un monde idéal, équilibré 
au niveau économique, chaque 
homme se déclare égal de 
l’autre, chaque homme peut 
vivre dans la dignité, et sans 
aucune difficulté assumer ses 
fonctions vitales : manger,  
se loger, se soigner, s’instruire, 
voir même s’amuser… et 
travailler pour le bien commun.
Mais dans un monde idéal,  
il est nécessaire et d’une 
certaine manière obligatoire, 
de savoir que le monde est 
organisé d’une manière 
profondément inégale… 
Deux spécialistes « missionnées » 
se proposent donc, d’analyser 
ce monde inégal qui nous 
entoure, de traiter des 
« grandes idées », des « grands 
problèmes » que ce soit  
au niveau local ou au niveau 
mondial, et de réfléchir –  
en une phrase – : à « cette crise 
planétaire de l’humanité qui 
n’arrive pas à accéder  
à l’humanité ».

U N  M O N D E  I D É A L  ?
Une exposition commentée 

Mise en scène : Thierry Bedard
Compagnie Notoire

Lundi 14  
et mardi 
15 octobre

Séances scolaires 
uniquement

Recherche 
scientifique 
Notoire, Mission 
Gie (Groupe 
Intervention /  
Enseignement)

Texte 
Thierry Bedard 

Matériel 
d’exposition
Téra Création

Avec le soutien du 
Ministère de la Culture  
et de la Communication / 
 DRAC de Haute-Norman-
die, du GIEQ, du Théâtre 
des Deux Rives, Centre 
Dramatique Régional  
de Haute-Normandie.

S P e C TA C l e  D ’ i n T e r v e n T i o n
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Du 16 au 20 
octobre

Renseignements 
03 44 15 67 00
pianoscope.
beauvais.fr

Billetterie 
03 44 45 49 72 

Tarifs Pianoscope
Concerts 1, 3 et 11
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €

Concerts 2, 7 et 8
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 13.50 €

Concerts 4, 5, 6 et 10
Tarif unique : 10 €

Concert 9
Gratuit (sur réservation)

Le Pass : 13 € la place  
pour un abonnement  
à 3 concerts et plus

Tarif groupe : 10 € à partir 
de 20 places réservées 
pour un même concert

Moins de 18 ans : gratuit

Partenariats :  
Ville de Beauvais /  
Théâtre du Beauvaisis – SN 
de l'Oise en préfiguration  
 ASCA / Ouvre-Boîte 
Maladrerie Saint-Lazare

Concert Ouvre-Boîte
ASCA

Mercredi
16 octobre
20 h 30

Prélude en chansons 
An Pierlé solo (piano-voix)
Réservation
03 44 10 30 80

Concert 1
Théâtre du Beauvaisis 

Jeudi
17 octobre
20 h 30

Michel Portal, clarinette et 
saxophone, Bojan Z, piano 

Concert 2
Théâtre du Beauvaisis 

Vendredi
18 octobre
19 h

Sergueï Nakariakov, 
trompette et bugle
Maria Meerovitch, piano
Boris Berezovsky, piano 
Jean-Marc Phillips, violon
Glazounov / Rueff / 
Schumann / Debussy /  
Brahms 

Concert 3
Théâtre du Beauvaisis 

Vendredi
18 octobre
21 h 

Chanteurs de l"Église  
de St-Panteleimon,
Boris Berezovski, piano, 
Henri Desmarquette 
viloncelle, Jean-Marc 
Phillips, violon, Yana 
Ivanilova, soprano
Balakirev / Babadjanian / 
Rimsky-Korsakov /  
Rachmaninov / Tcherepnin

Concert 4 
Auditorium Rostropovitch

Samedi
19 octobre
12 h 

Bruno Fontaine, piano
Bach / Chostakovitch 

Concert 5 
Auditorium Rostropovitch

Samedi
19 octobre
14 h 30

Ellina Pak, violon
Anastasia Safonova, piano
Boris Berezovsky, piano 
Ysaye / Rachmaninov / Bach

Concert 6 
Maladrerie Saint-Lazare

Samedi 
19 octobre
16 h 15 

Mikhaïl Turpanov, piano
Alexei Petrov, piano
Medtner / Prokofiev / Scriabine

Concert 7
Maladrerie Saint-Lazare

Samedi
19 octobre 
18 h 15

Boris Berezovsky, piano 
H. Demarquette, violoncelle
Déborah Nemtanu, violon
Debussy / Saint-Saëns 

Concert 8
Théâtre du Beauvaisis 

Samedi
19 octobre 
20 h 30

Roger Muraro, piano
Debussy / Wagner / Liszt / 
Chopin

F E S T I VA L  P I A N O S C O P E
Direction artistique : Boris Berezovsky

Concert 9
Maladrerie Saint-Lazare

Dimanche
20 octobre
11 h

Mikhaïl Turpanov, piano
Rémi Geniet, piano 
Schnittke / Brahms /  
Schumann / Ravel

Concert 10
Maladrerie Saint-Lazare

Dimanche
20 octobre
16 h

Yury Favorin, piano
Schubert / Szymanovsky /  
Alkan 

Concert 11
Théâtre du Beauvaisis 

Dimanche
20 octobre
18 h

Leonard Iordache Quintet, 
Boris Berezovsky, piano 
H. Demarquette, violoncelle
Déborah Nemtanu, violon
Jean-Marc Phillips, violon 
Ellina Pak, alto
Juliette Hurel, flûte

Brahms / Bartok / Martinu
Leonard Iordache Quintet 
Programme surprise !

F e S T i vA l  P i A n o S C o P e
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a été nourri à tous les laits,  
de Maurice Ravel à Jean-Sébastien 
Bach en passant par les chansons 
populaires yougoslaves, l'album 
Revolver des Beatles ou la 
musique brésilienne. Il a poussé 
sur ces terreaux multiples  
et a su les sublimer. Ils sont 
très peu de leur espèce, celle 
qui conjugue naturellement 
une virtuosité étourdissante, 
un sens aigu du rythme et de la 
pulsation, à une compréhension 
instinctive de l'architecture 
musicale. Michel Portal et Bojan Z : 
leur rencontre était une 
évidence, chacun à sa manière 
échappant à toute classification. 
Ils sont libres. Libres de faire 
entendre leur musique.

Il est l'homme-clarinette autant 
à l'aise dans Schumann que 
dans Mozart, dans Boulez que 
dans Stockhausen, dans les 
musiques des Caraïbes que 
dans le free jazz : Michel Portal 
arpente depuis quarante ans 
les scènes classiques, jazz ou 
d'ailleurs. La musique l'habite, 
il habite la musique, et dans 
cette planète singulière, seul 
existe ce qui est crucial :  
une fragilité à fleur de peau, 
une exigence envers lui-même 
dévastatrice, un perfectionnisme 
sans limites. Le « Balaïdor », qui 
est le titre de son dernier album, 
désigne celui qui danse à la fin 
d'un flamenco, grimpé sur une 
table. Ce danseur, funambule 
qui se fait peur mais ne tombe 
jamais, c'est lui. Pianiste-roc, 
Bojan Z est le tronc sur lequel 
s'appuie le chant de la clarinette 
ou du saxophone. Sur l'écorce 
de ce tronc enraciné dans  
la verticalité de la musique se 
dessinent des fleurs sauvages 
et improbables. Car Bojan 
Zulfikarpasic, né à Belgrade, 

Jeudi
17 octobre
20 h 30

Michel Portal
clarinette  
et saxophone

Bojan Z
piano

Concert 1
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €

R E N C O N T R E  A U  S O M M E T  D U  J A Z Z
Festival Pianoscope

C o n C e r T  J A Z Z
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chanteurs : Badri Jimsheleishvili, 
qui est aussi le directeur, 
Papuna Gvaberidze, Varlam 
Kutidze, et Malkhaz Makha-
rashvili. Tous les quatre ont 
étudié au Conservatoire d'État 
de Géorgie et pratiquent 
différentes activités musicales 
en plus de leur participation 
au groupe de l'Église de Saint- 
Panteleimon ; ils sont chefs de 
chœur ou chefs d'orchestre, ou 
encore professeurs. La Géorgie 
est un pays de vieille culture, 
où les chants polyphoniques ont 
été extrêmement développés  
au Moyen Age : c'est la passion 
pour ce riche répertoire du 
passé qui les a poussés à 
effectuer des recherches sur 
ces chants anciens puis à les 
faire connaître au public.

Quand ils se mettent à chanter, 
les quatre voix des Chanteurs 
de l'Église de Saint-Panteleimon 
se fondent en un tout unique, 
d'une rare puissance, qui peut 
se faire léger et aérien ou dense 
et mystérieux : un chant du 
fond des âges qui nous entraîne 
très loin, là où l'Orient et 
l'Occident se rencontrent. 
C'est une grande première : 
ces chanteurs originaires de 
Tbilissi en Géorgie ne se sont 
jamais produits en France et 
leur venue à Beauvais est un 
événement. Pourtant, maîtres 
incontestés des chants anciens 
orthodoxes et populaires 
géorgiens, leur renommée  
a largement dépassé les frontières 
de la Géorgie. Invités dans de 
nombreux pays du monde, ils 
se sont notamment produits 
aux États-Unis où leur prestation 
a été une révélation majeure  
à Missoula, dans le Montana, 
où se tient un des plus grands 
festivals de musique chorale 
au monde. Fondé en 1988,  
le groupe est formé de quatre 

Vendredi
18 octobre
21 h

Chanteurs  
de l'Église  
de St-Panteleimon 
Tbilissi-Géorgie

Boris Berezovsky
piano 

Henri Demarquette
violoncelle

Jean-Marc Phillips 
violon

Yana Ivanilova
soprano

Concert 3
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit :19 €

U N  C h A N T  D U  F O N D  D E S  â G E S
Festival Pianoscope

C o n C e r T

pIanoscope
beauvais

direction artistique 
BORIS BEREZOVSKY
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1re partie 

Mily Balakirev 
Islamey, fantaisie 
orientale  
pour piano 

Arno Babadjanian 
Trio pour violon, 
violoncelle  
et piano (extraits)

Mélodies pour voix 
et piano de 
Rimsky-Korsakov, 
Rachmaninov  
et Tcherepnin

2e partie 

Chanteurs  
de l'Église  
de St-Panteleimon 
Tbilissi, Géorgie
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Parmi ses dernières  
publications :

Le Savoir tout faire du bon 
jardinier – Flammarion, 2008

L’Amour à Versailles   
Grasset, 2009

Je Plante donc je suis : 
chroniques bucoliques   
Grasset, 2010

Vice et Versailles : crimes, 
trahisons et autres  
empoisonnements au palais  
du Roi-Soleil  
Grasset, 2011

Né le 10 septembre 1957  
à la Celle-Saint-Cloud, 
Alain Baraton a choisi de  
devenir jardinier en hommage 
à son grand-père. Il entre 
comme aide-jardinier au  
Parc de Versailles en 1976.
Quelques années plus tard,  
en 1982, il devient le jardinier 
en chef du Domaine national 
de Trianon et du Grand Parc 
de Versailles. Chaque semaine, 
il fait partager sa passion  
du jardinage aux auditeurs  
de France Inter dans sa 
chronique La Main verte les 
samedis et dimanches matin. 
Il est membre du Conseil 
national des Parcs et Jardins  
et correspondant national  
de l’Académie d’agriculture  
de France.

G R A N D  E N T R E T I E N  AV E C
A L A I N  B A R AT O N

Jardinier en chef du Domaine national de Trianon et du Grand Parc de Versailles,  
chroniqueur à France Inter

Mardi
5 novembre
20 h 

Ce Grand entretien 
a lieu à L'Institut 
Polytechnique 
LaSalle Beauvais

Entretien  
animé par
Laurence Luret
journaliste 
à France Inter

Entrée libre
Réservation conseillée

En partenariat avec 
L'Institut Polytechnique 
LaSalle Beauvais
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Jamie Adkins est un clown.  
Un vrai, de grande classe. 
C’est-à-dire quelqu’un capable 
de vous faire rire avec des riens. 
Son Circus Incognitus libère  
un rire pur et franc, qui donne 
des ailes : plutôt bon à prendre 
par les temps qui courent  
ou qui reculent  non ?

Fabienne Darge – Le Monde

Équilibriste empêtré, tour  
à tour cascadeur et funambule, 
Jamie Adkins compose un 
personnage sympathique un 
peu gaffeur dans un solo « low 
tech » fait de bric et de broc.

Mathieu Braunstein – Télérama

Jamie Adkins, artiste américain 
résidant au Canada, est réputé 
pour être l’un des meilleurs 
clowns, jongleurs et acrobates 
de sa génération. Ancien 
complice des Cirque du Soleil  
et Eloize, Jamie Adkins promène 
aujourd’hui son personnage 
sensible et lunaire sur les scènes 
du monde entier. Seul en scène, 
il offre une performance muette 
exceptionnelle d’invention  
et de poésie. Clown de grande 
classe, il est capable de faire 
rire avec des riens. Dans Circus 
Incognitus, petite lampe de 
poche en main, il construit  
et réinvente avec le public  
un univers fantastique à partir 
des objets du quotidien qui 
l’entourent : une échelle, une 
chaise, un chapeau… Et jongle 
avec presque tout, pour finir 
en équilibre sur une corde 
raide. Si vous aimez le cirque 
et si vous aimez rire, Adkins 
est votre homme !

C I R C U S  I N C O G N I T U S
Jamie Adkins

S’il y a évidemment du Buster 
Keaton dans cet homme-là,  
le plus drôle est qu’il dit avoir 
été influencé par le grand 
burlesque américain… via 
Bugs Bunny. 

Fabienne Darge

Mardi
12 novembre
20 h 30

Avec
Jamie Adkins

Régisseur général
Claude Houle

Lumière
Nicolas  
Descauteaux

Musique
Lucie Cauchon

Interprétation 
musique 
enregistrée
Anne-Marie 
Levasseur

Costumes
Katrin Leblond

Durée : 65 min
Tarif : programmation 
générale

C i r q u e
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Avec seulement quelques 
accessoires et un faux nez  
de bois en guise de masque, 
Yves Hunstad joue à la fois  
le personnage intemporel  
et son interprète fragile et 
tourmenté. C’est à une 
véritable leçon sur le théâtre 
et sur la vie qu’il convie  
le spectateur. Funambule  
de la scène, il nous entraîne 
dans son fabuleux voyage  
à mi-chemin entre la réalité  
et la fiction. Avec candeur, 
humour et poésie, il jongle 
avec les codes théâtraux,  
il interroge la dualité person-
nage-acteur, mais aussi  
les rêves, l’amour et la vie  
qui passe. Intelligente  
et émouvante, cette Tragédie 
Comique a de quoi séduire 
l’esprit autant que le cœur.

Le Soleil – Montréal

À la croisée du théâtre 
élisabéthain et de la création 
contemporaine, La Tragédie 
Comique joue avec la 
représentation, son cortège 
d’impostures et de dévoile-
ments, ses limites et son 
infinité. Seul en scène, Yves 
Hunstad, avec une maîtrise  
du verbe hors du commun, 
invente un fabuleux person-
nage cosmique, humain, grave 
et fragile, qui nous embarque, 
séance tenante, pour un 
voyage jusqu’au cœur d’un 
grand mystère : celui du Théâtre. 
Yves Hunstad brasse le plaisir 
du jeu, l’intelligence alliée  
à l’émotion et nous livre un 
inoubliable moment de grâce.

L A  T R A G É D I E  C O M I Q U E
Texte, conception : Yves Hunstad et Eve Bonfanti

La Fabrique Imaginaire

Jeudi
14 novembre
20 h 30

Les Insolites
à Cinespace 
avec Yves Hunstad 
et Eve Bonfanti 
pour le film
César doit mourir
des frères Taviani
Vendredi 
15 novembre
20 h

Avec
Yves Hunstad

Réalisation
Eve Bonfanti

Création lumière
Gaëtan 
van den Berg

Régie lumière,  
direction technique
Valère Le Dourner

Scénographie,  
masques, costumes
Erhard Stiefel
Françoise Colpé

Production :
La Fabrique Imaginaire

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation 
générale
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Quand le théâtre déborde  
de la scène pour être interrogé 
avec esprit, cela donne un 
petit trésor de surréalisme  
et d’humour décalé. Aussi 
bons comédiens que fins 
créateurs, l’humour savant 
d’Eve Bonfanti et Yves Hunstad 
se révèle d’une efficacité 
terrible. Leur création est un 
pur plaisir. Courez la goûter.

Pariscope – Coup de Coeur

Du vent… des fantômes,  
le nouvel opus du tandem 
Bonfanti / Hunstad, s’appuie 
d’abord sur le vide. Les deux 
meneurs de jeu s’interrogent 
avec le public en ce lieu 
incertain où l’on ne sait  
où sont la salle et la scène (…). 
Leur spectacle est une 
expérience sans filet. De même 
que Flaubert voulant faire « un 
roman sur rien », leur équipée 
cherche à faire du théâtre avec 
rien, avec les notions 
abstraites qui font le théâtre, 
sur une aire vide dont ils 
montrent la plénitude. Comme 
ils sont eux-mêmes concrets  
et chaleureux, ils trouvent  
le point d’harmonie  
où l’expérience intellectuelle 
devient populaire. Au lieu  
de rester théorique, le débat 
devient réel et comique.  
La quadrature du cercle  
est résolue !

Politis

Quand l’acteur devient-il 
personnage ? Que devient  
sa personne dans le jeu ? 
Comment peut-on croire  
à ce qu’il n’est pas possible  
de croire ?
Eve Bonfanti et Yves Hunstad 
ôtent le masque. Avec humour 
et audace, ils exhibent le fil  
de l’illusion et autres ficelles 
de la scène pour observer au 
plus vrai quand et comment 
naît le théâtre… Et il naît ! 
Parce que ces magiciens nous 
apprennent à faire confiance 
aux fantômes qui hantent les 
cintres, au vent de l’imaginaire 
qui réinvente la vie. Ils sont  
un peu au théâtre ce que 
Pierre Etaix et Annie Fratellini 
étaient au cirque :  
des équilibristes du rire et  
de l’émotion, des funambules 
de l’imaginaire, des poètes  
à l’état pur…

D U  V E N T …  D E S  FA N T Ô M E S
Texte, conception et réalisation : Eve Bonfanti et Yves Hunstad

La Fabrique Imaginaire

Avec humour, audace  
et finesse, Eve Bonfanti  
et Yves Hunstad exhibent  
le fil de l’illusion et autres 
ficelles de la scène.  
Du vent… des fantômes  
nous parle de l’Acteur,  
du Personnage, du Spectateur… 
bref, encore de théâtre !

