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Peintures rupestres

Vous avez sous les yeux ce qui aurait dû être l’éditorial  
de la première saison dans le nouveau théâtre. Attendu avec 
impatience, espéré, rêvé, il devait nous accueillir pour cette saison 
20.21, et nous comptions y déployer des spectacles brillant de mille 
feux, des océans de lumière et des horizons insoupçonnés.  
Et voilà que, dans la dernière ligne droite, alors que le bâtiment  
a trouvé sa place dans le ciel beauvaisien et déploie des ondulations 
propices à l’hébergement des songes, nous devons différer encore, 
mobiliser notre patience.

Lorsque nous nous sommes rendus à l’évidence que le retard  
dû à l’arrêt légitime du chantier, étant donnée la situation,  
ne nous permettrait pas d’ouvrir pour l’automne, nous avons  
défait et reconstruit la saison que nous avions imaginée afin  
de la proposer dans la structure provisoire. Il nous a en effet  
paru nécessaire de maintenir, malgré les aléas et les difficultés,  
une saison pour rêver, ressentir, éprouver. C’est aussi dans  
les moments difficiles que l’on peut avoir besoin de communiquer 
avec les artistes, de rechercher auprès d’eux des éléments  
de compréhension du monde, des points de vue sur la réalité  
qui lui redonnent sa dimension poétique, et épique.

La parole des sociologues, des spécialistes en médecine de toutes 
disciplines, des journalistes, est indispensable, car elle nous 
donne des outils pour faire face, de façon pratique, structurée,  
à des évènements, inédits à une telle hauteur, comme celui que 
nous traversons. Et la parole des créateurs est aussi indispensable 
pour ne pas perdre le sens de notre présence au monde. 
Dans les temps préhistoriques les plus éloignés, les êtres humains 
vivaient dans le danger constant, la précarité, l’inconfort, la possibilité 
permanente de la mort. Et ils ont peint sur les parois des cavernes 
les premières œuvres d’art de l’humanité, les somptueuses 
peintures rupestres.
Les théâtres ne sont-ils pas de modernes cavernes où nous  
nous réunissons pour des cérémonies de partage qui nous font  
voir le monde différemment lorsque nous retrouvons la lumière  
de l’extérieur ?

Xavier Croci
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Le soutien à la création 
d’aujourd’hui
Le soutien à la création s’inscrit naturellement 
dans notre volonté d’accompagner les artistes.
Au cœur du dispositif, les artistes associés 
qui bénéficient prioritairement des moyens 
humains, financiers et logistiques que nous 
pouvons mettre à disposition. Mais aussi  
les artistes compagnons que nous soutenons 
autour de projets spécifiques, et en fonction 
du calendrier, des capacités budgétaires, 
d’autres projets artistiques peuvent trouver 
leur place sur notre plateau.

LES CO-PRODUCTIONS - SPECTACLES

ACCUEILLIS CETTE SAISON 

Un lieu incertain p.15
Compagnie L’éventuel hérisson bleu  
Antoine Thiollier

Peut-être Nadia p.21
Compagnie Le tour du Cadran  
Pascal Reverte

Une forme brève p.23
Rémy Héritier

Éducation sentimentale  p.33
Compagnie L’éventuel hérisson bleu  
Hugo Mallon

Points de non-retour [Quais de Seine] p.45
Alexandra Badea

AMiNiMA p.85
Compagnie du Porte-Voix  
Florence Goguel

Amok 1920 p.87 
Frédérique Caillon-Cristofani  

Partenariats  
artistiques
Un théâtre vivant, c’est un lieu en lien  
avec son environnement, géographique  
et symbolique. Pour cette raison, nous 
développons des partenariats nombreux, 
avec des complices artistiques de proximité, 
ou plus éloignés. C’est le croisement  
et le métissage des énergies, des désirs  
et des rêves qui font les beaux enfants  
des utopies que nous aimons partager.

LES PARTENAIRES ARTISTIQUES

Le Festival Next, Hauts-de-France, Belgique

Le Théâtre de la Ville, Paris

La Nouvelle Cinémathèque de la Danse, CN D Pantin

Atelier de Paris Carolyn Carlson

L’Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-Oise, 

L’Opéra de Lille

Le Vivat, Armentières

Le Festival Kidanse - L’échangeur,  
CDCN de Château-Thierry

La Faïencerie - Théâtre & Cinéma, Creil

L’Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne

Le Théâtre Impérial de Compiègne

La Maison de la Culture d’Amiens

La Maladrerie Saint-Lazare, Beauvais

La Manekine, Pont-Sainte-Maxence

Le Safran d’Amiens

L’ASCA, Beauvais

La Batoude, Centre des arts du cirque et de la rue, 
Beauvais

Le Festival Le Blues autour du zinc, Beauvais

Le Festival International de Violoncelle de Beauvais

Le Festival Haute Fréquence, Hauts-de-France

Le MUDO, Beauvais

L’École d’Art du Beauvaisis

La Comédie de Béthune, CDN

Le Quadrilatère, Beauvais

UN PROJET  
ARTISTIQUE 

Un théâtre ancré  
sur son territoire
Un théâtre sans artistes est un théâtre mort. 
Un théâtre sans public est un théâtre vain. 
La sensibilisation et la médiation constituent 
l’axe prioritaire de notre activité. Notre objectif 
est de nous adresser à toute la population  
de notre territoire, de créer les conditions 
pour que chacun se sente à sa place  
dans les murs du théâtre, avant et après  
les spectacles, pour prolonger l’émotion  
avec les autres spectateurs et les artistes !

– Plus de 150 communes et communautés  
de communes partenaires

– Plus de 3 000 personnes touchées par  
des actions de sensibilisation en direction 
de tous les publics : crèches, milieu scolaire, 
universités, milieu associatif, milieu médico- 
social, centres sociaux, maisons de quartiers…

– Plus de 30 représentations  
« Itinérance en Pays de l’Oise ».

LES PARTENAIRES TERRITORIAUX

Le Centre Georges Desmarquest  
de Voisinlieu, Beauvais

Le Centre commercial du Jeu de Paume, Beauvais

Le Conservatoire Eustache du Caurroy, Beauvais

L’Université de Picardie Jules Verne de Beauvais

L’Institut Polytechnique UniLaSalle, Beauvais

La Communauté de communes de la Picardie Verte

La Communauté de communes du Pays de Bray

La Communauté de communes du Vexin-Thelle

La Communauté de communes du Clermontois

La Communauté de communes du Plateau Picard

Le CAL du Clermontois

La Ville d’Aux Marais

La Ville de Bailleul-sur-Thérain

La Ville de Bresles

La Ville de Laversines

La Ville de Méru

La Ville de Milly-sur-Thérain

La Ville de Saint-Just-en-Chaussée

La Ville de Saint-Martin-le-Nœud

La Ville de Sainte-Geneviève

La Ville de Savignies

+ Les Communes rurales conventionnées  
pour le Jeune Public

+ tous les partenaires du territoire : monde 
associatif et scolaire, milieu médico-social...

ANCRÉ SUR  
LE TERRITOIRE
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Accueillir des artistes dans la durée constitue un axe fort  
du projet de la scène nationale. Pendant trois ans, des liens  
se construisent entre les compagnies, le théâtre, les partenaires 
du territoire et les spectateurs. Ces liens permettent d’aller  
plus loin qu’une seule programmation d’un spectacle dans 
une saison. Ils créent les conditions pour une familiarisation 
entre des œuvres de création et les habitants du territoire. 
Nous sommes persuadés qu’une façon d’ouvrir le théâtre  
au plus large public est d’inviter les artistes à partager  
une histoire écrite ensemble. Ce qui justifie notre existence 
institutionnelle, c’est d’être un abri pour la rencontre  
entre les gens, au-delà des initiés, et les artistes.  
C’est notre mission de passeur.
De plus, dans le cadre de notre récente labellisation, nous 
avons décidé d’accompagner des artistes plus ponctuellement 
autour de démarches ou de projets spécifiques, le temps  
d’une ou deux saisons. En 2020.2021, nous soutiendrons 
la compagnie de danse de Rémy Héritier et la compagnie jeune 
public Des Petits pas dans les Grands - Audrey Bonnefoy.

LES ARTISTES  
ASSOCIÉS 

Alexandra Badea
Alexandra Badea est auteure, metteure en scène et réalisatrice. 
Ses pièces sont publiées depuis 2009 chez L’Arche Éditeur. 
Elle développe une écriture scénique aiguë, non ordonnée,  
qui accueille la pluralité des sens et initie le risque. Un nouvel 
espace d’apparitions multiples où se ré-articulent conscience, 
politique, intime et ré-inscription dans le monde.

Points de non-retour [Quais de seine] - les 10 et 11 février

Charlotte Lagrange 
La Chair du Monde 

Charlotte Lagrange est auteure, metteure en scène  
et dramaturge. Son processus d’écriture est étroitement  
lié à celui de la mise en scène au cours duquel il se précise  
et se prolonge. Elle a développé avec sa compagnie La Chair  
du Monde, un univers entre chien et loup, qui interroge le monde 
actuel et sa politique par le biais de l’intime, et qui questionne 
nos responsabilités et nos héritages dans des dramaturgies 
polyphoniques, entremêlant plusieurs temporalités.

Désirer tant - les 4, 5 et 6 novembre

François-Xavier Roth 
Orchestre Les Siècles 

Formation unique au monde, l’Orchestre Les Siècles réunit  
des musiciens d’une nouvelle génération qui jouent chaque 
répertoire sur les instruments historiques appropriés.  
Nous vous proposons un concert hommage à Beethoven, 
annulé la saison dernière.

Beethoven - le 31 janvier
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Mylène Benoit
Contour Progressif

Artiste plasticienne et chorégraphe, Mylène Benoit  
envisage la chorégraphie comme une écriture chorale 
qui mêle la danse, le chant, la matière sonore, la vibration 
lumineuse, les éléments optiques ou textuels. Elle mène,  
au sein de sa Compagnie Contour Progressif un projet 
collaboratif et protéiforme, innervé par un engagement 
artistique et politique.

La Maladresse - les 4 et 5 février

Nathalie Bensard
Compagnie La Rousse

La Compagnie La Rousse destine ses créations théâtrales  
au jeune public ; l’enfance est pour Nathalie Bensard le lieu  
du théâtre, un espace suspendu, hors temps, hors contingence,  
où dans le noir de la salle, c’est notre enfance qui est convoquée. 
Elle s’intéresse particulièrement aux auteurs contemporains 
comme Philippe Dorin, Mike Kenny, Rob Evans et écrit  
des textes destinés à tous les publics. Elle mène des actions 
culturelles avec les enfants, les lycéens, les personnes âgées, 
les familles, les amateurs et tente de créer pour chaque action, 
un geste artistique partagé. 

Le Plus beau cadeau du monde - du 5 au 9 janvier
Spécimens - du 6 au 8 janvier

Jann Gallois
Compagnie BurnOut

Issue d’une famille de musiciens, Jann Gallois découvre  
la danse hip-hop par hasard à Châtelet, à l’époque où  
les danseurs pouvaient encore s’entraîner dans le Forum  
des Halles. En 2012, après un riche parcours d’interprète, 
Jann Gallois se lance dans l’écriture chorégraphique, fonde  
la Compagnie BurnOut et confirme sa signature artistique  
en échappant aux conventions de sa famille hip-hop.  
Jann Gallois est artiste associée au Théâtre National  
de Chaillot et au Théâtre Paul Éluard de Bezons.

Samsara - les 4 et 5 juin

L’éventuel hérisson bleu
L’éventuel hérisson bleu est un ensemble de création  
théâtrale dont la direction est assurée collectivement  
par Marion Bordessoulles, Lou Chrétien-Février, Hugo Mallon 
et Antoine Thiollier. Ils sont comédiennes, comédiens, auteures, 
auteurs, metteures et metteurs en scène. Ils expérimentent  
un rapport collectif, toujours renouvelé, au travail de plateau, 
tandis que chaque spectacle est le fruit d’une vision artistique 
singulière et du parcours de son auteur. En 2011, la Compagnie 
s’installe à Croisset, sur le territoire de la Picardie Verte,  
dans l’Oise, où elle organise le Théâtre Tout Thérain, plusieurs 
événements (Festival Tout Thérain, Fête à Croisset, petites 
formes in situ...).