Samedi
16 novembre
20 h 30

Avec 
Eve Bonfanti
Yves Hunstad

Régie
Vital Schraenen
Bertrand De Wolf

Lumière
Gaëtan 
van den Berg

Direction technique
Bertrand De Wolf

Production : 
La Fabrique Imaginaire /  
le Théâtre de la Balsamine /  
Le Centre d’Art et d’Essai 
de Mont Saint Aignan 

Avec le soutien d’Equinoxe /  
la Grande Scène de 
Châteauroux / le Ministère 
de la Culture de la 
Communauté Française  
de Belgique-Service général 
des arts de la scène

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation 
générale

T h é âT r e
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Montrer suffit parfois pour 
être subversif sans être 
idéologique. Tout dépend de 
la manière dont on montre.  
Il ne s’agit pas seulement de 
montrer différemment, mais  
il s’agit aussi de changer la 
façon de regarder en laissant 
au spectateur son libre arbitre. 
C’est ce que faisait Tchekhov  
en écrivant, il ne prenait pas 
partie, mais posait factuellement 
les situations sur scène. Ces 
situations et la forme radicale 
de son écriture étaient sa 
force de subversion. S'il disait 
que ses pièces étaient des 
comédies, c’est, selon moi, 
parce qu’il pensait que cela 
devait se jouer dans un rythme 
de comédie, vite. Ce mélange 
de ce tempo et de ces thèmes 
est un fondement de son 
théâtre. Comme le dit Olga à 
la fin de la pièce : « Encore un 
peu on croirait savoir pourquoi 
l’on vit, pourquoi l’on souffre. 
Si l’on pouvait savoir ! Si l’on 
pouvait savoir ! »

Christian Benedetti

Cette nouvelle création de 
Christian Benedetti s’inscrit 
dans la perspective annoncée 
de monter l’intégralité de 
l’œuvre dramatique de Tchekhov, 
avec une équipe d’acteurs dont 
le noyau central est le groupe 
de création de La Mouette,  
qui est à la fois une œuvre 
emblématique et une déclaration 
d’intention. En 2012, Christian 
Benedetti monte Oncle Vania. 
Le Théâtre du Beauvaisis reste 
de l’aventure et est heureux 
de vous présenter ce troisième 
opus, création 2013.

T R O I S  S Œ U R S
Anton Tchekhov

Mise en scène : Christian Benedetti

Mardi
19 novembre
19 h 30
Bords de scène
à l'issue de  
la représentation

Mercredi
20 novembre
20 h 30

Lecture
Nouvelles de 
Tchekhov par  
Les Mots Parleurs
Jeudi
21 novembre
19 h

Avec
Christian Benedetti
Christine Brücher
Philippe Crubézy
Daniel Delabesse
Elsa Granat
Laurent Huon
Florence Janas
Xavier Legrand
Jean-Pierre Moulin
Nina Renaux
Stéphane Schoukroun

d’après  
la traduction de
André Markowicz
Françoise Morvan

Lumière
Dominique Fortin

Costumes 
Lucie Durand

Production : 
Théâtre-Studio

Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis –  
Beauvais / Espace Jacques 
Prévert, Aulnay-sous-Bois /  
Pôle Culturel d’Alfortville /  
La Comédie de 
Saint-Etienne CDN / CDR 
de Tours

Avec le soutien d’ARCADI

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation 
générale
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à la gueule. (…) C’est là tout  
le paradoxe et la poésie de cet 
album romantique, au toucher 
classique et académique, mais 
d’inspiration contemporaine 
et actuelle.

Patrice Pluyette

Dire que son arrivée à la Villa 
Médicis avait fait s’étrangler 
quelques pisse-froid, terrifiés 
qu’une artiste de musique  
dite « populaire » puisse partager  
le même espace que des 
compositeurs « savants »…  
ce salon des refusées est une 
réponse flamboyante. Un 
album truffé de références, 
étonnant, exigeant, déconcer-
tant. Et remarquable. (…) 
L’écriture est fulgurante,  
osée ; traversée d’humour  
et d’insolence. Parfois 
bouleversante.

Valérie Lehoux – Télérama

Après le superbe Rosa la Rouge, 
Claire Diterzi revient avec son 
nouveau projet, Le salon des 
refusées, écrit à Rome pendant 
son séjour à la Villa Médicis.
Le résultat est magistral : onze 
chansons, mélancoliques et 
drôles, qui empruntent à la 
peinture son langage pictural 
pour évoquer l’amour qui finit 
mal, la femme abandonnée, la 
refusée, mais aussi l’amour  
qui recommence… Un voyage 
dans le temps avec une équipe 
de création talentueuse.

Et c’est beau. C’est beau  
à en pleurer. C’est drôle aussi 
parfois. La folle-dingue 
inventive, multirécidiviste  
et transformiste d’un album  
à l’autre n’a jamais été aussi 
folle que depuis qu’elle est 
sage. Une sagesse relative : 
comme si chaque morceau, 
taillé au mot, à la note et  
à la seconde près, en vous 
emmenant au bord d’un 
abîme à en donner le vertige, 
était prêt dans un mouvement 
tout aussi aérien à vous péter 

L E  S A L O N  D E S  R E F U S É E S
Claire Diterzi

Festival Picardie Mouv

Des textes intimes,  
un chant sobre, le son 
rugueux d’une viole  
de gambe…  
Claire Diterzi rentre  
de la Villa Médicis avec  
un album magistral. 

Valérie Lehoux

Vendredi
22 novembre
20 h 30

Avec 
Claire Diterzi
voix, guitare 
électrique

Étienne Bonhomme
batterie, 
percussions, 
chœurs

Martin Bauer
viole de Gambe

Jean-Baptiste 
Savarit
guitare classique

Alban Rouge
basse, contrebasse, 
chœurs

En première partie
Kristov Leroy

Coproduction :
SN de Sète et du Bassin  
de Thau / SN de la 
Coursive – La Rochelle

Avec la collaboration  
de La Cité de la Musique –  
Paris

Durée : 1 h 20
Tarif : 10 €
5 € (tarif réduit)

Cette soirée est soutenue 
par le Conseil Régional  
de Picardie.

C h A n S o n  /  M u S i q u e
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Kader Attou est l’un des 
représentants majeurs  
de la danse française hip hop,  
la Compagnie Accrorap,  
une compagnie emblématique. 
Contemporanéité, mélange  
de cultures, engagement 
humaniste, Kader Attou signe 
une danse de son temps  
où la rencontre, l’échange  
et le partage sont les moteurs 
et les sources créatrices.  
Du local à l’international, ses 
pièces font le tour du monde. 
Kader Attou a nourri et poli  
sa danse dans l’alchimie du hip 
hop, des arts du cirque, de la 
danse contemporaine, des arts 
de l’image. Il est actuellement 
directeur du Centre Chorégra-
phique National de La Rochelle.

Elian Monteiro

The Roots, c’est avant tout une 
aventure humaine, un voyage. 
Onze danseurs hip hop d’excel-
lence en sont les interprètes. 
Tableau après tableau, la 
performance transforme, ouvre 
vers un ailleurs, emmène vers 
un autre. L’univers est celui  
du quotidien, ordinaire, une 
table… un vinyle craque sur  
le tourne-disque, souvenir 
d’enfance. La musique joue  
là un rôle important, évocateur, 
la masse des danseurs lui 
répond. Brahms, la musique 
électro notamment, ouvrent 
des portes à cette humanité 
qui danse. Cette pièce fait appel 
à l’histoire de chacun, de chaque 
danseur avec leurs richesses  
et leur singularité. De leur 
danse nourrie au fil des années, 
je pars des racines pour aller 
vers la mémoire des corps.  
The Roots représente le fruit 
de cette quête : puiser dans 
cette danse généreuse pour 
découvrir de nouveaux chemins.

Kader Attou

T h E  R O O T S

Chorégraphie : Kader Attou
Compagnie Accrorap

Pièce pour 11 danseurs  
hip hop d’excellence, 
chorégraphiée par  
Kader Attou et sa Compagnie 
emblématique Accrorap.

Mardi 
3 décembre
19 h 30
Bord de Scène 
à l'issue de  
la représentation

Mercredi 
4 décembre
20 h 30

Avec
Babacar Cissé
Bruce Chiefare
Virgile Dagneaux
Erwan Godard
Mabrouk Gouicem
Adrien Goulinet
Kevin Mischel
Artem Orlov
Mehdi Ouachek
Nabil Ouelhadj
Maxime Vicente

Scénographie
Olivier Borne

Lumière
Fabrice Crouzet

Son
Régis 
Baillet-Diaphane

Peintures
Ludmila Wolfe

Sculptures
Anne Leray

Costumes 
Nadia Genez

Production :
CCN de La Rochelle /  
Poitou-Charentes, Kader 
Attou Compagnie Accrorap

Coproduction :
La Coursive SN de  
La Rochelle / MA SN Pays 
de Montbéliard

Avec l’aide
Chateauvallon, centre 
national de création  
et de diffusion culturelle

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation 
générale

D A n S e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3
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du maître du tango dans  
sa diversité et nous en livre 
une relecture inédite, pleine  
de surprises et d’audace, 
à l’image d’un orchestre 
toujours désireux d’offrir au 
public de nouveaux voyages.

Tout simplement somptueux.

Jazz News

Un Piazzolla ! qui n’usurpe  
pas son point d’exclamation.

So Jazz

d’arrangements s’intéresse 
autant aux mélodies et aux 
rythmes développés dans les 
compositions du maître argen-
tin, qu’à son jeu de bando-
néon, composantes essentielles 
qui font la saveur si particulière 
de sa musique. Pour dresser ce 
portrait subjectif, vivant, libre 
et chatoyant, il fallait une 
véritable collaboration. Daniel 
Yvinec et Gil Goldstein ont 
travaillé ensemble à New-York 
afin d’élaborer des scénarios 
pour chacun des titres abordés. 
Ils ont imaginé de faire se 
rencontrer, dans un étourdis-
sant effet de miroirs, différentes 
compositions de Piazzolla  
à l’intérieur d’une même pièce, 
mais aussi d’évoquer la 
présence d’autres artistes qui 
l’ont influencé. Les ombres  
de Carlos Gardel, Alberto 
Ginastera, Roberto Di Filipo, 
Gils Evans… se mêlent aussi  
à son univers. Avec Piazzolla !, 
l’ONJ célèbre la musique  

Ce nouveau programme  
de l’Orchestre National de Jazz 
célèbre l’immense composi-
teur et bandonéoniste  
Astor Piazzolla.
Artiste de la confluence, 
Piazzolla symbolise de 
nombreuses valeurs chères  
à la démarche conduite par 
Daniel Yvinec et son ONJ 
depuis 2009. Une exploration 
personnelle de son œuvre 
constitue un terrain de jeu 
idéal pour un orchestre qui mène 
un travail de fond sur le son, 
les timbres, le jeu collectif et 
individuel en défendant une 
vision du jazz ouverte, loin des 
préoccupations de styles et de 
chapelles. C’est avec le brillant 
musicien-arrangeur américain 
Gil Goldstein – partenaire entre 
autres de Miles Davis, Gil Evans, 
Pat Metheny, Paul Simon ou 
encore Michaël Brecker – que 
Daniel Yvinec s’est associé 
pour la conception du nouveau 
répertoire de l’ONJ. Le travail 

P I A Z Z O L L A  !
Direction artistique : Daniel Yvinec

Orchestre National de Jazz

Vendredi 
6 décembre
20 h 30

Avec
Eve Risser
Vincent Lafont
Antonin-Tri Hoang
Rémi Dumoulin
Matthieu Metzger
Joce Mienniel
Sylvain Bardiau
Pierre Perchaud
Sylvain Daniel 
Yoann Serra

Arrangements
Gil Goldstein

Coproduction :
Le Pannonica / Le Lieu 
Unique

Avec le soutien  
de la SPEDIDAM

Durée : 1 h 20
Tarif : programmation 
générale

M u S i q u e
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Pour composer La fin du monde 
est pour dimanche, François 
Morel réunit quelques-uns  
de ses textes écrits originelle-
ment pour la radio. Ils ont tous 
pour point commun de nous 
parler du temps qui passe,  
de la vie qui suit son chemin  
avec en point de mire  
ce dernier jour de la semaine.  
Ce « dimanche », synonyme  
du dernier jour de la vie qui 
approche. Inéluctablement. 
François Morel fait exister  
une galerie de personnages 
qui font le bilan et viennent 
partager avec nous leurs rêves, 
leurs folies, leurs angoisses  
et leurs petits bonheurs. 

Benjamin Guillard

Mettons la jolie nappe blanche
Les fleurs coupées
Le vin au frais
Allons déjeuner sous les 
branches
Ça va tomber par où ça 
penche
La fin du monde est pour 
dimanche

Promettez-moi de ne pas rire : 
je rêve d’un spectacle 
existentiel. Oui, allons-y, ne 
nous gênons pas, ne nous 
mouchons ni du pied, ni du 
coude, il s’agirait d’un spectacle 
traitant de la vie, de la mort, 
autant dire que je deviens 
ambitieux avec l’âge. Justement, 
il y sera question de l’âge et 
du temps qui passe, et aussi 
de la recherche du bonheur.  
Il y sera forcément question  
de la déchéance, des amours 
impossibles et d’autres sujets 
aussi délicieux. Oui, je rêve 
d’un spectacle existentiel : 
promettez-moi de rire !

François Morel

L A  F I N  D U  M O N D E  E S T  P O U R  D I M A N C h E
François Morel

Mise en scène : Benjamin Guillard

Lundi 
9 décembre
20 h 30

Rencontres philo
Peut-on rire  
de tout ?
Lundi  
16 décembre
20 h

Avec 
François Morel

Scénographie
Lumière et vidéo
Thierry Vareille
Alain Paradis

Effets vidéos
et post-production
Etienne Waldt

Direction 
technique
Denis Melchers

Son 
Mehdi Ahoudig

Musique
Antoine Sahler

Costumes
Christine Patry

Production :
Les Productions  
de l’Explorateur

Coproduction :
La Coursive SN de  
La Rochelle / Le Théâtre  
de la Pépinière-Paris /  
SN d’Albi

Avec le soutien du  
Pôle culturel, Commune 
d’Ermont / le CADO 
d’Orléans

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation 
générale

T h é âT r e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3
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ces plumes ont une bien plus 
naturelle explication, confiée 
par M. Py lui-même : « Quand 
vous avez perdu beaucoup  
de plumes dans vos combats, 
il vous reste une solution : 
mettre ces plumes sur vos 
fesses. »

On laissera donc à chacun  
le plaisir de la spéculation,  
et on prendra Miss Knife 
comme elle vient, c’est-à-dire, 
comme cela lui chante. Vox 
populi et vox dei, amante 
offerte et inaccessible, 
créature de l’instant, mais  
pas n’importe lequel comme 
elle l’explique elle-même :  
« Ce n’est d’ailleurs pas pour 
rien que je réapparais dans  
les moments politiques où  
il n’y a plus d’autres solutions 
que de mettre un masque  
et de chanter. 

Lola Gruber

Venue d’on ne sait où, Miss Knife 
reste évasive sur ses origines. 
On la sait fille de joie, mais 
cela reste mince comme 
généalogie. Est-elle, comme 
d’aucuns l’affirment, liée par 
le manche à Mackie Messer,  
le célèbre « surineur » de L’Opéra 
de quat’sous, dont elle partage 
le tranchant et les tourments 
de l’âme ? Est-elle une sœur de 
Marlène, issue d’un « paradis 
de tristesse » où tous les anges 
sont schtroumpfs ? Allez savoir… 
Si sa trouble liaison avec un 
certain M. Py est de notoriété 
publique, on en ignore le 
menu détail. Est-elle sa fille ? 
Sa sœur ? Son émanation ?  
Et que sait-on, au juste du 
monsieur en question ?

Certains, qui, le connaissant 
bavard, on fait de lui un oiseau 
rare, et se sont imaginés 
trouver dans les plumes noires 
de Miss Knife, l’union consacrée 
du ramage et du plumage. 
Sans doute est-ce faire, de peu 
de chose, un fromage, car 

M I S S  K N I F E  C h A N T E  O L I V I E R  P Y
Texte et chant : Olivier Py

Mardi
17 décembre
20 h 30

Avec
Olivier Py
chant

Julien Jolly
batterie

Olivier Bernard
saxophone, flûte

Stéphane Leach
piano

Sébastien Maire 
contrebasse

Composition 
musicale
Stéphane Leach
Jean-Yves Rivaud

Lumière
Bertrand Killy

Son
Dominique 
Cherprenet

Costumes
Pierre-André 
Weitz
Nathalie Bègue

Production :
Les Visiteurs du Soir

Coproduction :
Odéon-Théâtre  
de l’Europe

Avec le soutien du FCM  
et de la SACEM
Coréalisation : Athénée 
Théâtre Louis-Jouvet

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation 
générale

r é C i TA l
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se demandant s’il est possible 
de changer le monde, est un 
appel au monde d’aujourd’hui. 
Un appel à la solidarité.  
Tout seul on ne réussit rien.  
Le destin est dans les mains  
de l’homme.
(…) Il nous faut rêver à un 
spectacle simple, drôle et 
aussi terrible. (…)
Des chansons originales et 
populaires. Des comédiens-
musiciens-chanteurs-ouvriers 
du plateau… au service  
de la fable. La présence d’un 
pianiste fou et grandiose, 
virtuose. Vents, cordes  
et percussions. Des chansons  
et un esprit de fanfare porté 
par la troupe de dix-huit 
comédiens et un pianiste 
virtuose.