Un lieu incertain - les 8 et 9 octobre
Éducation sentimentale - les 14 et 15 janvier
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SAISON 20.21
SEPTEMBRE .20
sam 19 17h Grands entretiens - Les théâtres au xxe siècle   au Quadrilatère
jeu  24 19h30 Ionesco suite THÉÂTRE

ven 25 20h30 Ionesco suite THÉÂTRE

du 29 sept. au 2 oct.  Deep are the woods SPECTACLE IMMERSIF

OCTOBRE
jeu 8 19h30 Un lieu incertain THÉÂTRE

ven 9 20h30 Un lieu incertain THÉÂTRE

lun 12 19h30 Grands entretiens - soirée Boris Vian  
ven 16 20h30 D’Est en Ouest DANSE

NOVEMBRE
mer 4 19h30 Désirer tant THÉÂTRE

jeu 5 20h30 Désirer tant THÉÂTRE

ven 6 20h30 Désirer tant THÉÂTRE

mar 10 19h30 Lectures - Eugène Ionesco
lun  16  19h30  Rencontres philo 
mar 17 19h30 Peut-être Nadia THÉÂTRE

mer 18 20h30 Peut-être Nadia THÉÂTRE

sam  21 10h  AMiNiMA LA CAUSE DES TOUT-PETITS  à MALICE
sam  21 16h   AMiNiMA LA CAUSE DES TOUT-PETITS  à MAJI 
mar 24 20h30  Une forme brève DANSE

ven 27 20h30 Schubert in love MUSIQUE 
sam  28  17h  Grands entretiens - réacclimatations scéniques  au Quadrilatère
lun  30  19h30 Tout Dostoïevski THÉÂTRE

DÉCEMBRE
du 1er au 4  20h Portrait de femme - Trio Morgen MUSIQUE  en Itinérance
mar 1er  20h30 Tout Dostoïevski THÉÂTRE

mer 2 20h30 Tout Dostoïevski THÉÂTRE

ven 4 20h30 Candide THÉÂTRE

lun 7 19h30  FIQ ! (Réveille-toi !) CIRQUE

mar 8 20h30 FIQ ! (Réveille-toi !) CIRQUE

sam 12 10h Le Petit bain JEUNE PUBLIC  
sam 12 16h Le Petit bain JEUNE PUBLIC 
lun 14 19h30 Rencontres philo

JANVIER .21
mer  6  9h45  Le Plus beau cadeau du monde JEUNE PUBLIC

sam 9 17h30 Le Plus beau cadeau du monde JEUNE PUBLIC

du 6 au 8   Spécimens JEUNE PUBLIC  dans les établissements scolaires uniquement
du 11 au 12  En Forme ! LA CAUSE DES TOUT-PETITS  dans les crèches uniquement
jeu 14  19h30  Éducation sentimentale (roman-performance) THÉÂTRE

ven 15 19h30 Éducation sentimentale (roman-performance) THÉÂTRE

mer 20 9h45 Tamao JEUNE PUBLIC

mer 20 19h30 L’Origine du monde (46x65) THÉÂTRE à la Grange de la Maladrerie
jeu 21 20h30 L’Origine du monde (46x65) THÉÂTRE  à la Grange de la Maladrerie
sam 23 17h30 Tamao JEUNE PUBLIC

mer 27 20h30 Boire, Écrire, S’enfuir - Miossec MUSIQUE  à la Grange de la Maladrerie
jeu 28 20h30 L’Établi THÉÂTRE

ven 29 9h30 Plans séquences - La Tortue rouge CINÉMA  au Cinéma Agnès Varda
sam 30 16h30 Plans séquences - La Tortue rouge CINÉMA  au Cinéma Agnès Varda
sam  30 20h  Amok 1920 MUSIQUE  en Itinérance 
dim 31 17h Beethoven MUSIQUE

FÉVRIER
du 1er au 6 20h Amok 1920 MUSIQUE  en Itinérance
jeu 4 19h30  La Maladresse DANSE

ven 5 20h30 La Maladresse DANSE

lun 8 19h30 Rencontres philo
mer 10 19h30 Points de non-retour [Quais de Seine] THÉÂTRE

jeu 11 20h30 Points de non-retour [Quais de Seine] THÉÂTRE

mar 16 19h30 Lectures - Gustave Flaubert à l’Auditorium Rostropovitch
mer 17 19h30 Phèdre THÉÂTRE

jeu 18 20h30 Phèdre THÉÂTRE

MARS
du 8 au 13 20h Les Imposteurs THÉÂTRE  en Itinérance
mer  10  9h45 Belles et bois JEUNE PUBLIC

sam 13 17h30 Belles et bois JEUNE PUBLIC

mar 16 19h30 Joie THÉÂTRE  à l’Auditorium Rostropovitch
mer  17 20h30 Joie THÉÂTRE  à l’Auditorium Rostropovitch
jeu 18 19h30 Par le Boudu CIRQUE à la salle Jacques Brel
ven 19 20h30 Par le Boudu CIRQUE à la salle Jacques Brel
sam 20 20h30  Festival Le Blues autour du Zinc MUSIQUE

lun  22 19h30  Grands entretiens - anthropologie  à l’Auditorium Rostropovitch 
jeu 25 19h30 Allegria DANSE

ven 26 20h30 Allegria DANSE

AVRIL
sam 3 17h30 Giro di pista JEUNE PUBLIC  à la Grange de la Maladrerie
mar 6 19h30 Lectures - Fiodor Dostoïevski à l’Auditorium Rostropovitch
mar 13 20h30 Les Carnets du sous-sol THÉÂTRE  à l’Auditorium Rostropovitch
ven 16 20h Queen blood DANSE à la Faïencerie - Théâtre & Cinéma
sam  17  10h  En Forme ! LA CAUSE DES TOUT-PETITS  Centre Georges Desmarquest
sam  17  16h  En Forme !  LA CAUSE DES TOUT-PETITS Centre Georges Desmarquest 
mar 20 20h30 Plans séquences - Stalker CINÉMA  au Cinéma Agnès Varda
mer 21 20h30 George Dandin COMÉDIE EN MUSIQUE au Théâtre Impérial de Compiègne

MAI
du 17 au 19  AMiNiMA LA CAUSE DES TOUT-PETITS dans les crèches uniquement
mar 18 20h30 Orphée et Eurydice OPÉRA au Théâtre Impérial de Compiègne
mer 19 9h45 Le Carnaval des animaux JEUNE PUBLIC  au Cinéma Agnès Varda
sam 22 17h30 Le Carnaval des animaux JEUNE PUBLIC  au Cinéma Agnès Varda
du 25 au 28 20h Ô ma mémoire THÉÂTRE  en Itinérance
dim 30 18h Festival International de Violoncelle de Beauvais MUSIQUE  au nouveau Théâtre
du 31 au 1er juin 20h Ô ma mémoire THÉÂTRE  en Itinérance
   

JUIN
du 2 au 5   Festival Temps danse 
mer  2  19h30  Soulèvement DANSE  au nouveau Théâtre 
jeu 3 20h30 Soulèvement DANSE  au nouveau Théâtre
ven 4 19h30 Samsara DANSE  au nouveau Théâtre
sam 5 20h30 Samsara DANSE  au nouveau Théâtre
du 12 au 13 juin  Festival des Arts en Beauvaisis au nouveau Théâtre
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Vous ne connaissez pas la dispute sur le limaçon 
et la tortue (en un mot : est-ce le même animal) ? 
Vous doutez du sens de octogéniste ou monostre ? 
Toutes les réponses dans cet étourdissant montage 
de textes de Ionesco présenté par la troupe  
du Théâtre de la Ville à Paris.

Emmanuel Demarcy-Mota dépoussière Ionesco, sans le trahir, 
avec cette anthologie de fragments de l’auteur franco-roumain, 
composée à partir d’extraits de textes connus et moins connus : 
Jacques ou la Soumission, La Cantatrice chauve, Délire à deux  
et La Leçon... Il s’agissait de choisir des textes qui témoignent  
des interrogations de l’auteur face à l’autre, de son angoisse 
devant les manifestations du pouvoir et du totalitarisme, 
répondre à la question, enfin, de « comment être ensemble » ?  
Il apparaît que le théâtre de Ionesco ne renvoie pas uniquement  
à la catégorie « théâtre de l’absurde » où il a été enfermé, mais  
tout autant à l’univers du surréalisme, du burlesque et du non-sens 
anglo-saxon. Charlie Chaplin et Buster Keaton ne sont jamais très 
loin, donnant une vigueur et une verdeur inattendues à ces pièces. 
Sept comédiennes et comédiens, dans une scénographie tri-frontale 
qui permet au public d’être immergé, enchaînent des morceaux  
de bravoure, dans un délire visuel et oral des plus réjouissants.  
Les thèmes sont sérieux, mais l’humour grinçant de Ionesco, la verve 
des acteurs, nous permettent d’en rire. Et de rire de nous mêmes…

Des comédiens irrésistibles et un spectacle jubilatoire. TÉLÉRAMA

À redécouvrir, on ne se lasse jamais de ce rire grinçant. FRANCE INTER

D’APRÈS 
Eugène Ionesco
DIRIGÉ PAR

Emmanuel Demarcy-Mota
ASSISTÉ DE 

Christophe Lemaire

AVEC

Charles Roger Bour,
Céline Carrère,
Jauris Casanova,
Sandra Faure,
Stéphane Krähenbühl,
Gérald Maillet,
Walter N’Guyen

SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE

Yves Collet
ASSISTANT SCÉNOGRAPHIE

Franck Lagaroje
MUSIQUE

Jefferson Lembeye
Walter N’Guyen

D’APRÈS

Jacques ou la Soumission,
Délire à deux,  
La Cantatrice chauve,
Exercices de conversation  
et de diction française  
pour étudiants américains, 
La Leçon

THÉÂTRE

JEU 24.09 19H30
VEN 25.09 20H30

durée 1h10
tarif général

IONESCO 
SUITE
Eugène Ionesco 
Emmanuel Demarcy-Mota

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du jeudi 24.09

LECTURE
mardi 10.11, 19h30 au Théâtre
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L’ivresse de l’espace à portée de main.  
Dans la brume et la lumière, une expérience  
entre spectacle vivant, numérique et arts visuels.

Venez vivre une expérience incroyable, avec Deep are the woods, 
performance sans interprète humain, ni musique ou tout autre 
environnement sonore. Ce sont des faisceaux de lumière qui 
dansent, sculptent l’espace, matérialisés par un léger brouillard 
qui leur donne consistance. Une fois dans le dispositif,  
vous pouvez évoluer comme vous le souhaitez : déambuler,  
vous asseoir, entrer dans les faisceaux, aller et venir à votre guise. 
Vous aurez peut-être aussi tout simplement envie de rester 
immobile, incité par cet environnement cosmique à plonger  
dans la contemplation. Il est difficile de décrire précisément 
les sensations éprouvées lors de ce voyage, car il s’agit d’un voyage, 
presque d’un voyage dans l’espace. En effet, le déploiement  
des faisceaux de lumière crée des nappes, des aurores boréales, 
des draperies légères, qui renvoient à des impressions  
de phénomènes cosmiques. Le programme dure une quarantaine 
de minutes, plusieurs séances ont lieu par jour, pour des groupes 
de 15 spectacteurs. Bien que tout soit parfaitement silencieux, 
c’est le lieu idéal pour avoir l’impression d’entendre le silence  
des espaces infinis.

Un spectacle immersif sur l’apesanteur, le vide et l’infini,  
réglé au millimètre. TÉLÉRAMA

Foncez, les yeux fermés, expérimenter « Deep are the woods ». LE SOIR

CONCEPTION, CRÉATION

Éric Arnal-Burtschy

DIRECTION TECHNIQUE

Benoît Simon
MACHINERIE

Guillaume Troublé
PROGRAMMATION RPI

Olivier Meunier
PRODUCTRICE

Sylvia Courty  
boom’structur
DIFFUSION

Maud Anginieur

SPECTACLE
IMMERSIF

DU 29.09  
AU 02.10

durée 40 min
tarif spécifique
17h, 18h, 19h, 20h, 21h

DEEP ARE 
THE WOODS
Éric Arnal-Burtschy
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« Comment cela « y croire » ? Mais tout le monde  
y croit, jeune homme. Tout le monde craint  
qu’à la nuit une pierre tombale ne se soulève,  
qu’un souffle froid passe sur son cou. »  
extrait Un lieu incertain de Fred Vargas.

L’éventuel hérisson bleu, compagnie théâtrale nouvellement 
associée au Théâtre du Beauvaisis, vit actuellement  
un « moment-roman ». Par l’adaptation sur scène de divers 
romans, que ce soit L’Éducation sentimentale de Gustave Flaubert 
un peu plus tard dans la saison, où ici le roman policier  
ou « rompol » de Fred Vargas, Un lieu incertain, les membres  
de la compagnie cherchent à comprendre comment le texte 
romanesque résonne différemment sur le plateau. 
Dans Un lieu incertain, l’extravagant commissaire Adamsberg 
et son équipe se voient confrontés à une ténébreuse affaire,  
dont les racines remontent jusqu’aux Carpates du xviie siècle. 
L’occasion d’une plongée dans les origines du vampirisme 
moderne, où un chaton femelle détient d’une façon inattendue  
les clefs de l’énigme. Comme à son habitude Fred Vargas maîtrise 
les rebondissements improbables, et crée des personnages forts, 
qui fournissent matière à théâtralisation. La compagnie a associé 
à cette création un ensemble musical, Miroirs Étendus.

Fred Vargas élève le polar au rang du grand art. ELLE

Un conte policier d’une singulière liberté. TÉLÉRAMA

ADAPTATION, DISPOSITIF  

ET MISE EN SCÈNE

Antoine Thiollier
EN COLLABORATION AVEC

Marion Bordessoulles
Lou Chrétien-Février
Hugo Mallon

AVEC

Marion Bordessoulles
Lou Chrétien-Février
Hugo Mallon
Antoine Thiollier 

MUSIQUE LIVE

Ensemble Miroirs Étendus
Sven Riondet
Marie Soubestre
LUMIÈRE

Luc Michel
SON

Jules Fernagut
COLLABORATION  

AUX COSTUMES

Alix Descieux-Read

THÉÂTRE

JEU 08.10 19H30
VEN 09.10 20H30

durée 1h30
tarif général

UN LIEU  
INCERTAIN
Fred Vargas, Antoine Thiollier 
L’éventuel hérisson bleu – artistes associés

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du jeudi 08.10
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Entre Aix-en-Provence et Marseille, Josette Baïz 
travaille depuis plusieurs années avec des jeunes 
gens, qu’elle porte au niveau d’interprètes 
professionnels. Une expérience rare.

Attention : phénomène ! Ce spectacle de danse réunit trente 
interprètes de sept à dix-sept ans. Mais ne vous méprenez pas  
sur le jeune âge de ces filles et garçons : ils appartiennent au Groupe 
Grenade, une des formations les plus étonnantes de la danse en 
France. Il s’agit d’une pépinière, conçue et dirigée par Josette Baïz, 
chorégraphe et ancienne interprète chez Jean-Claude Gallotta.  
Nul amateurisme ici. Si l’ambiance au sein de Grenade est joyeuse, 
elle est absolument rigoureuse. Et concerne des jeunes de toutes 
origines, de tout milieu social. Un cocktail de personnalités,  
de corps, d’énergie. Et tout ceci au service d’extraits pris  
dans le répertoire du meilleur de la danse contemporaine,  
des chorégraphes internationaux les plus brillants et célèbres. 
Vous pourrez ainsi découvrir des morceaux choisis de Eun-Me Ahn, 
d’Akram Khan, de Barak Marshall, de Lucy Guerin, de Crystal Pite, 
de Wim Vandekeybus. La chorégraphe a trouvé un lien énergétique 
fort entre tous ces univers, un hymne à la vie, la fête, la révolte. 
Pour le tableau final, les trente interprètes constituent une sorte 
de volcan humain, finement orchestré.

Une fusion avec la salle comme on en voit rarement en danse 
contemporaine. ARTISTIKREZO

Une écriture dynamique et fonceuse dont le rythme ne laisse pas  
de répit. TÉLÉRAMA

Une danse facile d’accès qui initie le public à la belle et grande danse 
contemporaine. LE FIGARO

DIRECTRICE ARTISTIQUE

Josette Baïz

CHORÉGRAPHIES

Eun-Me Ahn,  
Louder ! Can you hear me 
Akram Khan, Kaash
Barak Marshall, Monger
Wim Vandekeybus,  
Speak low if you speak love…
Crystal Pite, Grace Engine
Lucy Guerin et  
Gideon Obarzanek,  
Attractor

INTERPRÈTES

30 danseurs  
du Groupe Grenade,
de 7 à 17 ans

RE-CRÉATION COSTUME

Claudine Ginestet
ADAPTATION, CRÉATION 

LUMIÈRE, RÉGIE GÉNÉRALE

Erwann Collet
RÉGIE SON

Fred Duru
HABILLEUSE 

Sylvie Le Guyader
ADMINISTRATION

Monique Brin
COORDINATION GÉNÉRALE

Tania Lehberger
COORDINATION GROUPE 

GRENADE

Eva Journeaux

DANSE

VEN 16.10 20H30

durée 1h15
tarif général

D’EST  
EN OUEST
Josette Baïz 
Groupe Grenade
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Dans cette forêt vosgienne, des destins se nouent  
et se dénouent, des questions se posent et  
des réponses s’esquissent. Un parcours où désir  
et temps dialoguent, pour une quête de liberté.

Charlotte Lagrange, avec sa compagnie La Chair du Monde,  
a rejoint les nouvelles compagnies associées au Théâtre  
du Beauvaisis, jusqu’en 2022.  
Dans Désirer tant, elle interroge le rapport entre l’intime  
et le politique. Comment les êtres sont-ils traversés, à leurs  
corps défendant, par les péripéties de l’époque où le hasard  
de la naissance les a plongés ?
Elle a pris pour point de départ de ce texte, qu’elle a écrit et  
mis en scène, l’histoire de sa propre famille, originaire d’Alsace. 
Elle a découvert que sa grand-mère maternelle avait, sous 
l’occupation, travaillé pour les nazis. Et qu’elle s’était mariée,  
après la guerre, avec un homme de religion juive, son grand-père. 
Une situation compliquée, totalement assumée par les deux 
principaux intéressés, dont sa propre mère et elle-même sont 
issues. Le spectacle explore les différents niveaux de génération 
concernés : comment la grand-mère a-t-elle vécu la situation, 
comment les deux femmes suivantes, dans la généalogie,  
ont-elles trouvé une place entre déni et mémoire douloureuse. 
Trois comédiennes et deux comédiens nous conduisent au travers 
de la forêt d’arbres dressés sur le plateau, dans les allées  
d’une histoire d’amour d’aujourd’hui, visitée par celles du passé.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Charlotte Lagrange

AVEC

Constance Larrieu
Jonas Marmy
Clara Lama Schmit
Marie-Aude Weiss
Hugues De La Salle

COLLABORATION  

À LA MISE EN SCÈNE

Valentine Alaqui
DRAMATURGIE

Mariette Navarro
MUSIQUE ET SONS

Samuel Favart-Mikcha
LUMIÈRES

Mathilde Chamoux
RÉGIE GÉNÉRALE

Baptiste Douaud
SCÉNOGRAPHIE

Camille Riquier
COSTUMES

Oria Steenkiste

THÉÂTRE

MER 04.11 19H30
JEU 05.11 20H30
VEN 06.11 20H30

durée 2h
tarif général

DÉSIRER 
TANT
Charlotte Lagrange 
Compagnie La Chair du Monde  
– artiste associée

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du mercredi 04.11

STAGE THÉÂTRE 
voir p.97
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La pièce se présente comme une biographie 
imaginaire et rêvée de la jeune gymnaste roumaine 
Nadia Comãneci.

Jeux Olympiques de Montréal 1976, naissance d’une extra-terrestre : 
Nadia Comãneci n’a pas quinze ans et elle est la première  
à obtenir la note de 10 sur 10 à l’épreuve de gymnastique  
lors de Jeux Olympiques. Un évènement qui a laissé le gymnase 
où se déroulaient les épreuves en état de sidération. Un évènement 
si rare qu’il a autant frappé les imaginaires que les premiers  
pas d’Armstrong sur la Lune. 
Pascal Reverte, metteur en scène et co-auteur du spectacle,  
s’est interrogé sur comment vivre après une telle expérience ?  
Dès qu’elle devient cette championne, le corps de Nadia  
ne lui appartient plus. Il se retrouve à la confluence de désirs  
et d’intérêts contradictoires : objet de fantasmes, objet politique 
(Nadia, ange céleste venait de derrière le rideau de fer), objet 
d’identification de millions de jeunes filles dans le monde.  
Et pourtant, ce corps s’est transformé, il est devenu celui  
d’une femme, qui vit maintenant aux États-Unis. Les concepteurs 
de la pièce imaginent une Nadia qui se remémore son épopée,  
à travers un dispositif associant aux cinq interprètes des images, 
des sons et la mémoire d’une époque. Nadia, en route pour  
les espaces infinis de l’imaginaire ?

En partenariat avec La Manekine

Navette au départ de Pont-Saint-Maxence pour les abonnés de La Manekine.
Renseignements 03 44 72 03 38

D’APRÈS une idée originale 
d’Anne-Sophie Mercier
CONCEPTION

Anne-Sophie Mercier
Pascal Reverte 
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Pascal Reverte

AVEC

Olivier Broche
Aude Léger
Nicolas Martel
Élizabeth Mazev
Vincent Reverte

COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Alexandra David 
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES 

ET ACCESSOIRES

Jane Joyet
CRÉATION LUMIÈRES

Léandre Garcia Lamolla
RÉALISATION FILMS 

D’ANIMATION

Julien Appert
CRÉATION MUSICALE  

ET SONORE

Antoine Sahler

THÉÂTRE

MAR 17.11 19H30
MER 18.11 20H30
REPORT DE LA SAISON 19.20

durée 1h35
tarif général 

PEUT-ÊTRE 
NADIA
Pascal Reverte 
Compagnie Le tour du Cadran

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du mardi 17.11
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Une forme brève sera un flux ininterrompu de danse, 
de musique, de lumières, de voix, des forces contraires, 
basculant dans des actions résolument concrètes.  
Une proposition qu’il faut aborder avec une curiosité 
en éveil.

La danse contemporaine présente une palette extrêmement riche 
de tendances, et de nuances. Certaines et certains chorégraphes 
croisent différents styles de danse, puisant aux sources  
du classique, de la danse moderne, du jazz, du flamenco...  
dans les métissages les plus ébouriffants, et créent des spectacles 
fédérateurs, rassemblant le plus grand nombre, autour de moments 
festifs. D’autres explorent des registres spécifiques, hip-hop, 
danse contemporaine, néoclassique, sans parler des danses  
très identitaires issues de différentes cultures.
Enfin, ces pièces de danse rassemblent parfois de nombreux 
interprètes, d’autres beaucoup moins, jusqu’au solo ou au duo.
Nous essayons de vous donner un reflet de cette diversité de  
la danse d’aujourd’hui, pour peu qu’elle soit à chaque fois le fait 
d’une ou d’un auteure, auteur. Car dans ce domaine, comme dans 
d’autres, ce qui nous importe, c’est la création, ainsi qu’un point  
de vue, un regard. Rémy Héritier fait partie des chorégraphes  
avec lesquels nous voulons partager un bout de chemin. Il mène 
une recherche sur la mémoire et le mouvement. Comment  
un mouvement fait par un corps d’aujourd’hui contient la mémoire 
des mouvements qui l’ont précédé ? Il procède à une archéologie 
en dynamique, nous donnant à ressentir ce que les strates  
du temps laissent en nous.

Des gestes épurés qui sont autant de mots issus d’un discours étranger 
et familier. ENTRÉE DU PUBLIC

L’espace se réorganise autour de l’axe du corps et définit des points  
où les gestes s’articulent. FRANCE CULTURE

CHORÉGRAPHIE  

ET INTERPRÉTATION

Rémy Héritier

MUSIQUE

Éric Yvelin
LUMIÈRE

Ludovic Rivière
COSTUME

Valentine Solé
SCULPTURE

Gyan Panchal
REGARD EXTÉRIEUR

David Marques 
COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Jean-Baptiste Veyret-Logerias 
(chant-voix)
PRODUCTION

Anne Louchard - GBOD!

dans le cadre du Festival Next 

DANSE

MAR 24.11 20H30

durée 1h
tarif spécifique

UNE FORME 
BRÈVE
Rémy Héritier – artiste compagnon

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
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À l’origine de ce projet, un constat simple :  
tout le monde a, enfoui en lui, quelques notes  
de Schubert, souvent sans le savoir.  
Les musiciens de L’Ensemble Contraste et  
la chanteuse Rosemary Standley en témoignent.