Jean Bellorini

Dans le Se-Tchouan,  
une province fort reculée de  
la Chine, trois dieux voyagent. 
Ils cherchent une bonne âme 
et en trouvent une seule, qui 
accepte de les loger pour la 
nuit : Shen Té, la prostituée. 
Pour la remercier, ils lui 
donnent de l’argent ; elle 
quitte son métier et s’achète 
un petit débit de tabac. 
D’autres ennuis commencent 
alors : passer de l’autre côté 
de la misère, c’est aussi devoir 
l’affronter. Misère physique, 
sociale. Mais aussi misère 
morale.
La fresque épique des aventures 
de Shen Té est ponctuée 
d’appels désespérés à la bonté 
et d’explosions de colère, 
devant la médiocrité et la 
passivité des humains.
Nous serons face à l’insoute-
nable contemporanéité d’un 
monde qui assume de plus en 
plus sa cruauté, d’un monde 
où la dureté est une valeur  
qui nourrit la dignité de nos 
égoïsmes. En cela l’appel au 
secours de Shen Té à la fin,  

L A  B O N N E  â M E  D U  S E - T C h O U A N
De Bertolt Brecht

Compagnie Air de lune

Jeudi
16 janvier
20 h 45

À l'Espace  
Jean Legendre  
de Compiègne

Départ en car  
du Théâtre  
du Beauvaisis 
19 h 15

Avec
Danielle Ajoret 
Michalis Boliakis 
François Deblock 
Karyll Elgrichi 
Claude Evrard 
Jules Garreau 
Camille de la 
Guillonnière 
Jacques Hadjaje 
Med Hondo 
Blanche Leleu 
Clara Mayer 
Teddy Melis 
Marie Perrin 
Marc Plas 

Geoffroy Rondeau 
Hugo Sablic 
Gilles Ségal 
Damien Zanoly 

Mise en scène,
Scénographie  
et lumière
Jean Bellorini

Création musicale 
Jean Bellorini
Michalis Boliakis 
Hugo Sablic

Costumes
Macha Makeïeff

Son 
Joan Cambon

Maquillage 
Laurence Aué

Coproduction Espace Jean 
Legendre - Théâtre de 
Compiègne

Tarifs : 17 €
13 € ( tarif réduit)

T h é âT r e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3
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Petr Forman et Matej, sont les 
fils du célèbre réalisateur Miloš 
Forman. Après des études  
à l’Académie des Arts Musicaux, 
Petr s’est découvert une passion 
pour la marionnette et le 
théâtre d’objets. Matej a fait 
les Beaux-arts. Et les deux 
frères ont pris le chemin d’un 
théâtre nomade et chimérique. 
Alchimistes d’un théâtre qui 
oscille entre cabinet de curiosités 
et music-hall, leur art est 
empreint d’une poésie enfantine, 
avec leurs musiques tziganes, 
leurs marionnettes, leurs 
animaux et leurs personnages. 
Ils ont tourné dans le monde 
entier leur Opéra Baroque  
et Oblidarium. 

Raquel Esteve Mora et Nicolas 
Bernard poursuivent leurs 
aventures et leur vie de clown 
au quotidien, entre cabarets et 
récitals, créations et tournées, 
entraînant sur leur chemin des 
compagnons de route. Valérie 
Dubourg et Jacques Schneider 
sont de ceux qui invitent à 
poursuivre la rencontre au-delà 
du croisement éphémère. 
L’univers de Petr Forman, 
merveilleux, fascinant et 
enchanteur comble leur 
imaginaire et leur curiosité.  
De cette mosaïque artistique 
naîtra Kékidilepetilapin.

K É K I D I L E P E T I L A P I N …  ?
Mise en scène : Petr Forman

Les Nouveaux Nez & Cie

Mardi
21 janvier
20 h 30

Avec
Raquel Este Mora
Nicolas Bernard
Valérie Dubourg
Jacques Schneider

Scénographie
Dada Nemecek

Vidéo, projections 
interactives
Jan HrdlišKa 
Josef Lepša 
(3dsense)

Production :
Les Nouveaux Nez & Cie

Résidences :
La Cascade, Bourg Saint 
Andéol(07) / KD 
Mlejn-Prague / Tajemstvi –  
péniche des Frères 
Forman Prague

Durée : 1 h 15
Tarif : programmation 
générale

Pendant treize ans Les Nouveaux 
Nez ont parcouru le monde 
entier avec quatre spectacles 
emblématiques de leur humour 
aux facettes multiples. 
Enrichissant sans cesse leurs 
parcours de nouvelles rencontres, 
ils explorent et croisent toutes 
formes et expressions 
artistiques. Nous sommes 
heureux de les retrouver  
au Théâtre du Beauvaisis. 

FA n TA i S i e  B u r l e S q u e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3
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Écrite en 1984, cette pièce 
fondatrice de « la tribu » 
Gallotta entre au répertoire  
en conservant une étonnante 
fraîcheur. La multiplicité  
de ses degrés de lecture lui 
confère une surprenante 
actualité.

Philippe Gonnet – Le Dauphiné Libéré
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d’autres ressorts secrets, pour 
mesurer sa capacité à dialoguer 
librement avec l’époque. Pour 
cela, je m’apprête avec bonheur 
à la réinterroger avec des 
interprètes dont la plupart 
n’était pas nés au moment de 
la création, à la réinventer avec 
eux, à accorder ses rythmes aux 
souffles d’aujourd’hui. Je crois 
que la danse, c’est son lot,  
a toujours ce travail à faire,  
de renaître inlassablement.

Jean-Claude Gallotta

Jean-Claude Gallotta revisite 
Yvan Vaffan, pièce créée en 
1984. Avec onze danseurs,  
il retrouve sur la scène l’allégresse 
des années quatre-vingt ; mais 
dans le bain moins insouciant 
de notre époque, comment  
se redistribuent les caresses, 
comment s’agencent les 
frontières, comment se 
redéfinissent les identités ?

En revisitant cette pièce créée 
en 1984, jamais reprise 
depuis, je poursuis ce rêve  
un peu fou de recréer chaque 
année une de mes chorégra-
phies en alternance avec une 
création. J’éprouve depuis 
toujours le besoin de voir revivre 
mes pièces, d’en constituer le 
répertoire, de les relier entre 
elles, de défier l’éphémère,  
de confronter mon travail  
au temps. Yvan Vaffan est  
une pièce que l’on a qualifiée 
à l’époque de tribale, truculente, 
voire théâtrale. Je souhaite la 
reprendre dans cette même 
veine tout en cherchant en elle 

Y VA N  VA F FA N
 Jean-Claude Gallotta

Centre Chorégraphique National de Grenoble

Vendredi
24 janvier
20 h 30

Avec 
Alexane Albert
Ximena Figueroa
Ibrahim Guétissi
Mathieu Heyraud
Georgia Ives
Bruno Maréchal
Cécile Renard
Gaetano Vaccaro
Thierry Verger
Stéphane Vitrano
Béatrice Warrand

Chorégraphie
Jean-Claude 
Gallotta

Restitution  
de la pièce 
Assistante  
à la chorégraphie
Mathilde Altaraz

Dramaturgie
Claude-Henri 
Buffard

Scénographie
Manuel Bernard
Jeanne Dard
d’après 
Jean-Yves Langlais

Lumière
Manuel Bernard

Musique 
Strigall

Costumes
Marion Mercier
Jacques Schiotto
d’après 
Jean-Yves Langlais

Production :
Centre Chorégraphique 
National de Grenoble

Avec le soutien de la MC2 : 
Grenoble

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation 
générale

D A n S e  /  r e C r é AT i o n  2 0 1 3
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Il faut aller voir le spectacle  
de Robert Sandoz parce que  
le metteur en scène, avec son 
épatante équipe de comédiens, 
parvient à faire jaillir non 
seulement le sel de la comédie 
mais aussi tout ce qui frissonne 
derrière. Le tout avec une 
invention et une subtilité 
confondantes.

Lionel Chiuch – Tribune de Genève
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Feydeau accumule les échecs 
théâtraux depuis six ans lorsqu’il 
renoue avec le succès grâce à 
Monsieur chasse ! Alors qu’il a 29 
ans, cette treizième pièce marque 
le début d’une période de succès. 
Feydeau a trouvé son équilibre 
entre une mécanique rapide et 
l’originalité de ses situations. Son 
triomphe vient du fait que cette 
pièce est autant un vaudeville 
qu’une comédie d’observation. 
Feydeau dira de Monsieur chasse ! 
que c’est sa pièce préférée, 
certainement pour ses qualités, 
mais aussi pour le symbole qu’elle 
représente dans son parcours.

Au feu de Feydeau, les bons 
acteurs s’allument, les 
meilleurs font des étincelles.

Marie-Pierre Genecand – Le Temps

Comment le rythme et la 
mécanique de Feydeau vont-ils 
entrer en dialogue avec ma 
poésie, mes images et ma volonté 
de raconter l’indicible ? 
Comment – éternel optimiste – 
vais-je fréquenter ces êtres lâches, 
vils et cruels ? Comment 
s’expriment, dans l’univers du 
vaudeville, l’amour et l’idée que 
nous sommes constamment au 
cœur de nos propres épopées ? Je 
l’ignore, mais je sais que le théâtre 
dans sa vivacité, dans son plaisir, 
dans son foisonnement de 
possibles nous apportera une 
réponse.

Robert Sandoz

M O N S I E U R  C h A S S E  !
Georges Feydeau

Mise en scène : Robert Sandoz

Mardi
28 janvier
19 h 30

Mercredi
29 janvier
20 h 30

Rencontres philo
Peut-on concevoir 
une égalité 
Homme – Femme ?
Lundi  
3 février
20 h

Avec
Samuel Churin
Joan Mompart
Laurence Iseli
Cécile Bournay
Blaise Froidevaux
Baptiste Gilliéron

Scénographie
Nicole Grédy

Lumière
Stéphane Gattoni

Costumes
Anne-Laure Futin

Création musicale
Olivier Gabus

Coproduction
Théâtre de Carouge-
Atelier de Genève /
L’Outil de la ressemblance 
Théâtre du Passage

Avec le soutien de
Notenstein
banque privée SA

Durée : 2 h 10
Tarif : programmation 
générale

T h é âT r e
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Une époque en pleine 
mutation où partout, à l’idée 
d’un ordre fixe se substitue 
soit la possibilité d’une 
transformation, soit la fatalité 
d’un chaos. La jalousie comme 
affect politique autant 
qu’amoureux ; la fonction du 
conseiller, dont le mot d’ordre 
pourrait être : « Si j’étais 
vous… » rejoignant la logique 
contemporaine de l’expertise 
et de la communication ; 
l’autonomie des signes,  
qui peuvent être interprétés, 
déformés, contrefaits, 
dupliqués à l’infini, et déplacés 
d’un objet à l’autre. 
La jeune compagnie du zieu 
dans les bleus s’empare avec 
brio et talent de nos 
fantasmes, de nos obsessions : 
l’Autre, le Pouvoir, l’Amour,  
la Justice…
La Compagnie, implantée en 
région Picardie depuis 2006, 
est compagnie associée  
au Théâtre du Beauvaisis.

Cette étude sur Othello  
de Shakespeare prend pour 
focale la figure de l’étranger, 
comme support de projection 
de tous les fantasmes. Mais 
Othello, c’est aussi l’obsession 
de la transparence (face  
à l’opacité machiavélique  
de Iago) et un affect obscur,  
la jalousie, qui n’est que l’autre 
face de l’angoisse.
Nathalie Garraud, Olivier 
Saccomano questionnent ces 
motifs avec beaucoup 
d’habileté et de pertinence. 
Le racisme ordinaire qui 
consiste à dire qu’Othello est
« l’étranger d’ici » et le racisme 
extraordinaire qui consiste à 
dire qu’Othello est « l’étranger 
de partout ».
Une création contemporaine  
à partir de l’œuvre de
Shakespeare, sans doute parce 
que celui-ci a su faire de son 
théâtre, la représentation  
des mutations historiques  
qui agitaient son époque. 

O T h E L L O
d'après William Shakespeare

Texte : Olivier Saccomano
Mise en scène : Nathalie Garraud

Samedi
1er février
20 h 30

Avec
Laurence Claoué
Laure Giappiconi
Cédric Michel
Florian Onnein
Conchita Paz
Charly Totterwitz
Mitsou Doudeau

Administration
Marina Tullio

Scénographie
Jeff Garraud

Costumes
Sarah Leterrier
Sabrina Noiraux

Production :
du zieu dans les bleus

Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis-SN 
de l’Oise en préfiguration 
Le Safran SC d’Amiens

Tarif : programmation 
générale

Itinérance  
en Pays de l’Oise

Allonne
Lundi 
27 janvier à 20 h

Espaubourg
Mardi 
28 janvier à 20 h

Neuilly-sous- 
Clermont
Mercredi 
29 janvier à 20 h

Jouy-sous-Thelle
Jeudi 
30 janvier à 20 h

Grandvilliers
Vendredi  
31 janvier à 20 h

T h é âT r e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3  /  r é S i D e n C e
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Très attendu avec Christoffa, 
sa première grande pièce,  
le jeune chorégraphe Davy 
Brun réussit à nous transporter 
dans un univers chorégraphique 
peu commun et d’une 
sensualité extrême.

Lyon Capitale 

Davy Brun a conçu un sextet 
pour trois filles et trois 
garçons très bien construit  
et très bien dansé (…)  
par la qualité plastique  
et l’équilibre parfait entre  
les danseurs.

Élisa Guzzo Vaccarino – Ballet 2000

Une création qui s’inspire de la 
figure totémique du grand 
découvreur, de celui qui a 
élargi l’univers des possibles 
en s’accrochant à son utopie 
et qui trouva dans les questions 
et les perspectives nouvelles 
de son temps, la force de 
« tenir bon ». Comme l’homme 
d’aujourd’hui, celui de la 
« renaissance » devait affronter 
ces interrogations mêlées 
d’angoisse, en même temps 
qu’il les suscitait par la mise 
en place des principes de la 
modernité, de ses premières 
applications scientifiques et, 
par conséquence, l’obligation 
de redéfinir sa place dans ce 
nouvel univers. Dans Christoffa, 
c’est cette dimension personnelle 
et humaine que la danse, par 
ses moyens propres, explorera 
à travers la mise en tension de 
la face connue, familière, et de 
la face qui nous échappe chez 
l’autre comme pour soi-même.

C h R I S T O F FA
 Davy Brun

Pour créer Christoffa, pièce 
pour 6 danseurs, Davy Brun 
s’appuie sur une rêverie 
autour du personnage de 
Christophe Colomb.

Mardi
4 février
20 h 30

Avec
Eneka Bordato
Giuseppe Bucci
Jaime Roque 
de La Cruz
Tristan Robillard
Cécile 
Robin Prévalé
Francesca Ziviani

Conseiller  
en scénographie
Bruno de Lavenère

Musique 
Éric Dartel

Son et lumière
Magali Larché

Costumes
Philippe Combeau

Coproduction :
Compagnie ANDO Davy 
Brun / Maison de la Danse 
de Lyon / Théâtre Le 
Toboggan de Décines /  
Opéra Théâtre de Saint- 
Etienne / KLAP Maison 
pour la Danse à Marseille /
Centre Chorégraphique  
le Pacifique de Grenoble /  
Centre Chorégraphique 
des Trois C.L.  
de Luxembourg

Avec le soutien de la  
Drac Rhône-Alpes  
et de la ville de Lyon

Durée : 1 h
Tarif : programmation 
générale

D A n S e
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devrait dénuder encore plus sa 
poitrine, dans l’Acte III, Scène 2.

De fil en aiguille, le metteur en 
scène se retrouve à interpréter 
« la pièce écossaise » intégrale-
ment en jouant tous les rôles, 
quoique dans une version bien 
à lui quelque peu déformée 
par ses notes !

Macbeth (The Notes) ne sera 
pas seulement un regard 
ludique et amusé sur  
les rouages du théâtre : avec 
David Ayala, nous espérons 
que ce sera aussi une relecture 
radicale et délirante d’un texte 
classique.

Dan Jemmett

Un metteur en scène apparaît 
après la répétition générale  
de Macbeth. Pendant que les 
techniciens finissent de nettoyer 
le plateau, il prend une chaise 
et s’assied, sort un carnet  
de sa poche et commence à 
donner les notes qu’il a prises. 
Il s’adresse au public comme 
s’il s’agissait de ses acteurs. 
Probablement que la représen-
tation ne s’est pas bien passée, 
il est tendu, pressé et a 
beaucoup de commentaires  
à faire.

Par exemple : L’acteur 
incarnant Macbeth a donné 
son monologue (l’un des plus 
célèbres quand même !) 
beaucoup trop rapidement ? 
Le metteur en scène se met 
alors à le jouer avec force 
détails pour lui montrer le bon 
rythme qu’il attend de lui.
De même pour l’acteur jouant 
le fantôme de Banquo, car il 
ne flotte pas correctement 
au-dessus du sol. Ou, le portier, 
qui devrait être davantage 
ivre. Ou Lady Macbeth, car elle 

T h e  N o T e s
d’après Macbeth de William Shakespeare 

Mise en scène : Dan Jemmett

Jeudi
6 février
20 h 30

Avec
David Ayala

Production :
Compagnie des Petites 
Heures
Le Comité des Fêtes

Tarif : programmation 
générale

T H É ÂT R E  /  C R É AT I O N  2 0 1 4
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Composée en 1863, cette 
messe, d’une grande 
puissance dramatique, est la 
dernière partition de Rossini, 
qui à cette occasion adresse à 
Dieu une dédicace : « Bon Dieu. 
La voilà terminée cette pauvre 
petite messe. Est-ce bien de  
la musique sacrée que je viens 
de faire ou de la sacrée 
musique ? J’étais né pour 
l’opéra buffa, tu le sais bien ! 
Peu de science, un peu de 
cœur, tout est là. Sois donc 
béni et accorde-moi le Paradis. »
Trois chanteurs solistes, les 
vingt-quatre voix de l’Ensemble 
AEDES et deux instrumentistes 
inattendus (l’accordéon 
d’Élodie Soulard et le piano  
de Jean-Claude Pennetier) : 
l’ardeur de cette interprétation 
vous étonnera. Un Rossini 
fervent, recueilli mais toujours 
virtuose, dans un genre où on 
ne l’attendait pas.

Rossini est célèbre pour avoir 
composé d’irrésistibles opéras 
seria et buffa. Dans la Petite 
messe solennelle, sa fécondité 
mélodique et son amour de la 
voix expriment la foi qui vivait 
en lui.
À trente-huit ans, après 
Guillaume Tell, Rossini 
s’enferme dans une longue 
retraite. Il se consacre pour 
son seul plaisir à la mélodie,  
à la musique religieuse et à la 
musique instrumentale, et 
réunit ses compositions dans 
des recueils baptisés avec 
facétie Péchés de vieillesse. 
Plusieurs d’entre elles seront 
interprétées lors de ce 
concert  : trois petites pages 
sacrées d’abord (O salutaris 
hostia, Cantemus domino et Ave 
maria), puis, ultime péché 
mortel de [sa] vieillesse, ce petit 
joyau de la musique sacrée 
qu’est la Petite messe solennelle.

P E T I T E  M E S S E  S O L E N N E L L E
Ensemble vocal AEDES

Direction Mathieu Romano

Samedi
8 février
20 h 45

Au Théâtre 
Impérial
de Compiègne

Départ en car  
du Théâtre  
du Beauvaisis
19 h 15

Avec
Jean-Claude 
Pennetier
piano

Élodie Soulard 
accordéon

Isabelle Druet 
mezzo

Mathias Vidal
tenor

Alain Ruet
baryton

et 24 chanteurs  
de l'Ensemble 
vocal AEDES

L’Ensemble vocal AEDES 
est en résidence de création 
au Théâtre Impérial 

La fondation Orange et  
la fondation Bettencourt 
Schueller sont les principaux 
mécènes de l'Ensemble 
AEDES, qui bénéficie  
du soutien du ministère 
de la culture et de la 
communication – DRAC 
Bourgogne et Picardie –  
de mécenat musical société 
générale, des conseils 
régionaux de Bourgogne 
et de Picardie, des conseils 
généraux de l'Oise  
et de l'Yonne, de la ville 
d'Auxerre, de Musique 
Nouvelle en Liberté (MNL).

Tarifs : 25 €
20 € (tarif réduit)

C o n C e r T
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Amis de longue date depuis 
nos études au CNSM de Paris, 
Sandrine Piau et moi-même 
avons débuté ensemble avec 
William Christie et avons 
partagé de nombreux moments 
de musique, tournées, opéras 
ou enregistrements. C’est 
pour Sandrine l’occasion 
d’enregistrer son premier 
album de musique baroque 
française. C’est aussi, pour 
nous deux, la concrétisation 
du désir de retravailler 
ensemble, pour une collabora-
tion autour d’un projet fort 
centré sur un siècle de 
musique française. Parcours 
d’un siècle qui, de Lully à 
Sacchini, en passant par 
Charpentier, Rameau ou Grétry, 
nous donne un aperçu de 
l’évolution du langage musical 
et de la théâtralité dans notre 
répertoire. Aux côtés de 
Jean-Philippe Rameau ou de 
Marc-Antoine Charpentier,  
on découvrira des composi-
teurs un peu oubliés comme 
Rebel et Francoeur, Favart  

Mardi
18 février
20 h 

Avec 
Sandrine Piau

Direction
Jérôme Correas
et Les Paladins  
à 26

Les Paladins sont 
conventionnés par
la DRAC d’Île-de-France   
Ministère de la Culture  
et de la Communication 

Avec le soutien du Conseil 
Régional d’Île-de-France, 
au titre de la permanence 
artistique et culturelle

Associés à la Fondation 
Singer-Polignac et en 
résidence au Théâtre 
Firmin Gémier – La 
Piscine / Membres de la 
FEVIS

Tarif : programmation 
générale

L E  T R I O M P h E  D E  L’ A M O U R
Récital : Sandrine Piau

Les Paladins, direction Jérôme Correas

ou injustement négligés tels 
Grétry ou Sacchini, musiciens 
étrangers qui ont contribué  
à enrichir notre patrimoine. 
Cette collaboration complice 
propose au public, un voyage 
dans le monde de la tragédie 
lyrique et de l’opéra comique, 
mais aussi l’évolution de deux 
parcours désireux d’associer 
leur sensibilité et leur goût 
pour la découverte.

Jérôme Correas

Sandrine Piau, Jérôme Correas 
et ses divins Paladins nous 
démontrent que la passion 
n’est pas simplement une 
question de style mais une 
affaire de cœur.

Muse Baroque

M u S i q u e  /  r é C i TA l  ly r i q u e
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Pauline Sales relève avec 
élégance le défi de mettre en 
scène un de ses textes. Celle 
qui définit l’écriture théâtrale 
comme « de la parole destinée 
à être incarnée par des corps » 
s’appuie ici sur un métier très 
physique et peu représenté au 
théâtre, filant ainsi la métaphore 
du bâtiment pour interroger 
nos vies et tenter de fabriquer 
l’avenir. Dans une langue 
percutante, elle se livre à une 
belle mise à plat des préjugés.
Sur le plateau, Hélène Viviès et 
Anthony Poupard sont habités 
par ce dialogue brut et 
sincère. Le talent de ces deux 
comédiens force le respect. 
D’une rare justesse, leur 
interprétation révèle toute la 
puissance du texte de Pauline 
Sales. Saisissant.
Un spectacle intime qui 
questionne et met l’humain au 
centre du plateau pour mieux 
nous rassembler… Nous 
sommes tous en travaux.

Nous sommes sur un chantier et 
quelque chose doit se construire. 
Au sens propre comme  
au figuré. Deux personnages, 
la trentaine, aux antipodes 
l’un de l’autre, se livrent par 
fragments. Une pièce d’une 
humanité bouleversante, 
servie par une interprétation 
fulgurante.
En travaux est un choc. Celui de 
deux cultures. De la rencontre 
inattendue et saugrenue 
d’André et de Svetlana sur un 
chantier de construction.  
Ces deux-là n’ont rien pour 
s’entendre. Il est français, elle 
est biélorusse. Il est chef de 
chantier, elle est intérimaire.  
Il a construit sa vie, patiem-
ment, pierre après pierre. De 
par ses origines et son histoire, 
Svetlana est nécessairement 
différente. Son existence est 
un voyage parsemé d’acci-
dents et d’étapes, et sa parole 
agit comme un bulldozer sur 
les certitudes d’André.
Femme aux multiples talents, 

E N  T R AVA U X
Texte et mise en scène : Pauline Sales

Mercredi
19 février
20 h 45

À l'Espace  
Jean Legendre  
de Compiègne

Départ en car  
du Théâtre  
du Beauvaisis
19  h 15

Avec 
Hélène Viviès
Anthony Poupard

Texte et mise  
en scène 
Pauline Sales

Scénographie
Diane Thibault

 

Son
Frédéric Bühl 

Régie son
Matthieu Cacheur

Lumière
Mickaël Pruneau

Costumes
Malika Maçon

Direction 
technique
Bruno Monnez

Texte publié aux  
éditions Les Solitaires 
Intempestifs

Accueil soutenu dans le 
cadre du dispositif 
interrégional d'aide à la 
diffusion ODIA Normandie 
/ Office de Diffusion et 
d'Information Artistique 
de Normandie et Région 
Picardie.

Durée : 1 h 30
Tarif : 17 €
13 € (tarif réduit)

T h é âT r e
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Qui sommes-nous ? À quelle 
humanité appartenons-nous ?
Les dominants ont juste changé 
de masque, ce ne sont plus 
forcément des nations 
conquérantes ou des dictateurs 
sanguinaires, ce sont des 
modes économiques et les 
indigènes commencent à ne 
plus avoir de couleur.
Quelle est cette civilisation  
qui sans relâche organise ses 
parties de chasse à l’homme, 
de chasse aux boat people,  
de chasse aux sans-papiers, 
aux sans-abris, aux chômeurs,  
aux Roms, aux pauvres…

Mardi 
11 mars
19 h 30
Bord de Scène 
à l'issue de  
la représentation

Mercredi
12 mars
20 h 30

Dans le cadre
du Festival 
l’Agora de mars

Avec 
Amine Adjina
Mohand Azzoug
Mounira Barbouch
Jean-Pierre Baro
Criss Niangouna
Lamya Regragui

Assistante  
à la scénographie
Dominique 
Schmitt

Assistant son
Guillaume Allory

Lumière
Christophe Mazet

Production :
Le Tarmac La scène 
internationale francophone

Coproduction :
CDN les 13 Vents –  
Montpellier / Théâtre  
du Beauvaisis – Beauvais /  
Théâtre Jacques Cœur
Commune de Lattes /  
Le Tarmac Scène 
internationale francophone

Tarif : programmation 
générale
Carte Cursus : 3 €

L E S  D A M N É S  D E  L A  T E R R E
D’après Frantz Fanon

Adaptation et mise en scène : Jacques Allaire

Quelle est cette civilisation qui 
rêve de libre circulation  
de l’argent et à nouveau de 
frontières pour mesurer les 
flux migratoires ? Qui exploite 
tout ce qui peut l’être jusqu’à 
dévorer ses propres enfants ? 
Dans le cas des écrits de 
Frantz Fanon le saisissement 
fut celui d’une reconnaissance, 
celle de notre corps blessé. 
Noir ou blanc, aujourd’hui 
l’être colonisé se trouve 
partout de toutes les origines 
et de toutes les appartenances. 
En restituant la parole de Frantz 
Fanon il est possible de réaliser 
cela et de le comprendre.

Jacques Allaire

T h é âT r e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3  /  C o P r o D u C T i o n
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G R A N D  E N T R E T I E N  AV E C
D A N I E L  P E N N A C

Son œuvre démontre un 
intérêt jamais démenti pour  
le monde qui l’entoure. Depuis 
ses débuts il étudie et critique 
les institutions qui nient 
l’individu, et ses textes 
intelligents, drôles et tendres 
à la fois, font mouche.
Parmi ses dernières publica-
tions, Chagrin d’école prix 
Renaudot, 2007 – Journal d’un 
corps, 2012 – Le 6e continent 
(pièce de théâtre), 2012.

Le Théâtre du Beauvaisis  
a accueilli Daniel Pennac  
en 2006 dans Merci.

Après une scolarité difficile, 
Daniel Pennac entrera dans 
l’enseignement avec en poche 
une maîtrise en lettres.  
Il commence par écrire pour 
les enfants et en 1985 donne 
le jour à la famille Malaussène 
avec Au Bonheur des ogres.
Un style rythmé, espiègle fait 
son succès. Des romans 
suivront et formeront la saga 
des Malaussène dont La Petite 
marchande de prose, prix inter 
1990. En 1992 un essai sur  
la lecture, Comme un roman 
dans lequel il définit les droits 
du lecteur s’impose comme un 
essai de pédagogie active, 
lucide et enthousiaste. Il monte 
sur scène pour lire et jouer ses 
textes, comme Merci en 2004, 
Journal d’un corps en 2012  
ou des auteurs qu’il aime  
et admire comme Herman 
Melville avec Bartleby le scribe.

Jeudi
13 mars
20 h

Dans le cadre
du Festival 
l’Agora de mars

Entretien 
animé par
Laurence Luret
journaliste 
à France Inter

Entrée libre
Réservation conseillée

En partenariat avec 
L'Institut Polytechnique 
LaSalle Beauvais

l e S  G r A n D S  e n T r e T i e n S

Lecture 
Textes de Daniel 
Pennac par  
Les Mots Parleurs
Jeudi 
27 mars
19 h 
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Cette grande dame de théâtre 
et de cinéma est apparue très 
en forme et sa voix reste 
reconnaissable entre toutes.

Froggy’s Delight

Il y a quatre-vingt seize petits 
outrages qui vont du fantastique 
absolu à l’humour quotidien, 
de l’absurde déraillant aux 
dures réalités de notre siècle. 
Claude Bourgeyx, un grand cru  
du rire.

M. Bernstein – Libération

Les Petits outrages paraît en 
1984 et se présente comme 
une collection de récits très 
courts, de faits divers 
métamorphosés en récits 
surréalistes, avec cynisme  
et humour noir. Le texte 
amuse, gène, irrite, mais ne 
laisse jamais indifférent. Les 
histoires commencent comme 
des anecdotes réalistes tirées 
de la vie quotidienne, mais 
dérapent très vite, et le récit 
bascule dans le fantastique. 
On ne s’étonne guère de 
retrouver Bernadette Lafont 
qui fut au cinéma l’incarnation 
même de toutes les transgres-
sions, en train de lire ces petits 
textes surréalistes, libres et 
férocement drôles. C’est un 
réel plaisir que de la retrouver, 
en compagnie de Claude 
Bourgeyx, l’auteur, tous deux 
sur scène, dans une complicité 
aussi talentueuse que 
divertissante.

Vendredi
14 mars
20 h 30

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars

Durée : 45 min
Tarif : programmation 
générale

L E S  P E T I T S  O U T R A G E S
Texte : Claude Bourgeyx

Avec Bernadette Lafont et Claude Bourgeyx

Bourgeyx, impavide, disloque 
les idées reçues, les phrases 
bêtes qui viennent à l’esprit.  
Il fait penser à Magritte ou  
à Mairën, aux blagues subtiles 
et froides qui engendrent un 
rire muet. Il rejoint la famille 
des démolisseurs facétieux, 
entre Lichtenberg et Max Aub.

Raphaël Saurin – Le Monde 

Claude Bourgeyx est passé 
maître dans l’art du dérapage. 
De la plus anodine des réalités, 
il tire des situations exception-
nelles où surréalisme et 
fantastique caracolent dans un 
joyeux bruissement de mots. 
C’est cocasse, cruel, étouffant, 
léger, pernicieux, intoxicant. 
Dans tous les cas, très fort.

J.Eimer – Sud-Ouest

l e C T u r e
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Et de lui offrir tout un jeu de 
surfaces de projections dans 
l’espace.

Jean Lacornerie

Quel bonheur d’entendre 
encore et encore tous les 
tubes de West Side Story.  
On assiste là à une transcrip-
tion éblouissante pour 
percussions et quatre 
chanteurs, avec une mise en 
espace très réussie. Pendant le 
spectacle – court et bien 
rythmé – on se surprend  
à chantonner I fell pretty,  
on chaloupe sur I like to be  
in America, comme si on était 
à Broadway.

Pascale Clavel – Le Petit Bulletin

Gérard Lecointe et ses amis 
percussionnistes ont conçu 
une version tout à fait 
particulière de West Side Story, 
à la fois par son orchestration 
et par sa forme. Il ne s’agit pas 
d’une représentation de la 
comédie musicale, mais une 
version de concert où le ballet 
des mailloches sur les claviers 
remplace celui de la troupe 
des danseurs et où quatre 
chanteurs se répartissent les 
voix de tous les personnages. 
Une version de concert à 
laquelle je vais ajouter une 
mise en espace (des instru-
ments et des chanteurs) dans 
une scénographie de Bruno  
de Lavenère. West Side Story 
pour beaucoup d’entre nous 
est avant tout un film et j’ai 
pensé que l’image devait jouer 
un rôle essentiel dans cette 
œuvre. Mais une image 
d’aujourd’hui. Plutôt que de 
projeter des séquences du film 
de Robert Wise, j’ai eu l’idée 
de passer commande à un 
jeune artiste du dessin et de 
l’animation, Etienne Guiol.  

Mardi
18 mars
20 h 30

Version  
pour soprano, 
mezzo-soprano, 
ténor, baryton, 
cinq percussions 
et piano

Avec 
Les Chœurs et 
Solistes de Lyon- 
Bernard Tétu

Les Percussions  
Claviers de Lyon

W E S T  S I D E  S T O R Y
Musique : Leonard Bernstein

Avec les Chœurs et Solistes de Lyon-Bernard Tétu
Les Percussions Claviers de Lyon

Fabrice Boulanger
piano

Paroles
Stephen Sondheim

Direction musicale, 
transcription
Gérard Lecointe

Mise en espace
Jean Lacornerie

Scénographie
Bruno de Lavenère

Costumes
Robin Chemin

Production :
Percussions Claviers  
de Lyon

Coproduction :
Compagnie Ecuador /  
Théâtre de la Croix-Rousse /  
Les Chœurs et Solistes  
de Lyon-Bernard Tétu 

Durée : 1 h 15
Tarif : programmation 
générale

M u S i q u e
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Avec son groupe, Les Flytones, 
des musiciens de jazz affutés, 
elle s'inscrit de plus en plus 
dans ses racines soul et blues.
Sur scène depuis l'enfance, elle 
a l'élégance et l'aisance des 
grands crooners et fait 
volontiers le show avec le public. 
Elle enregistre actuellement 
son nouvel album, à Nashville, 
dans l'esprit du Memphis 
Sound, dont la sortie est 
prévue en janvier 2014.  
Elle a hâte de partager cet 
évènement avec le public  
et nous attendons avec 
impatience la venue de cette 
Lady de la soul.

Robin McKelle est l'invitée du 
Théâtre du Beauvaisis pour la 
19e édition du Festival
Le Blues autour du zinc.
She's not going to mess around 
— elle ne va pas faire l'imbécile 
— c'est ce qu’elle promet, en 
hommage à Ray Charles, dans 
son 4e album. Gageons tout de 
même qu'elle va enflammer la 
scène avec son magnifique 
sourire et son répertoire 
atypique.
Cette américaine de New York 
a pourtant un parcours assez 
classique : des études de piano 
au Berklee College of Music, 
elle devient pianiste dans un 
groupe de jazz, puis choriste. 
Elle fonde bientôt un trio.
Le problème de Robin McKelle 
est qu'elle n'est pas née à la 
bonne époque ; elle appartient 
aux années 40 et ses 
influences, Nina Simone, Ella 
Fitzgerald, Dionne Warwick 
l'accompagnent sur scène où 
elle interprète leurs standards 
avec une voix chaude et 
sensuelle.

R O B I N  M c K E L L E  A N D  T h E  F LY T O N E S
Le Blues autour du zinc

Jeudi
20 mars
20 h 30

Avec
Robin McKelle
voix

Ben Stivers
piano

Derek Nievergelt
basse

Adrian Harpham
batterie

Al Street
guitare

En partenariat avec
Le Blues autour du zinc

19e édition
zincblues.com
03 44 15 30 30

Tarif : 23 €
Tarif abonné : 19 €

C o n C e r T
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professeur qui m’a sorti la tête 
hors de l’eau, professeur de 
théâtre, celui-ci. C’est avec 
une forte émotion que je me 
suis attaqué à l’adaptation 
théâtrale de son œuvre, 
principalement Chagrins 
d’école et Comme un roman.
Donner la parole à ces mots, 
partir à l’aventure sur scène  
et vivre le combat d’une vie 
courageuse, le verbe haut.

Bernard Crombey

Auteur, metteur en scène, 
homme de théâtre et de 
cinéma, Bernard Crombey  
a travaillé avec Diane Kurys, 
Jean Becker, Alain Cavalier, 
Patrick Chesnais, Bertand 
Blier… pour le cinéma.  
Au théâtre, il a créé Motobécane 
qui est, à ce jour, à plus  
de 400 représentations.