L’Ensemble Contraste est un ensemble musical composé 
d’artistes classiques virtuoses, diplômés de grandes écoles, 
lauréats de concours internationaux prestigieux. Ils cherchent, 
sans rien céder à l’exigence, à faire se rencontrer musique savante 
et musique populaire. Dans cet esprit, ils n’hésitent pas à mélanger 
les genres, de la musique baroque et classique au tango,  
à la comédie musicale, au jazz et à la création contemporaine.
Ils s’associent à des artistes musiciennes et musiciens, chanteuses 
et chanteurs, d’horizons différents, avec lesquels ils brassent  
les styles, provoquent la surprise lors de concerts inédits.
Leur route et celle de Rosemary Standley, chanteuse du groupe 
Moriarty, elle-même gourmande d’expériences musicales 
audacieuses, se sont naturellement croisées.
Ils se sont réunis autour d’un répertoire de Lieder de Schubert 
pouvant se prêter à une texture sonore originale, métissant  
leurs influences respectives : classiques, pop, jazz, folk. 
Des arrangements originaux et subtils permettent d’intégrer  
des rythmes venus d’autres pays, et des instruments inhabituels 
dans ce répertoire : guitare, contrebasse, trompette et percussions.
Le talent et l’inventivité des interprètes sont au service  
d’un hommage à un Schubert transfiguré.

Quelque chose d’infiniment chaud, doux et coloré ressort  
de ces transcriptions du compositeur autrichien. LE KIOSQUE

AVEC

Rosemary Standley, chant
et L’Ensemble Contraste 

DIRECTION ARTISTIQUE

Arnaud Thorette
DIRECTION MUSICALE

Johan Farjot 

AVEC

Arnaud Thorette, alto
Laure Sanchez, contrebasse
François Aria, guitare
Jean-Luc Di Fraya, 
percussions
Johan Farjot, piano

EN PREMIÈRE PARTIE  

Louis Aguilar

dans le cadre du  
Festival Haute Fréquence

MUSIQUE

VEN 27.11 20H30

durée estimée 2h
tarif spécifique

SCHUBERT 
IN LOVE
Rosemary Standley et L’Ensemble Contraste 
Arnaud Thorette – direction artistique
Johan Farjot – direction musicale
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Un drôle de type vous accueille. Une sorte de loser, 
vêtu d’une chemise incontestablement hawaïenne, 
sous ses dehors de paumé, il va vous embarquer 
dans une incroyable traversée de l’œuvre  
de Dostoïevski.

Il y a quelques années, Benoît Lambert, metteur en scène et 
directeur du Théâtre Dijon Bourgogne, dont nous avons accueilli 
Le jeu de l’amour et du hasard, inventait avec Emmanuel Vérité  
un personnage lunaire, Charles Courtois-Pasteur, Charlie  
pour les intimes. Un sacré bonhomme, ce Charlie, à qui il arrive 
toutes sortes d’aventures, dont certaines l’emmènent à s’atteler  
à des tâches surhumaines : après s’être attaqué à Proust,  
le voilà embarqué dans la tentative de traverser toute l’œuvre  
de Dostoïevski. Bon, il triche un peu, il se contente de Crime  
et châtiment et des Frères Karamazov.
Les deux complices réinventent une forme de cabaret littéraire  
et philosophique, où l’on ne se prend pas au sérieux et où l’on  
rit beaucoup. Ce voyage iconoclaste dans l’œuvre d’un des plus 
grands auteurs de la littérature mondiale met en évidence  
les interrogations existentielles universelles qui hantent  
ses ouvrages : sommes-nous en droit de commettre un crime  
si celui-ci peut servir une cause que nous jugeons noble, la justice 
peut-elle être éthique ? Peut-on vivre sans renoncer à soi ?  
Clown sans nez rouge, Charlie nous emmène comme  
un funambule sur un fil d’émotion.

Disons d’emblée que cette récréation théâtrale aussi légère que profonde 
est absolument réjouissante. LA TERRASSE

Le théâtre peut tout : être potache mais sérieux, expéditif mais évocateur, 
artificiel mais vivant. TÉLÉRAMA.

CONCEPTION

Benoît Lambert,
Emmanuel Vérité

INTERPRÉTATION

Emmanuel Vérité
COSTUMES

Marie La Rocca

THÉÂTRE

LUN 30.11 19H30
MAR 01.12 20H30
MER 02.12 20H30

durée 1h15
tarif général

TOUT 
DOSTOÏEVSKI
LES CONTRIBUTIONS  
DE CHARLES COURTOIS-PASTEUR
Benoît Lambert, Emmanuel Vérité

RENCONTRE 
PHILO 

lundi 16.11, 19h30 au Nota Bene

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du lundi 30.11

LECTURE 
mardi 06.04, 19h30  
à l’Auditorium Rostropovitch

PLANS 
SÉQUENCES 

Stalker d’Andreï Tarkovski  
mardi 20.04, 20h30  
au Cinéma Agnès Varda, Beauvais
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Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, 
tout palpitant, se disait à lui-même :  
« Si c’est ici le meilleur des mondes possibles,  
que sont donc les autres ? »

Voltaire écrit Candide au milieu du xviiie siècle. Il souhaite écrire 
un conte philosophique destiné au grand public qui ne soit pas 
réservé aux élites cultivées. Candide est un jeune homme naïf  
et innocent, que les circonstances jettent dans le vaste monde, 
après une jeunesse préservée dans un château où il reçoit 
les leçons d’un précepteur éclairé. Rien ne le prépare aux horreurs 
qu’il découvre lors de son voyage de villes en villes, de continents 
en continents : famines, tremblements de terre, guerres de toutes 
natures ; et en tous lieux : intolérance, obscurantisme, méchanceté 
et persécution. Voltaire déploie des trésors d’irrévérence  
et d’ironie, pour dénoncer les puissants, les religions, la bêtise 
humaine et l’égoïsme de chacun. Avec une joyeuse bande  
de neuf acteurs conteurs, accompagnés de deux musiciens, 
Arnaud Meunier pose sur le plateau une forme ouverte, débridée, 
pleine de rebondissements. Un spectacle salutaire à une époque 
où les régressions de tout poil pointent le bout de leur nez, 
où le vivre ensemble est malmené. L’esprit critique abrasif  
de Voltaire peut constituer un point d’appui pour faire face  
aux enjeux du monde d’aujourd’hui. 

Arnaud Meunier donne vie, avec malice, finesse, au conte initiatique  
de Voltaire. Faisant entendre haut et clair l’épopée tragicomique  
de Candide, grâce à une troupe de comédiens habités, il en révèle toute 
la modernité, l’humour, la rage de vivre. Brillant ! L’OEILD’OLIVIER.FR

DE Voltaire
MISE EN SCÈNE  

Arnaud Meunier
COLLABORATION ARTISTIQUE

Elsa Imbert
ADAPTATION, DRAMATURGIE 

ET ASSISTANAT  

À LA MISE EN SCÈNE  
Parelle Gervasoni

AVEC

Tamara Al Saadi, Cécile 
Bournay, Philippe Durand,
Gabriel F., Romain Fauroux,
Nathalie Matter, Stéphane 
Piveteau, Frederico Semedo
Matthieu Desbordes, 
Matthieu Naulleau

PARTICIPATION VIDÉO

Emmanuel Vérité
COMPOSITION MUSICALE

Matthieu Desbordes
Matthieu Naulleau

SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO

Pierre Nouvel
LUMIÈRE Aurélien Guettard
COSTUMES Anne Autran
PERRUQUES ET MAQUILLAGE

Cécile Kretschmar
REGARD CHORÉGRAPHIQUE

Jean-Charles Di Zazzo
RÉGIE GÉNÉRALE

Thomas Chazalon
ACCESSOIRES  
Hubert Blanchet
CONSTRUCTION DÉCOR  

ET COSTUMES

Ateliers de La Comédie  
de Saint-Étienne 

THÉÂTRE

VEN 04.12 20H30
REPORT DE LA SAISON 19.20

durée 2h
tarif général 

CANDIDE
Voltaire 
Arnaud Meunier

RENCONTRE 
PHILO 

lundi 14.12, 19h30 au Nota Bene
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Ils parlent arabe, français, anglais, espagnol,  
mais surtout la langue sans frontière de l’acrobatie, 
avec une énergie phénoménale. Une vitalité qui  
est aussi un message, par les temps qui courent.

Le Groupe Acrobatique de Tanger, fort du succès international  
de son dernier spectacle Halka, que nous avons eu le plaisir de vous 
présenter, est allé encore plus loin avec FIQ! dans la recherche  
du métissage, des croisements les plus audacieux. Une quinzaine 
d’interprètes ont été sélectionnés, après des auditions dans tout 
le Maroc, pour conduire cette fusion entre tradition et modernité. 
Toutes et tous acrobates, ils sont aussi breakers, taekwendeurs, 
footfreestyleurs, en un mot, ils combinent tous les vocabulaires 
corporels qu’utilisent les jeunes à travers le monde. 
Ils se sont associés à une metteuse en cirque, un DJ renommé  
au Maroc, ainsi qu’un designer et styliste pour les costumes  
et la scénographie. Du coup leur spectacle devient un creuset  
où s’invente une modernité méditerranéenne, tissage des arts 
traditionnels de l’acrobatie, des scènes de danse vues sur Youtube 
et reproduites sur les places des villages de l’Atlas, des influences 
ramenées par les voyageurs et les vacanciers.
Une collection, sur un rythme haletant, de figures, de musiques, 
d’idées, de sketchs, de glissades, de babouches et autres tours  
sur la tête. De quoi nous réveiller !

Dans cette explosion de couleurs survitaminées, les interprètes 
exécutent des figures exaltées et autres envolées joyeuses. TÉLÉRAMA

en partenariat avec La Batoude

MISE EN SCÈNE

Maroussia Diaz Verbèke 

AVEC

Najwa Aarras
Mohamed Takel
Samir Lâaroussi
Hamza Naceri
Hammad Benjkiri
Manon Rouillard
Youssef El Machkouri
Tarik Hassani
Hassan Taher
Bouchra El Kayouri
Ayoub Maani
Zhor al Amine Demnati
Ilyas Bouchtaoui
Achraf El Kati
Nora Bouhlala Chacón
Dj Key (en alternance)

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

Sanae El Kamouni
SUIVI ACROGRAPHIQUE

William Thomas / Cie BAM
SUIVI PORTÉS ET BANQUINES

Basile Narcy et Maxime Solé
INTERVENANT TRAMPOLINE

Arnaud Thomas
CONCEPTION SCÉNOGRAPHIE 

ET COSTUMES

Hassan Hajjaj

CIRQUE

LUN 07.12 19H30
MAR 08.12 20H30

durée 1h20
tarif spécifique

FIQ!
(RÉVEILLE-TOI!)
Cirque Acrobatique de Tanger 
Maroussia Diaz Verbèke

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du lundi 07.12
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Une pièce sur le monde, sur notre monde,  
sur la jeunesse, vus à travers une œuvre immense.  
Le spectacle nous entraîne, avec une énergie folle, 
dans les passions humaines et les difficultés à les vivre.

Deuxième rendez-vous cette saison avec la Compagnie  
de L’éventuel hérisson bleu, que nous accueillons comme artistes 
associés jusqu’en 2022. Fidèles à leur recherche autour du Roman- 
Performance, ils ont adapté l’un des monuments de la littérature 
française : L’Éducation sentimentale, de Gustave Flaubert.
Il s’agissait d’un véritable défi : rendre sur un plateau les enjeux  
du roman, roman d’apprentissage, roman d’échec, en en saisissant 
la modernité, l’actualité.
Flaubert dépeint l’existence de Frédéric Moreau, entre 1840  
et 1869, de ses dix-huit ans à ses quarante-sept ans. Période  
où les évènements de l’Histoire se succèdent : de la Monarchie  
de Juillet à la fin du Second Empire, et où il croise la vie de quatre 
femmes. Le héros, faudrait-il dire l’anti-héros, traverse tout ceci 
comme en léthargie, comme à côté de sa vie. La Compagnie 
a choisi de mettre en lumière la question centrale de l’œuvre : 
comment inventer sa vie, comment espérer aimer, comment 
s’engager dans un monde dont on perçoit qu’il est factice, parodique ? 
À travers les questions sur l’amour, l’amitié, l’engagement, 
comment représenter le réel ? En un mot, quel sens donner  
à son existence ?

Avec ce spectacle, on reste scotché au fauteuil même pendant l’entracte. 
LA VOIX DU NORD

D’APRÈS  
L’Éducation Sentimentale  
de Gustave Flaubert (1869)

CONCEPTION ET RÉALISATION

L’éventuel hérisson bleu
ADAPTATION, DISPOSITIF  

ET MISE EN SCÈNE

Hugo Mallon

AVEC

Stéphanie Aflalo
Marion Bordessoulles
Romain Crivellari
Aude Mondoloni
Antoine Thiollier
Maybie Vareilles
et les musiciens
Aurélien Hamm  
(claviers, voix, machines)
Antoine Cadot  
(batterie et percussions)

CRÉATION MUSICALE

Aurélien Hamm
LUMIÈRES ET VIDÉO

Luc Michel
SCÉNOGRAPHIE

Marine Brosse
SON

Jules Fernagut
CRÉATION COSTUMES

Alix Descieux-Read
Neula Hilton

THÉÂTRE

JEU 14.01 19H30
VEN 15.01 19H30 

durée 3h50
entracte de 20 min compris
tarif général

ÉDUCATION 
SENTIMENTALE
(ROMAN-PERFORMANCE)

Gustave Flaubert, Hugo Mallon
L’éventuel hérisson bleu – artistes associés

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du jeudi 14.01

LECTURE 
mardi 16.02, 19h30  
à l’Auditorium Rostropovitch
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Conférencier décontracté ou représentant  
de commerce new age, le comédien évolue dans  
un décor sobre, entre stand de démonstration  
et pupitre.

Le spectacle se présente comme une vraie fausse conférence,  
une réunion Tupperware, une vente aux enchères… Le comédien 
metteur en scène, Nicolas Heredia, aime brouiller les pistes, 
prendre très au sérieux l’insignifiant, pour en tirer des considérations 
profondes et sincères sur le quotidien de nos vies, et ce qui en fait 
le sens. L’insignifiant, ici, c’est le tableau de Gustave Courbet, 
L’Origine du monde, ou plutôt une mauvaise copie de ce tableau, 
achetée dans une brocante. Seul élément commun avec l’original : 
les dimensions, 46x55. C’est le point de départ d’une interrogation 
sérieuse et documentée sur le vrai et le faux, le simulacre  
et le réel, la valeur de l’art et au bout du compte la valeur de  
toute chose. Nicolas Heredia trouve toujours les moyens élégants  
de mettre en abyme la relativité du point de vue de chacun,  
sur le monde et les grands débats qui agitent la société. 
Par exemple, comment le modeste acte d’achat d’une peinture 
amateur est connecté à la question du marché de l’art, donc de  
la valeur, donc de la circulation de l’argent. Le décalage permanent 
entre la trivialité et le sérieux du propos entraîne sourire et rire.

Heredia nous livre un récit franchement drôle, fin, qui ravit le public. 
ARTDEVILLE

Un des spectacles dont on a le plus parlé lors de la dernière édition  
du Festival off d’Avignon. ART-CRITIQUE.COM

CONCEPTION, ÉCRITURE, 

INTERPRÉTATION

Nicolas Heredia

COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Marion Coutarel
CONSTRUCTION ET RÉGIE

Gaël Rigaud

THÉÂTRE

MER 20.01 19H30
JEU 21.01 20H30
à la Grange de la Maladrerie

durée 1h
tarif général

L’ORIGINE 
DU MONDE
(46X55)
Nicolas Heredia, La Vaste Entreprise 

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du mercredi 20.01
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Comment un créateur dans la culture populaire  
de son époque ne s’endort pas sur ses lauriers, et 
propose une relecture bouleversée et bouleversante 
de l’album qui a fondé sa gloire : Boire.

En 1995, un OMNI (objet musical non identifié) explose dans  
le ciel chaotique de la musique pop-rock-chanson française  
de l’époque : l’album Boire de Christophe Miossec, sur un label 
bruxellois indépendant. Un disque d’un quasi inconnu, et qui 
pourtant est devenu un évènement qui a fait bouger les lignes. 
Greco, Birkin, Gardot, Hallyday, Bashung, Eicher, autant d’artistes 
qui sont venus puiser dans le vocabulaire qu’inventait Miossec. 
Ce spectacle est une relecture de cet album. Il est malaxé, 
réarrangé de fond en comble, relu à la lumière d’aujourd’hui.  
Les chansons sont présentées avec quelques mots, resitués dans 
leur contexte. Des histoires très courtes introduisent celles écrites 
pour les autres, qui font écho, qui prolongent. Car aux douze 
chansons initiales de l’album, viennent s’en greffer d’autres, que 
l’auteur a écrites pour les plus grands interprètes d’aujourd’hui, 
dans un éclectisme parfait, de Juliette Gréco à Alain Bashung.
Moment exceptionnel, le concert dure 90 minutes et est conçu 
comme un spectacle où les lumières, l’éclairage des instruments, 
constituent des tableaux. Les quatre musiciens viennent d’univers 
différents : classique, contemporain, jazz.

En partenariat avec La Maladrerie Saint-Lazare

AVEC

Christophe Miossec, chant
Sébastien Hoog, guitares
Mirabelle Gilis, violon,  
chant, claviers
Laurent Saligault, basse
Guillaume Rossel, batterie, 
percussions

EN PREMIÈRE PARTIE 

Ali Danel

MUSIQUE

MER 27.01 20H30
à la Grange de la Maladrerie

durée estimée 2h
tarif général

BOIRE, 
ÉCRIRE, 
S’ENFUIR
Miossec
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Le décor et l’environnement sonore restituent  
sur le plateau l’atmosphère d’une fabrique, d’un lieu 
où des hommes, en bleu de travail, munis d’outils, 
fabriquent des choses en maniant de la matière.  
Et rêvent et peinent, ensemble.

La pièce est l’adaptation du texte de Robert Linhart où il relate 
son expérience à l’usine Citroën de la Porte de Choisy, fin 1968.
Linhart faisait partie de ces intellectuels qui après Mai 68 ont 
voulu se rapprocher de la classe ouvrière, pour en connaître  
la condition, et y répandre la bonne parole politique de la nécessité 
de changer la société, transformer les rapports de domination.  
On les avait surnommés « les établis ». Comme on le sait, la greffe 
n’a pas vraiment pris, et la plupart de ces intellectuels ont repris  
le chemin de leurs études ou de leurs recherches, plus ou moins 
durablement ébranlés par leur expérience.
Ce sont les quelques mois que l’auteur a passés dans l’usine  
que le roman relate. Olivier Mellor et sa compagnie en ont  
tiré un spectacle passionnant, une photographie du monde 
ouvrier de la fin des années soixante, avant la grande vague  
de désindustrialisation qui a suivi. Au-delà des aspects 
sociologiques, c’est aussi une histoire de solidarité, d’amitiés, 
d’univers qui s’ignoraient et apprennent à se découvrir.  
En ce sens, même si le monde de la production s’est transformé,  
le livre et le spectacle gardent une portée universelle. 

Dix acteurs et musiciens font de la représentation un espace-temps 
inouï de justesse. TÉLÉRAMA

Un texte et un spectacle magnifiques. FRANCE INTER

Olivier Mellor met le paquet : dix comédiens, quatre musiciens, un décor 
spectaculaire et du mouvement sans cesse. LE CANARD ENCHAÎNÉ.

D’APRÈS le roman  
de Robert Linhart
MISE EN SCÈNE

Olivier Mellor

ADAPTATION

Marie-Laure Boggio
Olivier Mellor
AVEC LE CONCOURS DE

Robert Linhart

AVEC

Majid Chick-Miloud 
Vincent Do Cruzeiro
François Decayeux
Hugues Delamarlière
Romain Dubuis
Séverin « Toskano » Jeanniard
Olivier Mellor
Rémi Pous
Stephen Szekely
Vadim Vernay

MUSICIENS,  

MUSIQUE ORIGINALE

Romain Dubuis, piano, claviers
Séverin « Toskano » Jeanniard, 
direction musicale, basse
Olivier Mellor,  
kaossilator, guitare
Vadim Vernay, direction 
musicale, machines
MUSIQUE ADDITIONNELLE

Erik Satie Gnossienne no1
Miles Davis Milestones 
Gilbert O’Sullivan Alone again
SCÉNOGRAPHIE

Olivier Mellor
Séverin Jeanniard
François Decayeux
CONSTRUCTION DÉCOR

Collectif la Courte Échelle

THÉÂTRE

JEU 28.01 20H30

durée 1h40
tarif général

L’ÉTABLI
Robert Linhart  
Olivier Mellor 
Compagnie du Berger
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L’Orchestre Les Siècles propose de découvrir  
le visionnaire qu’était Beethoven au travers de 
l’intégrale de ses symphonies, jouée sur instruments 
d’époque. Si un compositeur devait incarner  
la révolution musicale du tournant du xixe siècle, 
qui vit passer du classicisme au romantisme,  
ce serait incontestablement Beethoven.

Fidèles à leur parti pris, Les Siècles et François-Xavier Roth 
rejouent ces chefs-d’œuvre intemporels sur les instruments 
classiques de 1820. Le programme est composé des Symphonies 
no1, 4 et 7. Le 2 avril 1800, Ludwig van Beethoven a trente ans 
lorsqu’il crée sa Symphonie no1, œuvre de rupture avec la tradition 
du xviiie siècle, notamment par l’écriture des timbales et l’usage 
du grain des instruments. La Symphonie no4 est la seule dans  
son œuvre née d’une commande. Sa composition en est rapide,  
et le ton général de l’ouvrage est enjoué et heureux. 
On y trouve comme une annonce de la Symphonie no7, au travers 
de la lente introduction. Cette septième est justement réputée 
pour son cachet « rythmique », aussi qualifiée comme l’« apothéose 
de la danse » par Richard Wagner. Elle présente des parentés  
avec la célèbre « Eroica », et le premier mouvement laisse 
entrevoir une réminiscence de la « Pastorale » au travers  
d’une sorte de balancement champêtre.

DIRECTION

François-Xavier Roth

AVEC

50 musiciens de l’Orchestre 
Les Siècles

PROGRAMME

Symphonie no1  
en ut majeur op. 21
durée 25 min
Adagio molto - Allegro  
con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto - Allegro  
molto e vivace
Adagio - Allegro  
molto e vivace

Symphonie no4 
en si bémol majeur op. 60
durée 35 min
Adagio – Allegro vivace
Adagio
Menuetto. Allegro vivace
Allegro ma non troppo

Symphonie no7  
en la majeur op. 92
durée 40 min
Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

MUSIQUE

DIM 31.01 17H 
REPORT DE LA SAISON 19.20

durée 1h40
tarif spécifique

BEETHOVEN
Orchestre Les Siècles 
François-Xavier Roth 
– artistes associés
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Une proposition passionnante qui part  
à la recherche d’un corps secret, un corps dissimulé, 
en associant le corps de l’interprète, sa voix  
et la musique. Un moment de grâce.

Mylène Benoit a rejoint le Théâtre du Beauvaisis comme artiste 
chorégraphe associée jusqu’en 2022.
Pour elle, la chorégraphie est une écriture chorale, qui ne se limite 
pas à la danse, et elle considère le spectacle comme un phénomène 
global, où elle ne sépare pas le corps, la matière sonore, la vibration 
lumineuse, les évènements optiques et éventuellement textuels. 
Cette approche de la danse, comme une matière à travailler,  
en prenant en compte toutes les composantes, lui vient  
de sa formation initiale d’artiste plasticienne.
Dans La Maladresse, elle crée un trio pour deux musiciens et  
une danseuse, en partant d’une recherche sur les mouvements 
involontaires, comme les tics, les tremblements. Il s’agit d’imaginer 
une nouvelle expérience du geste dansé, en mettant à jour 
l’ensemble des coordinations, des temporalités inédites observées 
dans les mouvements désordonnés. Une façon de faire venir  
au premier plan, un corps caché, un corps qui serait habituellement 
policé, aseptisé, par l’ensemble des gestes et attitudes socialement 
normés. La voix, composante du corps à part entière, joue un rôle 
de premier plan, dans un tressage continu avec la musique.  
Une pièce qui associe la proposition chorégraphique au concert, 
dans une performance présentée en tri-frontal.