Si on était moins intelligent 
que les autres ? Daniel Pennac 
a connu cette douleur, ça n’a 
pas été toujours rose à l’école. 
Comment sortir de ce combat 
du cancre ? Quitter l’île du 
cancre, celle où on vous a mis 
en prison pour défaut de 
mémoire, quelle qu’en soit la 
raison… Il faut chercher souvent 
longtemps les véritables 
raisons, les pourquoi, Daniel 
Pennac a rencontré un jour  
la lumière, repêché in extrémis 
par quelques professeurs 
attentifs à l’adolescence en 
péril. Il est devenu lui-même le 
plus soigneux des professeurs 
qui s’appliqua à guérir les 
peurs de ses plus mauvais 
élèves encore adolescents et 
devint un des auteurs les plus 
lus et des plus appréciés par la 
jeunesse. Belle récompense…
À la lecture de Chagrins 
d’école, vraie leçon de vie, j’ai 
rencontré un frère des bancs 
de l’école, sommé moi-même
de quitter le collège à 
quatorze ans pour le lycée 
d’apprentissage, c’est aussi un 

Vendredi
21 mars
20 h 30

Les Insolites
à Cinespace avec 
Bernard Crombey 
pour le film 
L'esquive
de Abdellatif 
Kechiche
Lundi 3 mars
20h

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars

Avec 
Bernard Crombey

Adaptation théâtrale 
de l’œuvre de Daniel 
Pennac Chagrin d’école,
Comme un roman

Production :
Compagnie Macartan

Coproduction
Théâtre du Beauvaisis-SN 
de l’Oise en préfiguration

Tarif : programmation 
générale

É L O G E  D ’ U N  C A N C R E
D’après Daniel Pennac

Adaptation, mise en scène et jeu : Bernard Crombey

Itinérance  
en Pays de l’Oise

Méru
Jeudi 
13 mars à 20 h

Songeons
Vendredi 
14 mars à 20 h

Saint-Paul
Samedi 
15 mars à 20 h

Bailleul-sur-Thérain
Lundi 
17 mars à 20 h

Puiseux-en-Bray
Mardi 
18 mars à 20 h

Breuil-le-Sec
Mercredi 
19 mars à 20 h

Saint-Just en 
Chaussée
Jeudi
20 mars à 20 h

T h é âT r e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3  /  r é S i D e n C e
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Quelques chaises, une table, 
du son et ma voix. Un texte qui 
allie les souvenirs personnels et 
une réflexion sur l’art et sur 
l’artiste en général. Un grand 
texte. J’ai tout de suite pensé 
au journal de Lagarce en lisant 
ce texte pour la première fois : 
il contient quelque chose de 
totalement personnel, 
d’intime et en même temps  
il a la capacité de nous 
rassembler tous à travers le 
rapport que Patrice livre sur  
le monde et les êtres. Un peu 
à l’image du Mausolée des 
amants d’Hervé Guibert que 
j’avais lu aux côtés de ce 
même Patrice Chéreau auprès 
de qui j’ai « évolué » plusieurs 
années, je souhaite rendre 
audible ce texte fort et 
sensible, pudique et livré, 
sombre et si limpide, un grand
texte théâtral d’un homme  
au regard si aiguisé sur la vie 
et sur tous « les passagers du 
cœur » qui le hante…

Philippe Calvario

Lundi 
24 mars
20 h 30

Les Insolites
à Cinespace
avec Philippe 
Calvario pour  
le film Intimacy  
de Patrice Chéreau
Lundi  
14 avril
20 h

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars

Avec
Philippe Calvario

Texte
Patrice Chéreau

Durée : 1h15
Tarif : programmation 
générale

L E S  V I S A G E S  E T  L E S  C O R P S
Texte : Patrice Chéreau

Mise en voix : Philippe Calvario

Philippe Calvario a travaillé  
à plusieurs reprises aux côtés 
de Patrice Chéreau : il l’a 
assisté et joué dans les travaux 
d’élèves du conservatoire 
(Richard III et Henry VI), joué  
le rôle de Ian dans Intimacy  
et a été collaborateur artistique 
pour Phèdre monté à l’Odéon.  
Il a lu avec lui des textes d’Hervé 
Guibert pour une trentaine  
de dates en France et en Europe 
(Odéon, Opéra Comique  
et tournée…), le spectacle 
s’appelait Le Mausolée des 
amants.

l e C T u r e
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Ce que j’appelle oubli de 
Laurent Mauvignier est une 
fiction librement inspirée  
d’un fait divers, survenu  
à Lyon, en décembre 2009.
« Quand il est entré dans  
le supermarché, il s’est dirigé 
vers les bières. Il a ouvert une 
canette et l’a bue. À quoi  
a-t-il pensé en étanchant  
sa soif, à qui, je ne le sais pas. 
Ce dont je suis certain, en 
revanche, c’est qu’entre le 
moment de son arrivée et 
celui où les vigiles l’ont arrêté, 
personne n’aurait imaginé 
qu’il n’en sortirait pas. ». 

Extrait

J’ai découvert Ce que j’appelle 
oubli de Laurent Mauvignier 
dès sa sortie. La forme même 
du texte immédiatement  
m’a passionné. J’ai pensé que 
la danse pouvait s’emparer  
du sujet, en mettant en 
perspective le récit, et  
en déployant une écriture 
chorégraphique qui lui serait 
spécifique. Et puis évidem-
ment il faudra faire entendre 
ce texte, extrêmement âpre, 
sans concession, dans son 
inexorabilité, dans sa beauté 
et dans son émotion.

Angelin Preljocaj

Lundi 
31 mars
20 h 30

Rencontres philo
La danse peut-elle 
avoir des visées 
politiques ?
Lundi 7 avril
20 h

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars

Narrateur
Laurent Cazanave

Danseurs
Aurélien Charrier
Fabrizio Clemente
Baptiste Coissieu
Carlos Ferreira 
Da Silva
Liam Warren
Nicolas Zemmour

C E  Q U E  J ’ A P P E L L E  O U B L I
Chorégraphie : Angelin Preljocaj

Texte : Laurent Mauvignier 
Ballet Preljocaj / Centre Chorégraphique National d’Aix-en-Provence

Texte
Laurent Mauvignier
Ce que j’appelle oubli
Éditions de Minuit

Musique
79D

Scénographie  
et costumes
Angelin Preljocaj

Lumière
Cécile Giovansili-
Vissière

Choréologue
Dany Lévêque

Production :
Ballet Preljocaj

Coproduction :
Biennale de la danse  
de Lyon / Théâtre  
de la Ville (Paris) /  
Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines

Durée : 1 h 25
Tarif programmation 
générale

D A n S e
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Pour ceux qui pensent que 
l’opérette est un troupeau  
de plumes en french-cancan 
ou Jacques Martin en Mélénas, 
il faut faire une cure des 
Brigands chaque année. En 
douze ans, ils ont, outre des 
œuvres brèves d’Offenbach, 
remis sur pied Maurice Yvain, 
Claude Terrasse mais aussi  
les plus oubliés (…) tombés en 
désuétude avec le discrédit 
pesant sur la musique légère.
La version chambriste des 
partitions d’Offenbach 
renforce leur modernité 
cliquetante et les chanteurs 
des Brigands, telle Emmanuelle 
Goizé, ont l’important 
avantage sur d’autres troupes, 
plutôt que chanter faux avec 
application, de rester toujours 
légers et pertinents dans le 
grotesque.

Éric Loret – Libération

Dirigeant à bride abattue 
divers attelages de librettistes, 
Offenbach aura foncé dans 
tous les univers : farces 
paysannes et délires fantas-
tiques, amourettes contrariées 
et complots dérisoires, 
espagnolades et chinoiseries…
Et qu’on rêve à la variété des 
partitions : bourrées et 
boléros, fantaisies militaires et 
sérénades vénitiennes, 
citations, détournements, 
plaisantes parodies, un univers 
entier mais un univers 
parallèle « conçu pour le seul 
plaisir, et le seul frisson, du 
faire-semblant », comme disait 
Georges Perec.

C R O Q U E F E R  /  L’ Î L E  D E  T U L I PATA N
Composition : Jacques Offenbach

Compagnie Les Brigands

Mercredi
2 avril
19 h 30
Bord de Scène 
à l'issue de  
la représentation

Jeudi 
3 avril 
20 h 30

Les Insolites
à Cinespace
avec Loïc Boissier 
pour le film 
Traviata et nous  
de Philippe Béziat
Mardi 
1er avril
20 h

Avec 
Emmanuelle Goizé
Flannan Obé
Loïc Boissier
Lara Neumann
François Rougier
Olivier Hernandez

Chef de chant
Nicolas Ducloux

Orchestration pour 
neuf musiciens
Thibault Perrine

Chorégraphie
Jean-Marc 
Hoolbecq

Scénographie  
et lumière
Thibaut Fack

Costumes
Elisabeth 
de Sauverzac

Maquillages
Catherine Nicolas

Production : 
Compagnie Les Brigands

Coproduction :
La Coursive SN de  
La Rochelle /  
Centre des bords de 
Marne-Le Perreux

Avec le soutien de  
la DRAC Île-de-France /  
SPEDIDAM

Coréalisation :
Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet

Durée : 2  h 15
Tarif : programmation 
générale

Les Brigands reviennent  
à bride abattue avec  
une opérette bouffe  
et un opéra bouffe  
d’Offenbach tout à fait 
réjouissants…

o P é r A - B o u F F e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3
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G R A N D  E N T R E T I E N  AV E C
P I E R R E  R A B h I

Agriculteur, écrivain, philosophe

ouvrages dont Paroles de Terre, 
Du Sahara aux Cévennes, 
Conscience et Environnement  
ou graines des possibles, 
co-signé avec Nicolas Hulot. 
Pierre Rabhi appelle à 
« l’insurrection des consciences » 
pour fédérer ce que l’humanité 
a de meilleur et cesser de faire 
de notre planète-paradis  
un enfer de souffrances et de 
destructions.
Devant l’échec de la condition 
générale de l’humanité et  
des dommages considérables 
infligés à la Nature, Pierre 
Rabhi nous invite à sortir  
du mythe de la croissance 
indéfinie, à réaliser l’impor-
tance vitale de notre terre 
nourricière et à inaugurer une 
nouvelle éthique de vie vers 
une « sobriété heureuse ».

Agriculteur, écrivain et penseur 
français d’origine algérienne, 
Pierre Rabhi est un des pionniers 
de l’agriculture biologique  
et l’inventeur du concept 
« Oasis en tous lieux ».  
Il défend un mode de société 
plus respectueux des hommes 
et de la terre et soutient le 
développement des pratiques 
agricoles accessibles à tous  
et notamment aux plus 
démunis, tout en préservant 
les patrimoines nourriciers.
Depuis 1981, il transmet son 
savoir-faire dans les pays 
arides d’Afrique, en France  
et en Europe, cherchant à 
redonner leur autonomie 
alimentaire aux populations.
Il est aujourd’hui reconnu 
Expert international pour  
la sécurité alimentaire  
et a participé à l’élaboration  
de la Convention des Nations 
Unies pour la lutte contre  
la désertification. Il est 
l’initiateur du Mouvement 
pour la Terre et l’Humanisme. 
Il est l’auteur de nombreux 

Vendredi
4 avril
20 h

sous réserve

Entretien  
animé par
Laurence Luret
journaliste  
à France Inter

Entrée libre
réservation conseillée

En partenariat avec 
L'Institut Polytechnique 
LaSalle Beauvais

l e S  G r A n D S  e n T r e T i e n S



55

au contraire, fait le choix de 
cette solitude ?
À son monologue intérieur 
répond la musique. À mesure 
que le récit se déroule, défilent 
les images d’un « road-movie », 
le long de la mythique  
et délaissée « Route 66 ».
Villes fantômes, maisons 
abandonnées, paysages déserts, 
stations-services rouillées  
et témoignages composent  
les images d’un album photo 
au charme suranné, témoin 
d’une société en déliquescence.

Pour Ghost Road, premier volet 
d’un triptyque consacré aux 
villes abandonnées, Fabrice 
Murgia dont La Faïencerie 
avait présenté Le Chagrin des 
ogres en avril 2012, part 
arpenter la mythique « Road 66 » 
qui relie Chicago à Los Angeles 
avec le musicien et composi-
teur Dominique Pauwels, la 
comédienne Viviane De Muynck 
et le vidéaste Benoit Dervaux. 
Entre chant, texte et images, 
ils nous proposent un opéra- 
road-movie qui nous renvoie  
la solitude si particulière  
de ces endroits abandonnés.

Une vieille dame, seule sur 
scène, se filme. À ses côtés, 
son double, incarné par une 
chanteuse. Elle est l’une des 
dernières habitantes d’une ville 
déconnectée de toute civili - 
sation humaine, une ville  
au milieu du désert.  
Elle s’interroge sur les raisons 
de ce déclin. Elle, est restée. 
Pourquoi ? A-t-elle été aban- 
donnée par une communauté 
pressée de fuir ? A-t-elle,  

G h O S T  R O A D
Texte : Fabrice Murgia et Dominique Pauwels

Mise en scène : Fabrice Murgia

 

Samedi
12 avril
20 h 30

À la Faïencerie
théâtre de Creil

Départ en car  
du Théâtre  
du Beauvaisis
19 h15

Avec
Viviane De Muynck
Jacqueline Van 
Quaille

Musique  
et installation
sonore
Dominique Pauwels

Collaboration 
artistique
Jos Verbist

Réalisation  
des images
Benoit Dervaux

Création vidéo
Giacinto Caponio
Benoit Dervaux

Production :
LOD - théâtre musical /
Cie Artara

Durée : 1 h 15
Tarifs : 14 €
10 € tarif réduit

Une double métaphore du 
déclin américain, du constat 
d’échec de notre système 
économique, un goût de fin 
du monde qui me fascine… 

Fabrice Murgia

T h é âT r e
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Steve Lacy (1934-2004), c’était 
la solution de continuité entre 
le New Orleans et Monk – un 
bopper qui jouait du free, un 
avant-gardiste dont le jeu de 
soprano renvoyait directement 
au blues par son phrasé empreint 
de swing, son timbre riche et 
varié, son ironie et son lyrisme 
sardonique. Maintenant qu’il 
nous a quittés, on se rend 
compte qu’en fait, chaque 
génération est irremplaçable. 
Sa discographie abondante fait 
désormais partie de la mémoire 
d’une des plus grandes époques 
du jazz, celle qui s’étend de 
l’après-guerre au free et au-delà.

Tom Storer – Extraits Steve Lacy

Quand j’écoute Steve Lacy,  
et que je le regarde jouer, mon 
esprit voyage entre Paul Klee, 
Kafka, Beckett, le cirque,  
la danse africaine et le NÔ. 
C’est ce voyage que j’aimerais 
théâtraliser. Fragilité, force, 
vibrations, faire naître un 
théâtre qui s’approcherait des 
mots d’Erri de Luca : «  Parler, 
c’est marcher sur un fil, écrire 
c’est le dérouler ». Écritures 
multiples du plateau qui 
dénouent le fil, mais laissent 
ouvert le mystère. Univers 
sonore de la fanfare : musique 
de cirque, musique de foire, 
fanfare de rue, écho de l’enfance, 
espace de la mémoire, très 
proche pour moi de la musique 
de Steve Lacy. Un spectacle 
qui rassemble dans une 
polyphonie savante, l’art lyrique, 
la musique, un des grands arts 
du cirque, le fil, le théâtre et 
les arts plastiques.

Marc Feld

Mardi
15 avril
20 h 30

Avec 
Karen Vourc’h
Sanja Kosonen
Michel Doneda 
Jean-Christophe 
Feldhandler

Musique 
pour voix chantée 
et voix parlée
Jean-Christophe 
Feldhandler

Musique 
improvisée
Michel Doneda

Scénographie  
et chorégraphie fil
Sanja Kosonen

Scénographie
Marc Feld
Jean-Jacques 
Nguyen

FA N FA R E  F R A G I L E
Songs for Steve Lacy

Texte : Marc Feld
Musique : Jean-Christophe Feldhandler

Vidéo
Jean-Jacques 
Nguyen

Gravures  
et peintures
Marc Feld 

Lumière
Denis Monmarché

Production :
ACSV – Théâtre  
du Maraudeur

Coproduction :
Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne

Tarif : programmation 
générale

Un spectacle musical, 
vocal et circassien en forme 
d’hommage au grand 
musicien qu’était Steve Lacy.

T h é âT r e  /  J A Z Z  /  C i r q u e  /  i M A G e S  /  C r é AT i o n  2 0 1 3
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Marie Rémond tire de cette 
histoire vraie, celle d’André 
Agassi, un spectacle drôlissime. 
Avec humour, elle propose  
une réflexion sur le doute, 
l’enfermement, la pression  
et la maîtrise du libre arbitre. 
André évoque des sentiments 
contradictoires. Avec coachs, 
amis, famille, il cherche des 
réponses. Ses angoisses sont 
terribles entre un père 
tyrannique, un entraîneur 
braillard, une fiancée actrice 
et ex-mannequin. 
Marie Rémond incarne avec 
talent et brio cette star du 
tennis. Heureusement, André 
trouve des échappatoires à 
son enfermement. Avec une 
vraie personnalité, il mène sa 
carrière au pas de course,  
c’est un winner.
À quel point est-on bien 
l’auteur de ses choix ? Drôle  
et poignant, André pose les 
questions du doute et des 
contradictions dans un portait 
inattendu et savoureux.

Jeudi 
17 avril
19 h 30

Vendredi 
18 avril
20 h 30

Avec
Clément Bresson
Sébastien 
Pouderoux
Marie Rémond

Collaboration 
artistique
Pierre-Marie 
Poirier

Lumière
David Pérez

Production :
Théâtre Vidy-Lausanne

Coproduction :
Théâtre du Chêne Noir

Durée : 1 h 15
Tarif : programmation 
générale

A N D R É
Mise en scène : Marie Rémond

Les comédiens excellents 
n’hésitent pas à jouer de  
la caricature. C’est drôle, 
absurde, décalé. Mais jamais  
à côté. Et la pièce avance  
sur un curieux équilibre entre 
bouffonnerie et conte 
existentiel, passant de l’un  
à l’autre avec une étonnante 
fluidité.

Grégoire Biseau – Libération

Pas de ton larmoyant ici.  
Le texte vif, concis et incisif –  
comme un coup droit ! – fait 
entendre toute l’intensité de 
cette vie programmée malgré 
soi. Les comédiens trans-
mettent avec beaucoup de 
sensibilité et de talent cette 
histoire invitant à méditer sur 
les difficultés du libre-arbitre, 
l’histoire d’une vie pétrie de 
doutes et de contradictions.