Une écriture subtile, traversée par une certaine quiétude. Il émane  
de la pièce une douce impression de sérénité. MACULTURE.FR

Quelle idée insolite que d’évoquer la maladresse en pratiquant un art  
de la maîtrise physique et de la virtuosité comme la danse ! À découvrir. 
TÉLÉRAMA

CONCEPTION  

ET CHORÉGRAPHIE

Mylène Benoit

COLLABORATION 

ARTISTIQUE ET ASSISTANAT

Magda Kachouche

INTERPRÉTATION

Célia Gondol

MUSIQUE LIVE

Nicolas Devos
Pénélope Michel  
(Cercueil /Puce Moment)
DIRECTION  

DU TRAVAIL VOCAL

Jean-Baptiste Veyret-Logerias
CRÉATION LUMIÈRE

Annie Leuridan
Juliette Romens
SCÉNOGRAPHIE

Mylène Benoit,
Magda Kachouche
CONSTRUCTEUR

Christophe Gregorio

DANSE

JEU 04.02 19H30
VEN 05.02 20H30

durée 40 min
tarif général

LA  
MALADRESSE
Mylène Benoit 
Contour Progressif – artiste associée

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du jeudi 04.02
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Le décor définit deux espaces où vont se jouer  
les deux moments de l’histoire qui nous est racontée, 
le présent et le passé. De très belles images  
pour un texte dense sur un amour empoisonné  
par le passé.

Ce spectacle d’Alexandra Badea, nouvelle artiste associée  
au Théâtre du Beauvaisis, s’inscrit dans une trilogie, Points de 
non-retour, où elle questionne la manière dont l’Histoire imprègne 
les individus dans leur intimité et détermine leur existence.  
À l’origine de cette démarche, la demande qui est faite à celles  
et ceux qui accèdent à la nationalité française d’assumer les pages 
glorieuses et les parts d’ombre de l’Histoire de France. Or les parts 
d’ombre, comme tout ce qui reste caché et non-dit, empoisonnent 
sournoisement et pourrissent la vie, même des générations après. 
Alexandra Badea, d’origine roumaine et devenue française, 
s’attaque à ces parts d’ombre, dont elle constate que, de génération 
en génération, elles déterminent la vie des individus. En l’occurrence, 
la pièce met en scène une douleur héritée d’une situation 
remontant à la répression dont ont été victimes les Algériens 
vivant en France dans les années 60, au moment de la guerre 
d’Algérie, à partir d’une histoire d’amour impossible entre  
une femme pied-noir et un homme algérien.Sur cette trame  
qui emprunte aux codes du mélodrame, les quatre interprètes 
principaux rejouent dans un aller-retour entre présent et passé  
la quête d’être soi.

C’est simple, beau et triste. Alexandra Badea fait œuvre d’utilité 
publique et de fiévreuse émotion théâtrale. TÉLÉRAMA

On se laisse prendre par la représentation. Rigueur et simplicité, acteurs 
engagés d’une manière franche, rythme soutenu : il n’y a pas de scories. 
LE MONDE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Alexandra Badea

AVEC

Amine Adjina
Madalina Constantin
Kader Lassina Touré
Sophie Verbeeck

VOIX

Corentin Koskas
Patrick Azam
SCÉNOGRAPHIE COSTUMES

Velica Panduru
LUMIÈRE

Sébastien Lemarchand
ASSISTÉ DE

Marco Benigno
CRÉATION SONORE

Rémi Billardon
DRAMATURGIE

Charlotte Farcet
COLLABORATION ARTISTIQUE

Amélie Vignals
ASSISTÉE DE

Mélanie Nonnotte
RÉGIE GÉNÉRALE

Antoine Seigneur-Guérini
CONSTRUCTION DU DÉCOR

Ioan Moldovan
Atelier Tukuma Works

THÉÂTRE

MER 10.02 19H30
JEU 11.02 20H30

durée 1h50
tarif général

POINTS DE  
NON-RETOUR
[QUAIS DE SEINE] 
Alexandra Badea - artiste associée

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du mercredi 10.02
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Phèdre est l’une des plus belles tragédies du théâtre, 
où le désir traverse les femmes et les hommes  
en mettant à jour leurs passions secrètes,  
en les conduisant vers les impasses du manque.

Après avoir longuement exploré le théâtre de Corneille  
(nous avions présenté Polyeucte durant la saison 16.17),  
Brigitte Jaques-Wajeman met en scène Phèdre, la plus célèbre,  
la plus mystérieuse tragédie de Racine. Phèdre est une pièce 
apocalyptique, où les êtres sont dévastés par la puissance 
irrépressible de l’amour, qui les jette les uns vers les autres, au-delà 
de toutes les règles qui régissent la possibilité des relations sociales 
et familiales. L’amour est cette puissance des dieux, que les êtres 
humains ne peuvent supporter, si ce n’est au péril de leur vie,  
de leur équilibre mental et affectif. Phèdre aime Hippolyte,  
le fils de Thésée, son mari, grand pourfendeur de monstres  
(la mise à mort du Minotaure, c’est lui). Amour interdit, impossible, 
qui la consume et qu’Hippolyte rejette avec horreur lorsqu’elle  
le lui avoue. Cet aveu déclenche le déchaînement des passions : 
quiproquos, malentendus, jalousies. Le poison est versé, il va 
emporter tous les protagonistes de la pièce. Phèdre décrit au plus 
près ce paradoxe insondable : comment l’amour, force d’attraction, 
promesse de tous les bonheurs, peut aussi écarteler les êtres  
et les conduire au bord de précipices où ils s’engloutissent. 

L’amour chez Racine brûle et torture. Il est exprimé ici avec violence  
par des acteurs magnifiques. TÉLÉRAMA

Une Phèdre d’une intensité presque sauvage, replongeant la pièce 
classique dans la rugosité du théâtre antique. LES ECHOS

Une Phèdre petite fille du Soleil dans une mise en scène lumineuse  
et puissante. LE FIGARO

D’APRÈS Racine
MISE EN SCÈNE

Brigitte Jaques-Wajeman

AVEC

Pascal Bekkar
Pauline Bolcato
Raphaèle Bouchard
Sophie Daull
Lucie Digout
Kenza Lagnaoui
Timothée Lepeltier
Bertrand Pazos

DRAMATURGIE

François Regnault,
Clément Camar-Mercier
ASSISTANT MISE EN SCÉNE

Pascal Bekkar
SCÉNOGRAPHIE

Grégoire Faucheux
COSTUMES

Pascale Robin
LUMIÈRE

Nicolas Faucheux
MAQUILLAGES, COIFFURES

Catherine Saint-Sever
ACCESSOIRES

Franck Lagaroje

THÉÂTRE

MER 17.02 19H30
JEU 18.02 20H30
REPORT DE LA SAISON 19.20

durée 2h
tarif général

PHÈDRE
Jean Racine 
Brigitte Jaques-Wajeman
Compagnie Pandora

RENCONTRE 
PHILO

lundi 08.02, 19h30 au Nota Bene

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du mercredi 17.02
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Dans ce seul-en-scène bien loin du stand-up  
et des facilités, Anna Bouguereau, du haut  
de sa trentaine d’années, nous donne une leçon  
de sagesse : « C’est la joie qu’il faut guetter  
dans la vie, peut-être pas le bonheur  
qui est trop abstrait, mais la joie ».

L’interprète est également l’auteure de ce texte entre sourire  
et larme, entre salé et sucré. C’est une trentenaire de son temps, 
qui se retrouve prise dans un moment douloureux, les obsèques 
de sa tante. Moment suspendu, où d’étranges bouffées d’hilarité 
viennent foudroyer la tristesse, où les pensées se croisent  
et s’emmêlent, où les êtres se retrouvent, unis et en même 
temps séparés par la complicité ou les rancœurs. C’est un joli 
monologue, dans un dispositif simple, une longue table couverte 
d’une nappe blanche et de fleurs. Un contrepoint à cette situation 
tragique, comme une fenêtre ouverte sur la vie. Car c’est bien  
de cela dont il s’agit : comment la vie reste forte, présente, comment 
elle se tresse avec la tristesse de la perte, s’exprime par le désir.  
La comédienne libère ses démons, ses souvenirs occultés, ses peurs 
enfouies, et invite à la vie. Elle a une superbe présence, servie par 
une mise en scène tout en délicatesse, qui permet aux spectateurs 
de partager l’intimité de cette jeune femme, où nous reconnaissons 
beaucoup de nous-mêmes. C’est bien à travers les épreuves  
de la vie que l’on en apprend sur soi, et peut-être faut-il avoir 
l’humour, donc le courage, de parfois en rire.

Anne Bouguereau est la révélation de ce festival off. Jeune comédienne,  
elle a écrit Joie, son premier texte. (…) Elle est déjà une très belle et grande 
comédienne. LE MASQUE ET LA PLUME

Joie est un bijou de délectation sensible, macabre - on y parle d’enterrement 
- mais le texte est espiègle et spirituel. JOURNAL D’ARMELLE HÉLIOT

CONCEPTION, TEXTE ET JEU

Anna Bouguereau

MISE EN SCÈNE

Jean-Baptiste Tur
COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Alice Vannier
CRÉATION LUMIÈRE

Xavier Duthu
PRODUCTION

antisthène

THÉÂTRE

MAR 16.03 19H30
MER 17.03 20H30
à l’Auditorium Rostropovitch

durée 1h
tarif général

JOIE
Anna Bouguereau

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du mardi 16.03
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Un clown, oui, mais un clown méchant, incarnant 
au plus près de l’émotion, la solitude, un gargantua 
qui vous touche par son besoin d’amour et dont  
on comprend que la méchanceté n’est qu’une façade.

Bonaventure Gacon a créé, il y a quelques années, un personnage 
qui a rejoint la galerie des figures mythiques du théâtre et du cirque. 
Il s’agit d’un clown, mais un clown féroce, un clown à ne pas 
mettre entre toutes les mains. Un clown qui vient d’on ne sait où, 
mais de très loin, sûrement de forêts obscures, de valons encaissés, 
de faubourgs crasseux. Un personnage à la Beckett, qui, accompagné 
d’une table et d’une chaise, entreprend, entre grognements, 
soupirs et borborygmes, de raconter… on ne sait trop quoi :  
sa vie, ses pensées, ses opinions, un fatras, où il est tour à tour 
exaspérant et attendrissant. Et ce géant de Bonaventure Gacon  
a tout à coup des grâces de midinettes, des souplesses et légèretés 
de gazelles. Il est au pied de sa table, et soudainement dessus, et 
vous vous demandez bien par quel chemin est passé cet acrobate 
farceur. Si le nom de Boudu renvoie au personnage incarné  
par Michel Simon, c’est plus comme un hommage que comme 
une adaptation. Il y a en effet du clochard dans ce Boudu,  
une volonté farouche d’assumer la condition humaine sans 
fioriture, sans salamalec. À certains moments, on a envie 
de le prendre dans les bras et de le consoler, cet ogre lunaire.