Agnès Santi – La Terrasse

T h é âT r e
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Biographies et ouvrages 
critiques ne manquent pas  
sur Molière et son œuvre…  
Un livre s’est toujours détaché 
à mes yeux, celui d’un étranger, 
un russe : Le Roman de 
monsieur de Molière de Mikhaïl 
Boulgakov. Auteur aimant 
passionnément le théâtre, 
victime du stalinisme, il ne 
peut être joué et doit se 
contenter d’être un obscur 
assistant au Bolchoï ou au 
Théâtre d’art. Il voit dans 
l’œuvre et la vie de Molière 
l’expression la plus énergique 
du créateur en tant que « hors 
la loi », et par là-même nous 
propose une transgression 
complice, chaleureuse, d’un 
humour féroce. Boulgakov  
se révolte comme Molière  
en son temps : comme lui et 
par lui, il dénonce l’air  
de rien (ce qui lui permet de  
le faire), les rapports de 
l’artiste et du pouvoir, la censure 
et le poids de l’étatisme.  
Cette fusion entre la vie de 
Boulgakov et celle de Molière 
nous donne un livre vivant, 

Mardi
6 mai
20 h 30

Adaptation
Christine Weber

Production :
Lemons Production

Durée : 1 h 15
Tarif : programmation 
générale

L E  R O M A N  D E  M O N S I E U R  D E  M O L I È R E
D’après Le Roman de monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov

Avec Jacques Weber

loin des biographies sentimen-
tales ou « scientifiques »,  
un livre généreux et puissant, 
rigolard et grave, un livre qui 
appelle une lecture franche  
et engagée, robuste, 
enthousiaste et sans manière 
comme l’œuvre de Molière, 
une lecture urgente.

Jacques Weber

Un récit émaillé d’anecdotes 
réjouissantes, croustillantes, 
entrelardé d’humour de 
cocasserie et d’émotion. Un 
portrait qui offre une autre 
facette de ce comédien royal 
en combat perpétuel avec 
lui-même, avec l’État, le roi  
et ses détracteurs. (…) En nous 
faisant partager l’intimité de 
cet homme hors du commun, 
Jacques Weber lui rend  
un hommage éblouissant.

Arlette Frazier – Pariscope

T h é âT r e
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Bogdan Nesterenko
Après dix-sept années d’études 
au sein de la célèbre école 
russe d’accordéon classique  
et ayant obtenu un Premier Prix 
au Conservatoire Supérieur de 
Musique de Karkov (Ukraine), 
Bogdan Nesterenko est devenu 
soliste de la Philharmonie de 
Karkov. Il est lauréat de plusieurs 
concours internationaux.

Juliette de Massy
Après une formation au CNR 
de Lille, puis à la Guildhall 
School of Music à Londres, 
Juliette de Massy a participé à 
de nombreuses master classes. 
Elle a travaillé le répertoire 
baroque auprès de maîtres, 
tels Howard Crook, Noémi 
Rime. Elle a chanté en concert 
avec André Isoir (Victoires  
de la Musique en 1998) et est 
soliste de l’ensemble 
Métamorphoses de la Chapelle 
des Flandres. En 2013, elle 
sera soliste de l’ensemble 
Sagittarius.

Comme un air de passions… 
force expressive, beauté et 
souplesse des lignes, dialogues 
incessants entre intensité des 
basses et pureté de la ligne 
vocale… Précision et complexi-
té fine mêlée de simplicité ; 
telle nous apparaît la musique 
de Bach.Deux musiciens –  
deux instruments, la voix  
et l’accordéon de concert –  
se rencontrent et se réunissent 
autour d’une même envie : 
donner à entendre cette 
musique magnifique à travers 
le prisme d’un alliage nouveau 
et original. Ensemble, nous 
tentons d’aller au-delà de la 
technique, de la maîtrise,  
des codes et des modes pour 
essayer d’approcher au mieux 
les profondeurs de la musique 
et de l’émotion.

Juliette de Massy et Bogdan Nesterenko

Samedi
17 mai
20 h 30

Rencontres philo
En quoi une 
musique peut-elle 
être sacrée ?
Lundi  
19 mai
20 h

Avec 
Juliette de Massy
soprano

Bogdan 
Nesterenko
accordéon  
de concert

Production :
La Chapelle des Flandres

Durée : 1 h 15
Tarif : programmation 
générale

Itinérance  
en Pays de l’Oise

Voisinlieu
Beauvais
Lundi 12 mai  
à 20 h

Le Coudray- 
Saint-Germer
Mardi 13 mai  
à 20 h

Maimbeville
Mercredi 14 mai  
à 20 h

Liancourt 
Saint-Pierre
Jeudi 15 mai  
à 20 h

Marseille
en-Beauvaisis
Vendredi 16 mai  
à 20 h

C O M M E  U N  A I R  D E  PA S S I O N S …
Bogdan Nesterenko

Juliette de Massy

La jeune soprano Juliette  
de Massy et l’accordéoniste 
virtuose Bogdan Nesterenko 
insufflent comme un air de 
jeunesse à un magnifique 
récital Johann-Sebastian Bach.

M u S i q u e  /  ly r i q u e
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compagnons inspirés et créatifs, 
gais et profonds, virtuoses  
et sensibles, fantasques  
et concernés, nous pouvons 
partir à la découverte de 
nouveaux espaces et continuer 
d’être des « sculpteurs du temps 
qui passe ».

Henri Texier

Henri Texier cet inclassable 
musicien qui n’a cessé d’être 
un précurseur de l’altermon-
dialisation musicale.  
De sa musique en sus de la 
générosité, de l’ingéniosité  
et de la virtuosité, émerge une 
contagieuse sérénité.

Gérald Arnaud – Télé Obs Paris

Le public est là, nombreux,  
et tous partagent le bonheur  
de venir fêter le bonhomme 
Texier et cette espèce de magie…

Franck Bergerot – Jazz magazine

Il est des groupes que l’on 
construit « élément par élément » 
et d’autres qui vous sautent au 
visage. C’est la première fois 
qu’un orchestre se jette sur 
moi par surprise !
Nous avions déjà joué quelque-
fois en quartet avec François 
Corneloup et Sébastien Texier 
mais, bien que le connaissant 
depuis de nombreuses années, 
je n’avais jamais joué avec 
Louis Moutin. Instantanément 
nous nous sommes trouvés 
« en équilibre » et par la même 
occasion Sébastien et François 
aussi. J’ai éprouvé, alors, une 
sensation unique de complé-
mentarité et de qualité de 
« tissage » des idées… Comme 
de la télépathie mais aussi une 
sorte de danse originale. Après 
quelques heures d’écoute de 
l’enregistrement de cette 
rencontre, j’étais convaincu 
d’être en présence de mon 
nouveau groupe. 
Plus que jamais, au cœur de 
l’univers de la musique jazz 
avec Sébastien Texier, François 
Corneloup et Louis Moutin, 

Mardi
20 mai
20 h 30

Avec
Sébastien Texier
Sax-alto / clarinette  
clarinette alto

François 
Corneloup
Sax- baryton

Louis Moutin
Batterie

Henri Texier
Contrebasse

Production :
Label Bleu /  
Maison de la Culture 
d’Amiens

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation 
générale
Carte Cursus : 3 €

h E N R I  T E X I E R  h O P E  Q U A R T E T

Infatiguable créateur, Henri 
Texier compte parmi les plus 
emblématiques musiciens qui 
ont acclimaté le jazz en 
Europe. Il se produit avec son 
tout nouvel ensemble, le 
Hope quartet. 

M u S i q u e  /  J A Z Z  /  C r é AT i o n  2 0 1 3
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François-Xavier Roth est l’un 
des chefs les plus charismatiques 
et entreprenants de sa 
génération. Depuis septembre 
2011, François-Xavier Roth  
est Chef dirigeant du SWR 
Sinfonieorchester Baden-Baden 
und Freiburg. Il est également 
Associate Guest Conductor  
du BBC National Orchestra  
of Wales et il entretient,  
par ailleurs, des relations 
privilégiées avec le London 
Symphony Orchestra et 
l’Ensemble intercontemporain 
qu’il dirige régulièrement.

Formation unique au monde, 
réunissant des musiciens 
d’une nouvelle génération, 
capable d’utiliser aussi bien  
les instruments anciens que 
les modernes, Les Siècles 
inscrivent leur démarche dans 
une dynamique de synthèse, 
mettant en perspective, de 
façon pertinente et inattendue, 
plusieurs siècles de création 
musicale. Leur dernier disque 
Stravinsky vient d’être élu Disc 
of the Year dans le Times, 
Editor’s choice dans le BBC 
music Magazine & Gramophone 
et a remporté le prestigieux 
pris Edison Klassiek 2012  
aux Pays-Bas.

Dimanche
25 mai
18 h

Avec 
Gautier Capuçon
Violoncelle

Programme

Georges Bizet
Jeux d’enfants

Camille 
Saint-Saëns
Concerto pour 
violoncelle n°1

Ludwig  
van Beethoven
Symphonie n°5

Coréalisation Théâtre  
du Beauvaisis – SN  
de l'OIse en préfiguration

Tarif : programmation 
générale

G A U T I E R  C A P U ç O N
L E S  S I È C L E S

Direction artistique : François-Xavier Roth

Quand il n’est pas en Russie 
avec Valery Gergiev ou à Berlin 
avec Daniel Barenboïm, 
Gautier Capuçon se ressource 
à Paris au milieu de ses boîtes 
de voyage.  
En quelques années, il est 
devenu l’un des hérauts de 
l’école française de violoncelle. 
Son style passionné et généreux 
dans les grands concertos  
du répertoire révèle une 
personnalité attachante et un 
technicien virtuose. Le refus 
de l’artifice, l’épanouissement 
transmis par la musique, ou 
plutôt les musiques (il est féru 
de jazz) y contribuent aussi.

Olivier Olgan – Blast

F e S T i vA l  D e  v i o lo n C e l l e
D i r e C T i o n  A r T i S T i q u e  e M M A n u e l l e  B e r T r A n D
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Transmission
Dans la pièce, trois générations 
se croisent. L’idée de ce 
croisement m’émeut. J’aime  
à imaginer que sur le plateau, 
se côtoieront un homme de 
plus de soixante-dix ans, un 
jeune homme et, entre les 
deux, une femme. Trois acteurs : 
trois âges, trois générations 
qui se répondent, trois 
énergies qui se croisent, trois 
corps, trois passages de la 
vie… Trois acteurs pour 
interpréter les douze rôles  
de la pièce : j’aime ce jeu qui 
permet, à la fois l’incarnation 
immédiate, rapide et succes-
sive, et à la fois de garder dans 
l’interprétation de chaque 
personnage l’histoire générale 
qui traverse la pièce.

Félix Pruvost

C’est l’histoire tendre et 
joyeuse d’un lien qui se tisse, 
deux générations qui se frottent, 
un grand-père et son petit fils, 
une mémoire qui trouve à se 
déployer et à transmettre,  
et un cœur adolescent prêt  
à recevoir son histoire : deux 
êtres qui s’ouvrent au monde, 
une histoire d’amour familial.

Mémoire
Je veux que l’histoire de ce 
vieil homme résonne dans la 
jeunesse de son petit fils,  
que la douloureuse insou-
ciance de l’adolescence soit 
éclairée de conscience.

Z E J D E
Texte et mise en scène : Félix Pruvost 

Compagnie Idéal Deux Neuf

Mercredi
6 novembre
18 h

Séances  
scolaires
Mardi 5, jeudi 7 
vendredi 
8 novembre
à 9 h 45 
et 14 h 30

Avec
Henri Osinski
Agnès Proust
Léonce Pruvost

Scénographie
Muriel Delamotte

Lumière
Vincent Gabriel

Chansons
Jean-Pierre 
Poisson

Vidéo
Jacques Hoepffner

Production :
Compagnie Idéal Deux 
Neuf

Coproduction
Théâtre du Beauvaisis, SN 
de l'Oise en préfiguration

Durée : 1 h 15
Tarif jeune public
à partir de 9 ans

T h é âT r e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3  /  r é S i D e n C e
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Bâti comme un jeu, cet 
apprentissage pour réussir  
à habiter sa propre maison est 
une parabole sur la construc-
tion de soi. Tout est affaire  
de choix entre deux principes : 
celui du plaisir et celui de la 
réalité. 
Vivre dans une maison solide 
et impénétrable, au risque  
de ne plus en sortir ?

Un conte joyeusement revisité, 
entre dévoration et révélation.
À chaque petit cochon, son 
geste, son âge et sa maison. 
Les danseuses construisent leur 
danse comme les trois petits 
cochons leur maison, avec plus 
ou moins d’insouciance, plus 
ou moins de désir, plus ou moins 
de dureté. Elles se soutiennent, 
se confrontent à travers leurs 
différents styles de mouvement 
et grandissent ensemble…
À leurs côtés, une comédienne 
narratrice prend la forme d’une 
louve noire rock n’roll et 
dévorante. Elle est aussi celle 
qui aide, qui force parfois  
à progresser, à faire toujours 
mieux face aux pressions du 
monde.

D A N S  L E  V E N T R E  D U  L O U P
Texte : Marion Aubert

Chorégraphie : Marion Lévy
Compagnie Didascalie

Mercredi 
27 novembre
18 h

Séances  
scolaires
Mardi 26,
jeudi 28
vendredi 29 
novembre
à 9 h 45 
et 14 h 30

Avec
Séverine Bidaud
Aline Braz Da Silva
Marjorie Kellen
Flore Taguiev

Assistante  
à la mise en scène
Nadine Marcovici

Chansons
Piers Faccini

Scénographie  
et lumière
Julien Peissel

Vidéo
Collectif Scale

Costumes 
Hanna Sjödin

Production :
Compagnie Didascalie

Coproduction :
Théâtre National de Chaillot /  
Théâtre Anne de Bretagne 
Vannes / La Ménagerie de 
Verre / La Grande / Ourse 
Villeneuve Les Maguelone /  
Le Rayon Vert Saint Valéry 
en Caux / Le Prisme 
Communauté Agglo 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Avec le soutien de l’Adami

Durée : 50 min
Tarif jeune public
à partir de 6 ans

D A n S e
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mais qui nous en ravisse, nous 
en extraie. Je jubile de ce 
magnifique parcours initiatique 
qu’est l’échappée d’une jeune 
fille hors des griffes du père, 
vers le monde. Comme toute 
enfance, celle-ci doit s’achever 
en s’opposant aux désirs insen-
sés, aux amours impitoyables. 
Il s’agit d’être profond, en 
effet, comme le sont les yeux 
des enfants qui se posent sur 
nous, énigmatiques, inexorables, 
et, l’instant d’après, rieurs.  
Il s’agit de donner du plaisir  
au plus large public possible, 
comme on dit, et moi, pour  
ce faire, j’essaie d’en donner à 
l’enfant que j’étais, que je suis 
encore en douce. Comme vous, 
peut-être.

Jean-Michel Rabeux

Je jubile, voulez-vous jubiler 
avec moi ? L’envie m’est venue 
de repartir au pays des contes. 
Et Peau d’Âne m’est arrivé sous 
la plume, effrayant et drôle, 
comme il sied à un conte, et 
profond comme le regard d’un 
enfant. Je jubile, le suspens  
est insoutenable, la terreur est 
effroyable, l’injustice est criante, 
la féerie féerique, l’amour 
bouleversant, la douleur trop 
vraie. Je jubile de tenter d’être 
drôle avec le pire, léger et pas 
superficiel, trouver une forme 
qui n’évite pas les abîmes, 

P E A U  D ’ â N E
D’après Charles Perrault

Texte et mise en scène : Jean-Michel Rabeux
La Compagnie

Mercredi 
8 janvier
18 h

Séances  
scolaires
Mardi 7, jeudi 9
à 9 h 45 et 14 h 30
vendredi 10 janvier
à 9 h 45

Avec 
Aurélia Arto
Hugo Dillon
Christophe Sauger

Assistant  
à la mise en scène
Geoffrey Coppini

Lumière
Jean-Claude 
Fonkenel

Son 
Samuel Mazotti

Décor, costumes, 
maquillage
Pierre-André 
Weitz

Costumes
Nathalie Bègue

Effets spéciaux 
lumière
Xavier Hollebecq

Production déléguée :
La Compagnie

Coproduction :
La Compagnie / Théâtre 
d’Ivry Antoine Vitez /  
Théâtre des Quartiers d’Ivry /  
SN Petit Quevilly-Mont-
Saint-Aignan 

Avec l’aide d’ARCADI
En association avec  
la MC93 Bobigny

Durée : 1 h
Tarif : jeune public
à partir de 8 ans

T h é âT r e
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d’une grande modernité, tant 
dans les gags, le déroulement 
trépidant de l’action, que dans 
le montage de l’image.  
Les jeunes générations doivent 
découvrir cela absolument !

L’Attirail se promène depuis  
sa fondation en 1994 dans 
diverses disciplines artistiques. 
Sept albums enregistrés ou 
sept voyages imaginaires,  
des musiques pour le cirque  
et le cinéma. L’univers musical 
de L’Attirail oscille entre Nino 
Rota, l’Europe de l’Est et Ennio 
Morricone. Parfaitement 
adaptées au monde burlesque 
d’Harold Lloyd, ces composi-
tions lui redonnent une nouvelle 
modernité ainsi qu’une 
accessibilité à tous les publics. 

Safety Last est un film muet  
de Fred C.Newmeyer et  
Sam Taylor, avec Harold 
Lloyd – États Unis 1923.

Harold arrive à Los Angeles 
pour faire fortune. Il travaille 
dans un grand magasin comme 
simple vendeur, mais fait croire 
à sa fiancée qu’il en est le 
patron. Pour prendre du grade, 
il propose à son directeur une 
idée publicitaire originale : 
l’ascension de l’immeuble par 
un acrobate. Ce dernier s’étant 
désisté, c’est Harold qui doit 
lui-même accomplir cette 
périlleuse prouesse.

Le plus célèbre des films du 
grand comique américain 
muet. La scène de l’escalade  
a été réalisée sans trucage, 
ainsi que la majorité des plans 
en hauteur. Harold Lloyd, 
moins connu du grand public 
aujourd’hui que ses deux 
contemporains Charlie Chaplin 
et Buster Keaton, est pourtant 
un très grand acteur burlesque 
et ses films restent aujourd’hui 

S A F E T Y  L A S T 

Harold Lloyd
L’Attirail

Mercredi 
15 janvier
18 h

Séances  
scolaires
Mardi 14, jeudi 16,
vendredi 17 janvier
à 9 h 45 et 14 h 30

Avec 
Xavier Demerliac
Éric Laboulle
Alexandre Michel
Xavier Milhou
Sébastien Palis

Lumière
Gilles Magis

Durée : 1 h 10
Tarif : jeune public
à partir de 8 ans

Un ciné-concert par L’Attirail, 
quintet génial influencé  
par les musiques de l’Europe 
de l’est et de l’orient.

T h é âT r e  /  C r é AT i o n  2 0 1 3  /  C i n é - C o n C e r T
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Karen Bourre, comédienne- 
jongleuse aérienne et son 
complice Julien Lanaud,  
technicien bricoleur inventif 
proposent aux tout-petits  
un univers pétillant, plein de 
surprises, rêveur et malicieux. 
De quoi voir définitivement  
la vie en rose !

Duo surréaliste et plein 
d’humour pour une comédienne 
jongleuse et un technicien 
bricoleur. 

Dans un décor joliment rétro, 
Rosie Rose, jeune femme 
enjouée, se laisse surprendre 
par la magie de l’inattendu. 
Car son petit home so cosy  
se met à vivre et fait basculer 
le spectacle dans un conte  
de fée du quotidien. Rosie Rose 
 y déroule son petit cirque 
peuplé de balles, d’ombrelles, 
de chapeaux et de hula hoops, 
tandis que les fleurs poussent 
sur scène, les nains de jardin 
écoutent la BBC et les souris 
dansent sur un vieil air de  
jazz que chante la voix haut 
perchée de Rose Murphy…

R O S I E  R O S E

Création et interprétation : Karen Bourre et Julien Lanaud
Compagnie Opopop

Mercredi
12 février
18 h

Séances  
scolaires
Mardi 11, jeudi 13,  
vendredi 14 février
à 9 h 45 et 14 h 30

Avec
Karen Bourre
Jongleuse

Régie générale, 
lumière
Julien Lanaud

Avec le soutien
Le Réseau Affluences 

Durée : 45 min
Tarif : jeune public
à partir de 4 ans

C i r q u e
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de Marguerite Yourcenar et 
laisser libre cours à l’imagination 
du jeune spectateur en restant 
dans le récit et en évitant les 
débauches de personnages ou 
figurants, mais en concentrant 
l’action dramatique autour  
des personnages principaux :  
Les personnages sortiront  
du cadre du théâtre comme 
les personnages des contes 
chinois entrent et sortent des 
peintures murales des temples, 
comme Wang-Fô entre dans 
son tableau.

Véronique Samakh

Wang-Fô, vénérable vieillard 
est un maître en peinture. Ling 
son disciple porte les œuvres et 
les pinceaux. Le maître a montré 
comment voir le monde grâce 
à l’art et le disciple a quitté la 
maison familiale pour suivre 
celui qui lui a révélé la beauté. 
Un jour, Wang-Fô et Ling sont 
emmenés chez l’Empereur qui 
depuis son enfance n’a connu 
pour seul décor que les toiles 
du vieux peintre. Mais leur 
beauté a trompé le jeune 
homme. Quand il est sorti  
du palais, il n’a pas supporté  
la trivialité du monde réel. 
Pour se venger d’être empereur 
impuissant d’un monde 
imparfait, il décide de mutiler 
le peintre. Wang-Fô peint  
sa dernière œuvre, alors qu’il 
peint, la mer représentée  
sur sa toile investit la salle  
du palais et Ling apparaissant 
sur une barque emporte  
le vieux maître vers l’horizon 
du paysage que Wang-Fô 
venait d’inventer. J’ai souhaité 
restituer parfaitement,  
à la virgule près, le texte  

C O M M E N T  WA N G - F Ô  F U T  S A U V É

D’après Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar 
Mise en scène : Véronique Samakh

Mercredi
26 mars
18 h

Séances  
scolaires
Mardi 25, jeudi 27,
vendredi 28 mars
à 9 h 45 et 14 h 30

Avec 
Anne-Catherine 
Chagrot
Félix Pruvost

Scénographie et 
costumes
Jérôme Kaplan

Création musicale
Bertrand Maillot

Lumière
Olivier Odiou

Durée : 1 h
Tarif : jeune public
 à partir de 9 ans

T h é âT r e
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retrouve avec plaisir quelques-
uns de ses titres phares comme 
Niel ou Bryan l’Irlandais. Un 
spectacle familial aux entrées 
multiples, où la poésie  
et le côté altruiste et rêveur  
du personnage sont mis  
au service de thèmes engagés 
et variés.

Après quatre albums, 
Robinson l’Ardéchois a su  
se faire une place de choix 
dans les programmations.  
Des compositions simples  
et généreuses qui séduisent  
à l’écoute et sur scène. (…) 
Robinson est désormais une 
référence.

La Scène

Robinson est à la scène comme 
à la ville, ouvert sur les diversités. 
Il est à l’image de ses chansons 
qui ont l’art de suggérer plutôt 
que de dire. 

La réalité, il l’évoque plus  
qu’il ne la convoque à travers 
des chansons limpides et 
utiles. C’est tout un monde  
à découvrir : une voix, une 
présence, des textes inspirés 
et des musiques métissées  
qui restent longtemps gravées 
dans les mémoires. Robinson 
est un chanteur complet et 
rare qui sait trouver la juste 
manière d’allier la sensibilité  
à l’humour afin d’aborder avec 
les enfants des thèmes divers 
et profonds comme la 
différence, la séparation,  
la pollution, le pouvoir ou 
encore la déforestation. Depuis 
une dizaine d’années, Robinson 
pose un regard singulier  
sur notre monde et offre ainsi 
au public l’univers qui est  
le sien sans artifice. Robinson 
propose ici une nouvelle 
aventure scénique où l’on 

A I L L E U R S  S E R A  D E M A I N
Robinson 

Mercredi 
9 avril
18 h

Séances  
scolaires
Mardi 8, jeudi 10,
vendredi 11 avril 
à 9 h 45 et 14 h 30

Avec 
Robinson
Chant, guitare

Marc Hévéa
Chœurs, beat box, 
clavier, accordéon, 
guitare  
et percussions

Bruno Perren
Chœurs, guitare, 
banjo

Lumières
Philippe Andrieux

Son
Daniel Pastor

Mise en espace
Fabienne Robert

Création lumière
Cécile Gustinelli

Création dans le cadre 
d’une résidence à la 
Maison des Comoni,  
Le Revest les Eaux (83) /
Pôle jeune public CA 
Toulon Provence 
Méditerranée / Théâtre  
de Privas SC Rhône-Alpes

Durée : 1 h
Tarif : jeune public
à partir de 3 ans

C h A n S o n
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Les cinq musiciens des 
Percussions Claviers de Lyon 
seront sur scène. Le public 
pourra suivre l’histoire grâce  
à la projection des dessins  
de l’illustrateur Étienne Guiol. 
Le récit sera porté essentielle-
ment par l’image et la musique. 
Le but est de permettre aux 
jeunes spectateurs d’écouter  
la musique de Rimsky Korsakov 
en leur fournissant un support 
d’images qui stimule leur 
imagination musicale.  
Les Percussions Claviers de Lyon 
invitent Jean Lacornerie, 
metteur en scène, à revisiter 
Le Coq d’Or, une lecture 
inédite, une adaptation 
contemporaine, une nouvelle 
trame musicale, la recréation 
d’une complicité entre deux 
géants de la culture russe, pour 
proposer au final un spectacle 
musical de haute tenue servant 
admirablement le merveilleux 
du conte. À voir et à écouter 
avec délectation !

Le Coq d’or protège les 
frontières du roi et chante 
chaque fois qu’une armée 
ennemie se présente.  
Il a été donné par un mystérieux 
mage, en échange de la 
réalisation d’un vœu. Un jour 
le coq signale l’arrivée de  
la princesse Sharagale. Le roi 
tombe éperdument amoureux 
et décide de l’épouser.  
C’est alors que le mage vient 
formuler le vœu que le roi  
lui avait promis d’exhausser  
en échange du Coq d’or.  
Il réclame la reine elle-même !

L E  C O Q  D ’ O R
Alexandre Pouchkine

Nicolaï Rimsky Korsakov
Les Percussions Claviers de Lyon

Mercredi 
14 mai
18 h

Séances  
scolaires
Mardi 13, jeudi 15,
vendredi 16 mai
9 h 45 
et 14 h 30

Avec
Les Percussions 
Claviers de Lyon
Raphaël Aggery
Sylvie Aubelle
Jérémy Daillet
Gilles Dumoulin
Gérard Lecointe

Direction musicale, 
transcription
Gérard Lecointe

Adaptation,  
mise en scène
Jean Lacornerie

Illustrations
Étienne Guiol

Scénographie
Bruno de Lavenère

Production : 
Les Percussions Claviers 
de Lyon

Coproduction :
Théâtre de la Croix-Rousse

Durée : 1 h
Tarif : jeune public
à partir de 7 ans

C o n T e  M u S i C A l
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Ò U L I

Conception et Chorégraphie 
Anne-Laure Rouxel
Compagnie Cincle Plongeur

Mercredi 11 décembre, 17 h

Avec
Anne-Laure Rouxel
Julie Bonnie

Conception musicale et vocale
Julie Bonnie

Scénographie
Patrick Genty

Assistante à la chorégraphie
Maïle Kaku

Lumière
Franck Thévenon

Costumes 
Catherine Lourrioux 

Production
Compagnie Cincle Plongeur

Durée : 30 min
Tarif : La Cause des tout-petits
à partir de 1 ans

Crèches jeudi 12 et vendredi 13 décembre

Une princesse mi-animale, mi-végétale,  
se métamorphose à la découverte de  
l’Òuli (la nature en hawaiien) de son île. 
Elle joue et apprend à se nourrir, à se 
soigner, à se défendre, à se cacher…  
Elle fait avec ses échardes, les tremblements 
de la terre, les tempêtes… Elle donne  
la vie, se repose au chaud près des siens. 
Elle rêve de danser avec tous ceux qui ont 
vécu dans l’Òuli de son île, ses ancêtres  
et amis qui ont rêvé aux générations futures 
et dont la vie a bâti sa vie.

R O S I E  R O S E  B A B Y 

Compagnie Opopop

Mercredi 19 février, 17 h

Avec 
Karen Bourre
Jongleuse

Régie générale et lumière
Julien Lanaud

Soutien à la diffusion
Réseau Affluences

Durée : 30 min
Tarif : La Cause des tout-petits
à partir de 10 mois

Crèches lundi 17 et mardi 18 février

Une promenade à deux,
Trois chenilles rebelles,
Un bébé malicieux,
Deux bateaux pleins d’eau,
Trois grenouilles qui roulent,

Un landau rigolo,
et un biberon… tout chaud.

Un voyage drôle et poétique dans  
le quotidien des tout-petits.

L’ E X T E N S I B L E  V OYA G E 
D ’ É V É A

Mise en scène et chorégraphie 
Michèle Dhallu 
Compagnie Carré Blanc

Mercredi 21 mai, 17 h

Avec 
Suzel Barbaroux
Simon Gilet

Production
Compagnie Carré Blanc 

Durée : 30 min
Tarif : La Cause des tout-petits
à partir de 1 ans

Crèches mardi 20 et jeudi 22 mai

Un monde élastique. Un espace qui se forme 
et se déforme. Des objets qui s’étirent  
ou rebondissent. Tel est L’extensible voyage 
d’Evéa, ou comment deux personnages 
abordent avec humour un monde extensible 
qui les mène de surprises en émotions,  
de contorsions en distorsions, de rebonds 
en suspension. Suzel Barbaroux et Simon 
Gillet nous entraînent dans cet univers 
improbable où la danse jaillit aux sons des 
percussions.

L A  C A U S E  
D E S  T O U T - P E T I T S
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Les Bords de scène

Le Théâtre du Beauvaisis  
vous propose de prolonger 
quelques spectacles avec  
des Bords de Scènes, 
rencontres avec les équipes 
artistiques dans les salles  
de spectacle à l’issue de 
quelques représentations.

Lundi 
30 septembre
Votre Maman
Jean-Claude Grumberg 
Vincent Ecrepont
 
Bord de scène en présence  
du metteur en scène, des comédiens  
et de l’auteur de la pièce.
Suivi d'une séance de dédicaces  
de Jean-Claude Grumberg  
à l’espace Librairie du Théâtre.

Mardi 
19 novembre
Trois sœurs
Anton Tchekhov 
Christian Benedetti

Mardi 
3 décembre
The Roots
Accrorap
Kader Attou

Mardi 
11 mars
Les Damnés de la terre
Frantz Fanon
Jacques Allaire

Mercredi 
2 avril 
Croquefer / L'Île de Tulipatan
Jacques Offenbach 
Les Brigands

Lectures – dîners

Lectures présentées par  
Les Mots Parleurs avec Valérie 
Delbore et Carole Bergen 
suivies d’un dîner au Nota 
Bene avec les artistes.

Jeudi 
21 novembre 
19 h
Lecture de nouvelles
d’Anton Tchekhov 
en lien avec le spectacle  
Trois soeurs

Jeudi 
27 mars 
19 h
Lecture de textes  
de Daniel Pennac 
en lien avec
Les Grands entretiens –  
Daniel Pennac 
 
Tarifs :
Lecture uniquement
Entrée libre

Lecture et dîner
7,50 €
Sur réservation

Rencontres philo 

Animées par Jean-Pierre Thullier, 
philosophe, ces rencontres 
vous invitent à débattre autour 
de thèmes philosophiques  
en lien avec la programmation 
du théâtre au Nota Bene. 
Entrée libre

Lundi 
16 décembre
20 h
Peut-on rire de tout ?
en lien avec 
La fin du monde  
est pour dimanche

Lundi  
3 février 
20 h 
Peut-on concevoir une 
égalité homme-Femme ?
en lien avec 
Monsieur chasse !

Lundi  
7 avril  
20 h
La danse peut-elle avoir  
des visées politiques ?
en lien avec 
Ce que j’appelle oubli

Lundi  
19 mai 
20 h
En quoi une musique 
peut-elle être sacrée ?
en lien avec 
Comme un air de passions…

Les Impromptus du 
Conservatoire au Nota Bene

Le Théâtre du Beauvaisis  
et le Conservatoire Eustache 
du Caurroy prolongent leur 
collaboration lors de cette 
saison avec Les Impromptus 
du Conservatoire au Nota 
Bene, café littéraire et musical 
du Théâtre du Beauvaisis.

Des élèves de cycle 3  
du Conservatoire joueront  
au Nota Bene et dans le hall du 
théâtre, dans des esthétiques 
diverses (musique de chambre, 
jazz, musique ancienne), avant 
le début de quelques spectacles.  

Mardi  
12 novembre
Circus Incognitus 
Jamie Adkins

Lundi  
9 décembre 
La fin du monde  
est pour dimanche  
François Morel

Mercredi  
29 janvier  
Monsieur chasse !  
George Feydeau
Robert Sandoz

Mercredi  
12 mars  
Les Damnés de la terre   
Frantz Fanon
Jacques Allaire

Mardi  
6 mai  
Le Roman de monsieur  
de Molière   
Jacques Weber

R E N C O N T R E S ,  L E C T U R E S …
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Carte Blanche est donnée 
pour la 8e saison à
des artistes du Théâtre du 
Beauvaisis à Cinespace 
Beauvais qui vous invitent  
à venir partager des films

cultes, coup de cœur ou clin 
d’œil à leur univers artistique. 
Pont entre les arts, rencontre 
entre théâtre et cinéma. 
 
6,50 € la séance

Mardi 
1er avril 
20 h
Loïc Boissier,  
directeur artistique,  
a sélectionné le film

Traviata et nous
de Philippe Béziat 
2012
Durée 1 h 52

Avec
Natalie Dessay
Jean-Francois Sivadier
Louis Langrée...

Printemps 2011, Jean-François 
Sivadier met en scène  
La Traviata, sous la direction  
de Louis Langrée. Pendant deux 
mois, des salles de répétitions 
aux coulisses du Théâtre  
de l’Archevêché, une équipe  
de cinéma a suivi leur travail  
au plus près. Comment 
devient-on La Traviata ? 
Comment l’histoire renaît-elle 
sur un plateau de théâtre ? 
Comment l’émotion renaît-elle 
sous la baguette du chef, entre 
les rangs de l’orchestre et du 
chœur ? Chacun d’entre nous  
a un jour rendez-vous avec 
cette femme, cette œuvre,  
ce mythe : Traviata.

Lundi 
14 avril  
20 h 
Philippe Calvario,  
metteur en scène et comédien, 
a sélectionné le film 

Intimacy
de Patrice Chéreau
2001
Durée 2 h

Avec
Mark Rylance
Kerry Fox
Timothy Spall… 

Jay et Claire se retrouvent, 
chaque mercredi, dans le 
sous-sol d'une petite maison 
londonienne pour y faire 
l'amour. Dans cette relation 
passionnée, toute idée de 
sentiment et d'attachement 
est bannie. Les deux amants 
ne savent rien de leur vie 
respective jusqu'au jour où  
Jay va vouloir en savoir plus 
sur sa maîtresse.

Interdit aux moins de 12 ans

Vendredi  
15 novembre  
20 h
Yves Hunstad et Eve Bonfanti, 
metteurs en scène,  
ont sélectionné le film

César doit mourir
des frères Taviani
2012
Durée 1 h 16

Avec
Cosimo Rega
Salvatore Striano
Giovanni Arcuri…

Théâtre de la prison de Rebibbia. 
La représentation de Jules César 
de Shakespeare s’achève  
sous les applaudissements.  
Les lumières s’éteignent  
sur les acteurs redevenus des 
détenus. Ils sont escortés  
et enfermés dans leur cellule. 
Mais qui sont ces acteurs d’un 
jour ? Pour quelle faute ont-ils 
été condamnés et comment 
ont-ils vécu cette expérience  
de création artistique en 
commun ? Inquiétudes, jeu, 
espérances…  

Lundi 
3 mars 
20 h
Bernard Crombey,  
metteur en scène et comédien, 
a sélectionné le film 

L’esquive
de Abdellatif Kechiche 
2004
Durée 1 h 57

Avec
Osman Elkharraz
Sara Forestier
Sabrina Ouazani... 

Abdelkrim, dit Krimo, quinze 
ans, vit dans une cité HLM de  
la banlieue parisienne. Il partage 
avec sa mère, employée dans 
un supermarché, et son père, 
en prison, un grand rêve 
fragile : partir sur un voilier  
au bout du monde.
En attendant, il traîne son 
ennui dans un quotidien banal 
de cité, en compagnie de son 
meilleur ami, Éric, et de leur 
bande de copains. C'est le 
printemps et Krimo tombe 
sous le charme de sa copine  
de classe Lydia, une pipelette 
vive et malicieuse…

L E S  I N S O L I T E S 
Le théâtre fait son cinéma
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Créé en 2012, 
le Centre-Ressource  
du Théâtre du Beauvaisis 
propose en prêt gratuit  
des ouvrages sur le théâtre, 
des textes dramatiques,  
des DVD, un carnet  
de voyage au théâtre,  
des dossiers pédagogiques, 
des pièces démontées  
pour les enseignants…
et des formations
(école du spectateur, 
théâtre, mise en voix).