Un personnage d’une humanité profonde, dont la monstruosité  
n’est qu’une histoire de solitude extrême. C’est absolument magistral. 
TÉLÉRAMA

Bonaventure Gacon réalise une performance exceptionnelle grâce à  
son incroyable agilité. Il campe un personnage d’une humanité profonde. 
FRANCE CULTURE

DE ET AVEC

Bonaventure Gacon

CRÉATION LUMIÈRE

Olivier Grandperrin
PRODUCTION ET DIFFUSION

Marc Délhiat

en partenariat avec La Batoude

CIRQUE

JEU 18.03 19H30
VEN 19.03 20H30
à la salle Jacques Brel

durée 1h
tarif spécifique

PAR  
LE BOUDU
Bonaventure Gacon 
Cirque Trottola

RENCONTRE 
PHILO

lundi 16.11, 19h30 au Nota Bene

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du jeudi 18.03
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ALEXIS EVANS 
Le coup de cœur de la 24e édition, Alexis Evans, ce dandy 
guitariste auteur-compositeur, excelle dans une musique blues 
qui swingue du côté de la soul et du jazz. C’est à peine sorti  
de l’enfance qu’Alexis vit ses premiers coups de cœur pour  
le rhythm’n’blues et pour ses musiques voisines. Auditeur acharné, 
le jeune bordelais a soif de découvertes et se passionne ensuite 
pour des artistes comme Eddie Bo, Earl King et Syl Johnson.  
Puis, avec son tout premier groupe Jumpin’ To the Westside  
il se fait remarquer au « Cognac Blues Passion » et remporte,  
à 17 ans, le prix du jeune talent. Un an plus tard, c’est sous forme 
de trio qu’il enregistre ses premières compositions. Puis, il agrandit  
la troupe « Evans » qui devient sextet où résonnent, aux côtés 
de sa guitare, orgue, saxophone et trompette. Sachez qu’un nouvel 
album sort en même temps que l’édition du Blues Autour du Zinc. 
Vous allez y entendre de nouveaux morceaux, signés Alexis Evans 
et y voir ses prestations scéniques fortes… avec le sourire en plus. 
La bonne humeur fait recette et les compositions originales 
semblent sortir d’un catalogue mythique du Midwest.

DIRECTION ARTISTIQUE

Laurent Macimba

En partenariat avec  
Le Festival Le Blues  
autour du Zinc 

MUSIQUE

SAM 20.03 20H30
REPORT DE LA SAISON 19.20

durée estimée 2h
tarif spécifique

MICHELLE 
DAVID &  
THE GOSPEL 
SESSIONS
Voici du gospel dans le texte et du rhythm’n’blues 
dans l’orchestration, le tout ponctué de soul et de funk. 
L’Américaine brille par sa prestance et les Gospel Sessions 
groovent avec des arrangements en or. 
On pense au morceau Taking It Back, influencé par la Motown  
ou encore Up Above your Head aux rythmiques de guitares 
à la Talking Heads. La diva nous parle de sa foi, de ses amours  
et le fait magnifiquement bien, sur scène comme sur disque.  
Du groove donc, avec des beats bien dansants avec, par exemple, 
l’excellent titre Give It To Him, figurant sur son dernier opus  
sorti en 2018. Celui-ci est le troisième enregistrement de  
ses « Gospel Sessions » et l’occasion aussi pour baptiser du même 
nom son orchestre. Le show est ponctué par des changements 
d’ambiances et de rythmes avec aussi des ballades pour  
des moments plus intimes, restant classes et sobres. 
Des arrangements classiques dans le genre, mais là encore,  
on y trouve d’autres plus atypiques. On entend résonner le bois 
des guitares demi-caisse et l’éclat des cuivres est magnifique. 
L’ensemble donne toute la valeur à l’œuvre de Michelle David  
et le public ne s’ennuie jamais à ses concerts.

FESTIVAL LE BLUES  
AUTOUR DU ZINC



55

Nouvel opus du directeur du Centre Chorégraphique 
National de La Rochelle, Allegria nous entraîne 
dans un univers surréaliste, où un minuscule geste 
du quotidien fait s’envoler vers un mouvement 
poétique.

Kader Attou propose ici un spectacle poétique, interprété  
par huit magiciens danseurs qui savent déjouer, par leur agilité  
et leur virtuosité, les lois de la pesanteur. C’est un spectacle  
qui s’adresse à la part d’enfance qui reste en chacun d’entre nous, 
dont l’ambition est de chercher la poésie, partout où elle se trouve. 
Les danseurs sont parfois à la limite du mime, leur expressivité 
ouvre des pistes entre disparition et apparition, visible et invisible : 
le sol est-il brûlant ? Où est passée la gravité ? Est-ce une ombre 
qui passe, ou un double, un ange ou un reflet ? Des jeux de lumière 
sophistiqués amplifient la virtuosité des danseurs, les amènent 
au-delà de l’espace, dans des zones où les mouvements sont, 
littéralement, sens dessus dessous, où un interprète rebondit  
sur une main comme si rien n’était plus naturel. De puissantes 
accélérations s’amortissent en douceur, d’infimes impulsions 
deviennent le départ d’envols. Kader Attou développe une écriture 
tout en poésie et légèreté, qui joue sur la suspension du mouvement 
et du temps. Un espace se définit, où des choses arrivent,  
comme dans les rêves. De l’infime produit de l’émerveillement.  
Le chorégraphe a su révéler la grâce dans la danse hip-hop.

Avec Allegria, le chorégraphe trouve une alliance brillante entre  
la puissance du hip-hop et la légèreté de la poésie. Une bulle d’énergie. 
LA CROIX

Que de la joie, du plaisir, de l’excitation ! Ce spectacle trace sa route 
entre attention à l’autre et écriture virtuose. TÉLÉRAMA

DIRECTION ARTISTIQUE  

ET CHORÉGRAPHIE 

Kader Attou

AVEC

Danseurs du CCN  
de La Rochelle,  
Compagnie Accrorap
Gaetan Alin
Khalil Chabouni
Hugo de Vathaire
Jackson Ntcham
Artëm Orlov
Mehdi Ouachek
Sulian Rios
Maxime Vicente

ASSISTANT

Mehdi Ouachek
DRAMATURGIE

Kader Attou
SCÉNOGRAPHIE

Camille Duchemin
EN COLLABORATION AVEC

Kader Attou
CRÉATION DES MUSIQUES 

ORIGINALES

Régis Baillet – Diaphane
CRÉATION LUMIÈRE

Fabrice Crouzet

DANSE

JEU 25.03 19H30
VEN 26.03 20H30

durée 1h10
tarif général

ALLEGRIA
Kader Attou 
Compagnie Accrorap

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du jeudi 25.03
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Le sous-sol dont il s’agit ici, ce sont les tréfonds 
d’une âme, les pièces souterraines où elle se réfugie, 
préférant l’obscurité aux fausses lueurs d’espoir.

Dans ce texte court, écrit avant les grands romans qui assureront 
sa renommée, Dostoïevski met en scène un personnage  
de misanthrope, reclus au fond de lui-même et bien décidé  
à se prendre comme objet d’étude, pour démontrer la profonde 
impasse de la condition humaine. Cet homme est jeune encore, 
une quarantaine d’années, mais il ne croit plus en rien, et surtout, 
il maugrée et vitupère contre toutes les illusions, les prothèses, 
dont les êtres humains s’entourent pour tenter d’échapper à  
leur inanité. Il souffre d’une lucidité impitoyable, d’une conscience 
aiguë du mal. Il invente des interlocuteurs, des « Messieurs », 
qu’il apostrophe et qu’il harangue, avec lesquels il engage des joutes 
intellectuelles qui lui permettent d’approfondir les thématiques 
qui l’intéressent, toujours sous l’angle de l’absence d’espoir.  
Il conteste ainsi la bien-pensance de l’époque, comme la suprématie 
de la raison sur la volonté, ou l’absence d’un véritable libre-arbitre. 
Il affirme au contraire l’irréductibilité de son désir, qu’il nomme 
son « caprice », et invoque son droit à choisir l’irraisonnable, quitte 
à approcher la folie. Christophe Laparra engage un corps à corps 
fiévreux avec ce texte sans concession, dans un dispositif 
scénographique qui met en valeur l’enfermement  
de cette conscience malheureuse.

MISE EN SCÈNE,

SCÉNOGRAPHIE,

INTERPRÉTATION

Christophe Laparra

TRADUCTION

André Markowicz
ADAPTATION, 

DRAMATURGIE,  

REGARD EXTÉRIEUR, 

DIRECTION D’ACTEUR

Marie Ballet
CRÉATION VIDÉO

RÉGIE VIDÉO

Xavier Bernard-Jaoul
CRÉATION LUMIÈRE

RÉGIE LUMIÈRE

Grégoire Desforges

THÉÂTRE

MAR 13.04 20H30
à l’Auditorium Rostropovitch

durée 1h20
tarif général

LES CARNETS 
DU SOUS-SOL
Dostoïevski 
Christophe Laparra 
Compagnie Théâtre de Paille

LECTURE 
mardi 06.04, 19h30  
à l’Auditorium Rostropovitch

PLANS
SÉQUENCES

Stalker d'Andreï Tarkovski 
mardi 20.04, 20h30  
au Cinéma Agnès Varda, Beauvais
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Le talentueux violoncelliste Victor Julien-Laferrière 
a une autre corde à son arc : la direction d’orchestre. 
La preuve par ce concert passionnément romantique. 

À seulement trente ans, Victor Julien-Laferrière est l’un des plus 
brillants représentants de la jeune génération de violoncellistes  
et le premier Français à avoir remporté le Concours Reine 
Elisabeth de Belgique en 2017. Retrouvant l’Orchestre de l’Opéra 
de Rouen Normandie avec lequel il a déjà joué à plusieurs reprises,  
il interprète un programme 100 % romantique. Aux côtés  
de l’œuvre de jeunesse de Brahms, la Sérénade no1, tour à tour 
rayonnante ou méditative, le violoncelliste s’attaque au redoutable 
Concerto pour violoncelle de Schumann. Une œuvre poétique, 
rêveuse et inspirée, composée en quinze jours seulement,  
où le violoncelle, instrument que Schumann a étudié dans  
sa jeunesse, exprime au plus juste le lyrisme de son âme. 

En partenariat avec Le Festival International de Violoncelle de Beauvais 

DIRECTION ARTISTIQUE

Emmanuelle Bertrand

PROGRAMME 

Robert Schumann
Concerto pour violoncelle  
Op. 129 en la mineur
Johannes Brahms
Serenade no1  
Op. 11 en ré majeur

AVEC 
Victor Julien-Laferrière
violoncelle
ET  
l’Orchestre de l’Opéra  
de Rouen Normandie

MUSIQUE

DIM 30.05 18H
AU NOUVEAU THÉÂTRE
Grande salle

durée 1h15
tarif général

FESTIVAL  
INTERNATIONAL 
DE VIOLONCELLE 
DE BEAUVAIS
Concerto pour violoncelle

Victor Julien-Laferrière 
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie
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FESTIVAL  
TEMPS DANSE
Pour entrer avec majesté dans notre nouveau théâtre,  
nous vous proposons une édition de notre temps fort  
autour de la danse avec deux spectacles d’exception : 
Soulèvement de Tatiana Julien et Samsara de Jann Gallois.  
Et vous retrouverez des petites formes qui nous permettront 
d’explorer différents espaces du nouveau théâtre : terrasses, 
couloirs, endroits habituellement non accessibles au public. 
Une programmation pétillante, pour continuer à explorer 
l’univers changeant de la danse d’aujourd’hui, et faire 
connaissance avec le nouveau bâtiment remarquable  
de Beauvais.

DANSE
DU 02 AU 05.06
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Dans ce solo, Tatiana Julien explose les limites  
de l’engagement physique, jusqu’à l’épuisement.  
Elle tient seule pendant une heure ce maelström  
de musiques, de voix, de gestes, savamment 
construit et déconstruit.

Soulèvement est un moment de danse incandescent, une braise 
échappée d’un feu d’été et qui enflamme le public ébahi et estomaqué 
de bout en bout. Tatiana Julien mène cette danse infernale dans 
un collage de musiques, d’influences visuelles, de voix de « grands 
hommes » de culture, de philosophie. Elle s’empare avec rage  
de ces pans de matière, les déchire, les réagence, les transforme, 
dans une furie d’images, de sons, de tranches de lumières  
qui zèbrent l’obscurité du plateau. Le public est installé de part  
et d’autre de la scène étroite, définissant un espace d’évolution 
pour la danseuse qui tient de la passerelle, du couloir, du corridor, 
du plateau de défilé de mode. Elle est tour à tour femme, androgyne, 
masculine, elle passe d’un genre à l’autre, d’une identité à l’autre, 
et l’on peut durant cette performance entendre du Malraux et  
du Mylène Farmer. Soulèvement est la réaction physique, incarnée, 
d’une jeune femme brillante et engagée qui fait le compte du monde 
dont elle vient, se l’approprie et le dénonce, s’en nourrit et le rejette. 
C’est en ce sens un hymne à la vie, et pour paraphraser Bataille, 
on pourrait dire que Soulèvement est l’approbation de la pop 
culture jusqu’à l’incandescence d’être soi-même.