Ouvrages en consultation libre :
– Ouvrages théoriques  
sur les arts de la scène 
– Textes de nombreuses  
pièces de théâtre 
– Série complète des pièces 
(dé)montées éditées  
par le Scéren – CRDP de Paris
– DVD pédagogiques et didac- 
tiques sur les arts de la scène
 
Outils en dépôt-vente  
(antenne du CDDP de l’Oise) :
– Pièces de théâtre en DVD
– Ouvrages sur le théâtre

Les documents du CREAC  
sont consultables :
– Sur rendez-vous  
ou une heure avant et après 
les représentations  
du Théâtre du Beauvaisis
Christophe Méteyer 
03 44 06 08 27 
christophemeteyer@
theatredubeauvaisis.com 
– Sur le site internet  
du Théâtre du Beauvaisis. 
 
Document en vente :
Mon carnet de voyage  
au théâtre  : préparer et 
exploiter une sortie  
au théâtre avec sa classe.

La liste des documents du CREAC 
du Théâtre du Beauvaisis  
est consultable depuis le site 
internet du Théâtre.

Formations

Le CREAC Arts de la Scène  
du Théâtre du Beauvaisis 
proposera des formations  
en direction des enseignants 
lors de la saison 2013 – 2014 
grâce au concours d’artistes 
(comédiens, metteurs en 
scène, auteurs dramatiques, 
scénographes). 

Coordination et co-animation 
des formations
Pascal Deboffle, directeur de 
l’action culturelle du Théâtre 
du Beauvaisis et Sylvie Cherel, 
enseignante missionnée sur  
le service éducatif du Théâtre 
du Beauvaisis.

Contenu des formations
– Présentation des outils  
du CREAC Arts de la scène  
et pistes de travail
– L’École du spectateur : « lire » 
un spectacle de théâtre  
en dépassant le « j’aime » – 
« j’aime pas » avec le concours 
de l’ANRAT
– Formation d’Initiative Locale 
(FIL) autour de la création 
Comment Wang-Fô fut sauvé  
de la Compagnie Orias 
accueillie par le Théâtre  
du Beauvaisis en mars 2014
– Écriture et théâtralisation 
animé par Félix Pruvost, auteur 
et metteur en scène de Zejde
– Formations « Espace Danse 
en Beauvaisis / Danse à l’École » 
en direction des enseignants 
qui ont engagé une classe 
dans un parcours artistique  
et culturel en danse.

Écoles maternelles, 
élémentaires et primaires

Parcours artistiques et culturels 
inscrits dans des classes  
à PAC, des projets CLEA  
ou dans des jumelages culturels

L’École du spectateur
Les classes des communes 
conventionnées ont la possibilité 
de découvrir, chaque année,  
un ou trois spectacles dans  
le cadre d’un abonnement  
qui intègre une séance tout 
public le mercredi à 18 h. 
Ces sorties culturelles sont 
organisées par le service 
scolaire du théâtre, y compris 
pour les transports. 
Des billets-programmes  
sont donnés aux enseignants 
pour chacun de leurs élèves.

Les ateliers artistiques  
au sein des écoles
En accompagnement des 
sorties culturelles au Théâtre, 
les enseignants peuvent 
bénéficier d’interventions 
artistiques d’un metteur  
en scène, d’un comédien,  
d’un chorégraphe, d’un auteur 
dramatique… au sein de l’école. 
Ces interventions peuvent  
se concrétiser par une petite 
forme théâtrale et/ou 
chorégraphique qui peut  
être présentée sur la scène  
du Théâtre du Beauvaisis.

Collèges et lycées
Parcours artistiques  
et culturels inscrits dans  
des classes à PAC, des projets 
CDDC ou des Ateliers 
Artistiques (collèges) ou des 
projets « Réussite éducative ».
Le Théâtre du Beauvaisis  
met en œuvre de nombreux 
parcours culturels en collèges 
et lycées ; ils intègrent des 
sorties et des ateliers théâtre, 
danse hip hop ou contempo-
raine, mise en voix, écriture 
dramatique, scénographie, 
maquillage de théâtre…  
au regard des spectacles 
découverts par les élèves.

Répétitions  
et générales publiques

Le Théâtre du Beauvaisis 
propose des répétitions 
publiques scolaires  
et des générales dans le cadre 
des accueils de compagnies  
en résidence.
Ainsi, des répétitions et /ou 
des générales pourront  
être ouvertes au public  
pour les spectacles  
Votre Maman, Zejde, Othello, 
Éloge d’un cancre.

É D U C AT I O N  A R T I S T I Q U E
Centre-ressource pour l'éducation artistique et culturelle
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Cours enfants / ados

Les ateliers enfants et ados du 
théâtre-école seront animés 
par la compagnie Idéal Deux Neuf. 
L’apprentissage du théâtre est 
un lieu de vie où se mêlent 
joyeusement la rigueur et le 
rire, le travail et le plaisir, l’esprit 
critique et la bonne humeur, 
où l’on apprend à s’exprimer 
dans le silence aussi bien que 
dans le cri, où l’on donne à son 
corps à penser et à sa tête à 
lâcher prise, où la rencontre 
avec l’autre conduit à soi-même 
et où l’oubli de soi amène au 
développement de sa person- 
nalité la plus profonde, un lieu 
où les contradictions ne sont 
que richesses, qu’enrichisse-
ment. La première partie  
de l’année nous travaillerons 
autour de jeux théâtraux, 
d’exercices qui permettent de 
développer l’écoute, l’imaginaire, 
la conscience de l’espace, le 
placement de la voix… tout ce 
qui constitue les bases du jeu 
de l’acteur. La deuxième partie 
de l’année, tout en continuant 
l’entraînement, nous travaille-
rons à l’élaboration d’une repré- 
sentation sur des textes d’auteurs 
variés. C’est un moment où nous 
demandons aux participants  
de l’autonomie, des prises de 
responsabilité au sein du groupe, 
un véritable investissement… 
éléments nécessaires pour 
répondre à l’exigence d’une 
rencontre avec un public…  
Les participants croiseront  
dans l’année au moins deux 
intervenants de la compagnie 
Idéal Deux Neuf.

Félix Pruvost

Cours adultes

L’objectif de l’année, le fil 
conducteur sera de mettre  
en place un « objet » théâtral 
représenté en public vers la mi- 
juin, autour d’un ou plusieurs 
textes contemporains. 
Ce processus de création, nous 
permettra d’aborder différents 
aspects du jeu théâtral : jeux 
physiques, travail sur la présence, 
l’écoute, l’imaginaire, maîtrise 
du corps, maîtrise des émotions, 
lecture, exercices d’expression, 
improvisations… Dans la joie 
et la rigueur, nous nous inter- 
rogerons sur la pratique du 
théâtre, ses contraintes, ses 
libertés, ses plaisirs… On peut 
entendre dire ici ou là, que 
cette pratique approfondit  
la connaissance de soi, aiguise 
l’esprit critique, favorise 
l’extériorisation, aide à  
une certaine forme d’harmonie… 
C’est vrai. Mais c’est avant 
tout l’envie de « faire du 
théâtre », de jouer, de créer 
ensemble qui doit être l’élément 
moteur de cette pratique, car 
une création demande un gros 
investissement qu’il faut pouvoir 
donner, avoir envie de défendre, 
à l’intérieur d’un groupe.  
Les effets bénéfiques personnels 
viendront… en plus ! On ne 
peut pratiquer correctement  
un art qu’en le fréquentant,  
c’est la raison pour laquelle  
j’ai fait le choix de quatre 
spectacles pour les personnes 
qui participeront aux cours.

Félix Pruvost

Félix Pruvost,
co-directeur de la Compagnie 
Idéal Deux Neuf, est auteur, 
comédien et metteur en scène.

Cours d’art dramatique 
hebdomadaires animés  
par des professionnels  
du spectacle vivants, en lien  
avec la création artistique  
du Théâtre du Beauvaisis

Un abonnement à quatre  
spectacles (choisis par 
l’intervenant) fera partie 
intégrante des cours  
de théâtre-école enfants,  
ados et adultes.

Enfants 
Le Cirque Invisible 
Jeudi 26 septembre, 19 h 30 

Zejde
Mercredi 6 novembre, 18 h

Peau d'âne
Mercredi 8 janvier, 18 h

Comment Wang-Fô fut sauvé
Mercredi 26 mars, 18 h

Ados
4 D
Mardi 8 octobre, 19 h 30

Zejde
Mercredi 6 novembre, 18 h

Othello 
Samedi 1er février, 20 h 30

Comment Wang-Fô fut sauvé
Mercredi 26 mars, 18 h

Adultes
4 D
Mardi 8 octobre, 19 h 30

J'expire aux limbes  
d'amour inavoué 
Jeudi 10 octobre, 19 h 30

Zejde
Mercredi 6 novembre, 18 h

André 
Jeudi 17 avril, 19 h 30

Tarifs et horaires

Cours enfants (10 -13 ans)  
Tarif annuel : 160 €
Les mercredis  
de 14 h 45 à 16 h 15 

Cours ados (14-17 ans)  
Tarif annuel : 160 €
Les mercredis  
de 16 h 45 à 18 h 15

Cours adultes 
Tarif annuel : 230 €
Les lundis  
de 19 h à 22 h

Hors vacances scolaires  
et jours fériés

Inscriptions et renseignements 
03 44 06 08 23 
christinebraz 
@theatredubeauvaisis.com

L E  T h É âT R E - É C O L E
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Tarifs hors abonnement

Programmation générale
23 € Plein tarif
19 € Tarif réduit*
13 € Moins de 18 ans

Programmation jeune public
12 € Plein tarif
11 € Tarif réduit*
9 € Moins de 13 ans

Gratuit Carte BOP 
sur la programmation 
jeune public

La Cause des tout-petits
Tarif unique 
5 € pour les accompagnateurs

Les Insolites  
Le théâtre fait son cinéma
À Cinespace Beauvais : 6,50 €
Réservation 03 44 06 08 20 

Carte Cursus
3 € valable  
pour les spectacles : 4 D,  
Les Damnés de la terre,  
Henri Texier Hop quartet

Abonnement 
programmation générale
4 spectacles minimum 
dont 2 Théâtre

De 4 à 5 spectacles 
16 € Abonné adulte
11 € Abonné moins de 18 ans

De 6 à 9 spectacles
15 € Abonné adulte
11 € Abonné moins de 18 ans

À partir de 10 spectacles
14 € Abonné adulte
11 € Abonné moins de 18 ans
Hors tarifs speciaux

Abonnement 
programmation jeune public
3 spectacles minimum

9 € Abonné adulte
6 € Abonné moins de 13 ans
Gratuit Carte BOP

Tarifs groupe 
programmation générale 
et jeune public 

Programmation générale
19 € Comités d'entreprises /  
collectivités territoriales
16 € Associations : adulte
12 € Associations : < de 25 ans
16 € Éts scolaires : adulte
12 € Éts scolaires : < de 25 ans

Programmation jeune public
11 € Comités d'entreprises /  
collectivités territoriales
8 € Associations : adulte
6 € Associations : < de 25 ans
8 € Éts scolaires : adulte
6 € Éts scolaires : < de 25 ans

Tarifs séances scolaires
jeune public
 
Beauvais
Les élèves munis de la carte 
BOP (Beauvaisis Open Pass), 
accèdent gratuitement aux 
spectacles et aux transports.

hors Beauvais
École : 11 € par élève
transport compris
(6 € école – 5 € commune) 
Collèges : 11 € par élève

Formule "Forfait danse" 
3 spectacles de danse 
48 € (hors tarifs spéciaux)

Formule "Théâtre en famille" 
4 places sur un même 
spectacle de la programma-
tion jeune public  
24 €

Formules-abonnements 
Collégiens / Lycéens

3 spectacles : 30 €
6 spectacles : 48 €
à partir de 20 formules 
souscrites

TA R I F S
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Tarifs réduits

(*) bénéficient du tarif réduit 
les moins de 25 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, titulaires 
de la carte famille nombreuse, 
de la carte « Séniors »  
ou «Privilèges » et les personnes  
à mobilité réduite.
Sur présentation  
d’un justificatif uniquement.

Les avantages des abonnés
 
Ils bénéficient, sur présenta-
tion de leur carte d’abonné :
– du tarif abonné à 16 €  
(hors tarifs spéciaux), pour 
tout achat personnel 
supplémentaire de billet(s) au 
Théâtre du Beauvaisis
– du tarif abonné à l’Espace 
Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne, et du tarif groupe 
au Théâtre Impérial de 
Compiègne
– du tarif réduit à Cinespace 
de Beauvais (hors séance du 
samedi soir)

Transport groupes scolaires

À partir de 35 réservations sur 
un même spectacle, les groupes  
scolaires du Beauvaisis peuvent 
bénéficier d’un transport en car 
(A/R théâtre – établissement) 
pour 6 € par personne (adultes 
compris) et par spectacle. 
(accompagnateurs compris)

Associations, CE et collectivités

Afin de permettre l’accès aux 
arts vivants à tous, le Théâtre 
du Beauvaisis met en place 
avec les associations, les comités 
d’entreprise et les collectivités 
territoriales des partenariats. 
Ceux-ci se concrétisent par  
une politique tarifaire étudiée : 
propositions de sorties aux 
spectacles, avec la possibilité 
d’accéder à des répétitions,  
de visiter les coulisses et de 
rencontrer les artistes.

Vous cherchez un lieu pour 
organiser une journée colloque, 
réception, réunion, formation ? 
Nous vous proposons un 
spectacle en soirée et mettons 
à disposition une de nos salles.

Contacts : 
Pascal Deboffle  
Christophe Méteyer  
Caroline Le Lopin

Tarifs spéciaux
Théâtre du Beauvaisis
Votre maman 10 €
Ubu roi 15 €
4 D 15 €
J’expire aux limbes d’amour 
inavoué 10 €
Le salon des refusées
10 € et 5 €
(tarif réduit pour
les moins de 25 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, et 
Comités d'entreprise).
Robin McKelle  
and the Flytones 23 €
19 € (tarif abonné)

Espace Jean Legendre  
de Compiègne
La Bonne âme du Se-Tchouan
17 €
13 € (tarif réduit)

En travaux 
17 €
13 € (tarif réduit)

Théâtre Impérial de Compiègne 
Petite messe solennelle
25 € 
20 € (tarif réduit)

La Faïencerie
Théâtre de Creil
Ghost Road
14 €  
10 € (tarif réduit)

Itinérance en pays de l’oise
6 € tarif unique

Les repas thémathiques
Au Nota Bene autour  
des spectacles suivants :
Le salons des refusées – Italie
Piazzolla ! – Argentine
Les Damnés de la terre –  
Martinique
Le Roman de monsieur  
de Molière – Russie
sur réservation : 9 €  
sur place le soir même : 11 €
03 44 06 41 50

Dans la limite des places disponibles
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Règlement

- Chèque à l’ordre du  
Théâtre du Beauvaisis. 
- Carte bancaire
(paiement par téléphone possible) 
- Espèces
- Chèque Vacances, Chèque 
Culture, Ticket Kadeos Culture, 
sans possibilité
de remboursement en espèces
- Règlement à part pour le 
Festival Pianoscope (chèque à 
l'ordre du Trésor Public).

Paiement en deux ou trois  
fois possible pour les abonnés. 

Toutes les places devront 
être réglées huit jours  
après la date de réservation.
Passé ce délai, les places 
seront remises à la vente.
En cas d’impossibilité 
d’assister à un spectacle 
réservé, vous disposez  
jusqu'à deux jours après  
la date de ce spectacle  
pour échanger votre billet. 

En aucun cas, les billets  
ne pourront être remboursés.
Il vous est demandé de bien 
vouloir vérifier vos billets  
lors de la délivrance, aucune 
réclamation ne pourra être 
recevable ultérieurement.

Accueil et location

du mardi au vendredi  
de 12 h 30 à 18 h, 
tous les samedis de juin  
à décembre de 15 h à 18 h
et uniquement les premiers 
samedis du mois
de janvier à mai.

Place Georges Brassens
60000 Beauvais

T. 03 44 06 08 20
F. 03 44 06 08 29

contact@
theatredubeauvaisis.com
 
Autre point de vente :
digitick.com

Les jours de spectacle,  
la billetterie est ouverte  
deux heures avant le début  
de la représentation.

Accueil des personnes 
handicapées
Pour un meilleur accueil,  
nous prévenir à l’avance.

Accès au Théâtre du 
Beauvaisis 
Dans Beauvais,  
suivre la direction « centre 
ville ». Le Théâtre se situe 
derrière l’Hôtel de Ville,  
près de l’Église Saint-Étienne. 
Parking Place Georges Brassens. 

Fermeture de l’accueil 
Sous réserve de modifications 

du samedi 5 juillet  
au lundi 26 août 2013 inclus
 
du samedi 21 décembre 2013 
au lundi 6 janvier 2014 inclus
 
du samedi 22 février  
au lundi 3 mars 2014 inclus
 
du samedi 19 avril  
au lundi 5 mai 2014 inclus

Spectacle

Les portes des salles sont 
ouvertes vingt minutes avant 
le début de la représentation. 
Cinq minutes avant le début 
du spectacle, les places 
numérotées ne sont plus 
garanties. Les spectacles 
commencent à l’heure précise.

Retardataires

Nous ne garantissons pas 
l’accès aux salles après  
le début des spectacles.
Si toutefois, une entrée était 
autorisée, le placement  
ne pourrait se faire qu’en haut 
de salle.

Toute sortie de salle pendant 
les représentations est 
définitive. L’accès à la grande 
salle n’est pas autorisé aux 
enfants de moins de deux ans.
 
 

Services

Le Nota Bene
Le café littéraire et musical  
du théâtre est ouvert au public 
1 h 30 avant et 1 h après 
chaque représentation.
En partenariat avec
la boulangerie Savary,  
La Byzantine, L’Escale 
gourmande, La Nonna. 

La Librairie
En partenariat avec
la Maison de la presse
et le CDDP de l’Oise,
ventes et prêts de livres,  
CD et DVD en lien avec
la programmation.
Ouverte au public avant  
et après chaque représentation. 
(règlement par chèque et espèces 

uniquement)
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www.theatredubeauvaisis.com 
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