C’est un volcan qui explose. Avec « Soulèvement », son nouveau solo,  
la danseuse et chorégraphe ne se fait pas prier : elle attaque, elle fonce. 
LE MONDE

Ambitieux. Certainement. Mais réussi, tout aussi sûrement, car le solo 
se montre explosif, extatique, passionné. Étonnant, détonnant, rebelle, 
formidable. LA TERRASSE

CHORÉGRAPHIE  

ET INTERPRÉTATION

Tatiana Julien

CRÉATION SONORE  

ET MUSICALE

Gaspard Guilbert
CRÉATION LUMIÈRE

Kévin Briard
RÉGIE GÉNÉRALE  

EN TOURNÉE

Kévin Briard
Baptiste Joxe
ou Agathe Patonnier
COSTUMES

Tatiana Julien
Catherine Garnier
DOCUMENTATION

Catherine Jivora
REGARDS EXTÉRIEURS

Clémence Galliard
Sylvain Riejou

DANSE

MER 02.06 19H30 
JEU 03.06 20H30
AU NOUVEAU THÉÂTRE
Petite salle

durée 1h
tarif général

dans le cadre du  
Festival Temps Danse

SOULÈVEMENT
Tatiana Julien 
Compagnie C’Interscribo
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Un spectacle étonnant, qui associe des lumières 
magnifiques à un objet plastique digne d’une œuvre 
d’art, une tresse qui compose comme une corde, 
liant et déliant les sept interprètes.

Jann Gallois, nouvelle chorégraphe associée au Théâtre du Beauvaisis, 
connaît un parcours artistique singulier. Après une formation 
classique, elle fait un détour par la danse hip-hop, dont elle devient 
une référence. Elle revient actuellement à une forme de danse 
contemporaine, marquée par une conception très élevée du rapport 
entre l’âme et le corps. Pour elle, en effet, la danse est l’expression 
pure de l’âme. C’est un langage universel, qui unit tous les peuples, 
tous les âges. Dès lors, l’art chorégraphique compose un chant  
du corps visuel et graphique. Danser, c’est libérer une vérité 
intérieure purifiée des codifications et limitations du langage. 
Pour Jann Gallois, chaque spectacle est la tentative de rendre 
sensible un point de départ abstrait.  
Sa nouvelle pièce que nous présentons ici, Samsara, traite du cycle 
des renaissances selon la croyance bouddhiste. Les sept interprètes 
se dégagent peu à peu des lourdeurs et des lenteurs qui engluent 
une vie non consciente, pour s’élever, au sens réel du terme, selon 
un procédé que vous viendrez découvrir. Ce qui enlise est figuré 
par un magnifique objet, une corde qui enlace chaque interprète, 
les condamnant, pour aller vers l’élévation, à rechercher ensemble 
les voies de la libération.

En une poignée de créations, Jann Gallois a imposé son écriture  
du mouvement. Une danse à la fois sensible et précise. LES ÉCHOS

Entre danse contemporaine et acrobatie : l’étrange beauté des entrelacs 
vivants. PARISART

La fin contemplative nous met dans un état proche de la béatitude.  
On reste le souffle coupé devant la beauté de ces âmes en apesanteur. 
LES TROIS COUPS

CHORÉGRAPHIE

SCÉNOGRAPHIE

Jann Gallois

AVEC

Inkeun Baïk
Carla Diego
Shirwann Jeammes
Jean-Charles Jousni
Marie Hanna Klemm
Jérémy Kouyoumdjian
Aure Wachter

CONSEIL SCÉNOGRAPHIE

Delphine Sainte-Marie
LUMIÈRE

Cyril Mulon
MUSIQUE

Robert et Richard Sherman
COMPOSITION ORIGINALE

Charles Amblard
COSTUMES

Marie-Cécile Viault
REGARD COMPLICE

Frédéric Le Van

DANSE

VEN 04.06 19H30
SAM 05.06 20H30
AU NOUVEAU THÉÂTRE
Grande salle

durée 1h15
tarif général

dans le cadre du  
Festival Temps Danse

SAMSARA
Jann Gallois 
Compagnie BurnOut - artiste associée

BORD DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du vendredi 04.06
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DES LUSTRES
Marjory Duprés

Des Lustres prend pour sujet la mémoire intime  
et sa résonance collective. 

Véritable travail sur les souvenirs, il évoque leur apparence 
sensible et leur présence/absence au creux de l’hyper-réalité ́ 
de nos quotidiens. La mise en scène propose une variation 
sensorielle sur le récit de soi, proche de l’ethno-fiction 
documentaire et offre un espace temps tourné vers le ressenti 
intime du public. 

DANSE

SAM 05.06 À PARTIR DE 15H  

ENTRÉE LIBRE
dans le cadre du Festival Temps Danse

durée 35 min 

CONCEPTION, 

CHORÉGRAPHIE, TEXTES

Marjory Duprés 

IMAGES DOCUMENTAIRES

Tiffany Duprés
MUSIQUE ORIGINALE, 

SOUND-DESIGN

Guillaume Léglise
COMÉDIENNE (VOIX OFF)

Marik Renner
RÉALISATION LUMIÈRES

Manuel Desfeux

VIVACE
COLLECTION TOUT-TERRAIN  
DU CCN DE CAEN EN NORMANDIE 

Alban Richard 

Avec entrain !

Cela commence par un Madison, petite danse en ligne et enjouée, 
star des dancefloors. Mais Vivace saura ensuite nous surprendre : 
en appui sur des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro 
aux rythmes toujours très enlevés, la chorégraphie se déploie 
dans un étonnant voyage musical et gestuel. Il faut dire  
que Vivace est le mot, sur une partition musicale, pour qualifier  
une pulsation rapide (« avec entrain », dit-on aussi). Il est 
également employé pour nommer ces plantes, en constante 
stratégie de survie… Envahis par le rythme et la pulsion,  
les danseurs deviennent les corps vivaces d’un nouveau genre, 
tout en vitalité, acharnement, et persistance.

durée 35 min

CONCEPTION, 

CHORÉGRAPHIE, LUMIÈRES

Alban Richard
CRÉÉ EN COLLABORATION 

AVEC LES INTERPRÈTES

Anthony Barreri 
Yannick Hugron

MUSIQUE

Extraits de musique allant  
du baroque à la pop,  
des musiques traditionnelles 
à la musique électro et dont 
la pulsation varie de 132  
à 170 battements par minute.
RÉALISATION DU DISPOSITIF 

LUMINEUX

Enrique Gomez

HAPPY MANIF
WALK ON THE LOVE SIDE 

David Rolland

Devenez acteur d’une excursion réjouissante ! 

Happy Manif est une déambulation chorégraphique joyeuse  
et surprenante propice à la bonne humeur générale,  
un jeu de rôle grandeur nature.  
Casque sur les oreilles, les participants deviennent 
instantanément interprètes d’une partition urbaine des plus 
originales sur des rythmes électro-pop. Une bande sonore  
leur délivre des indications de déplacements et d’actions, 
ponctués de scènes cinématographique que chacun est invité  
à ré-interpréter.  
À l’annonce du top départ, Happy Manif invite le groupe 
à déambuler et à (re)découvrir la ville avec un autre point de vue. 
Un voyage qui vous emmènera jusqu’au nouveau Théâtre !  

durée 1h

CONCEPTION

David Rolland  

COMPOSITION MUSICALE  

ET MONTAGE SONORE

Roland Ravard
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FESTIVAL  
DES ARTS  
EN BEAUVAISIS
Nous sommes heureux de vous proposer la deuxième édition 
du Festival des Arts en Beauvaisis, report de l’édition 19.20. 
Lors de ce Festival, les artistes et compagnies du territoire 
présentent différents aspects de leur travail : formes achevées, 
maquettes, expérimentations. La nouvelle scène nationale  
du Beauvaisis veut ainsi permettre à ces artistes de rencontrer 
le public le plus large. Le Théâtre du Beauvaisis s’est donné  
une mission d’enracinement dans son environnement,  
en cherchant à diversifier les partenariats. Ce sont près 
d’une dizaine d’œuvres que vous pourrez découvrir, émanant 
d’artistes de Beauvais, et aussi d’autres lieux de l’Oise : 
Chantilly et le Vexin-Thelle notamment. Ce Festival se tiendra 
tous les ans et accueillera d’année en année les nombreux 
artistes qui agissent dans le Beauvaisis et son environnement 
proche ou plus lointain.

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

LE PETIT  
CHAPERON UF
Compagnie Al Dente
Le petit chaperon Uf, texte de Jean-Claude 
Grumberg, est une pièce mise en scène par 
Joëlle Bobbio, Compagnie Al Dente. Utilisant 
des costumes et des masques inventifs, 
la Compagnie s’empare de ce texte splendide 
et drôle. Le loup y représente un caporal, 
tandis que la Grand-Mère incarne une figure 
de la Résistance et que la fillette, loin de  
la représentation naïve traditionnelle, mène  
à la fin le jeu, comme le véritable sujet  
de l’histoire.

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

UN TRÉSOR  
POUR DEMAIN
Compagnie Elles se les racontent
Un voyage riche en histoires et en musique,  
à travers le regard d’une petite fille innocente, 
curieuse et surtout joyeuse !

MUSIQUE

CLAIRVOYANCE  
TERRITORY
Thierry Waziniak
Batteur et percussionniste, Thierry Waziniak 
n’hésite pas à traverser les différents territoires 
artistiques des musiques improvisées : du jazz 
libre au free rock, en passant par la musique 
minimaliste, en solo, en duo ou en big bang.  
Il invite et accompagne pour ce concert, 
Clairvoyance territory, une des plus brillantes 
formations italiennes de musique improvisée, 
composée de Gianni Mimmo (sax soprano), 
Silvia Corda (piano) et Adriano Orrù 
(contrebasse). Ils proposent une musique libre, 
sans limite, à la frontière entre jazz et ambiance.

MUSIQUE

CHANSONS  
EN SECRET SAISON 2 

Philox 
Concerts en décentralisation chez l’habitant. 
Pendant toute la durée du Festival,  
nous accueillons le musicien Philox,  
pour une série de concerts en appartement : 
Chansons en secret saison 2. Philox développe 
un concept novateur de concert qui utilise 
les ambiances des différentes pièces  
d’un appartement ou d’une maison. Entouré 
de complices, musiciens et plasticiens, il crée 
un univers à la frontière entre arts visuels  
et chansons françaises.

THÉÂTRE

CARTES 
BLANCHES
au collectif associé L’éventuel hérisson bleu 

à Dimitris Saroglou

à Virginie Bienaimé 

PROGRAMME COMPLET DÈS LE PRINTEMPS 2021

DANSE THÉÂTRE
PERFORMANCE
MUSIQUE
EXPOSITION
12 + 13.06
REPORT DE LA SAISON 19.20

entrée libre
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FESTIVAL 
FRISSONS 
D’AVRIL 
UN DIMANCHE POUR LES OREILLES !

Un dimanche sans chichis mais frissons 
garantis pour vivre une journée en musique  
à la Maladrerie. Promesse d’émotions inédites, 
la musique épousera d’autres arts, tels la danse, 
le cirque ou le cinéma. 
Dominique Brun, chorégraphe, propose  
RSRB, une performance qui se crée à partir 
des Kreisleriana de Robert Schumann et  
du texte Rasch de Roland Barthes qui réunit  
le danseur Massimo Fusco, une pianiste et  
la chorégraphe – lectrice pour l’événement 
– Dominique Brun. 

DIM 18.04 09H – 20H 
à la Maladrerie

tarifs 5 € / 2 €   
Pass journée 20 €

Renseignements et billetterie 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

NUIT DES  
MUSÉES 
Lecture par l’auteur et comédien Patrice Juiff 
de Voyage au pays des Tarahumaras d'Antonin 
Artaud. Venez écouter ce texte, allongé  
sous l’œuvre Totemic Sampler construite  
par l'artiste mexicain Santiago Borja,  
au Quadrilatère, dans le cadre de l'exposition 
Premier contact.

SAM 15.05 21H 
au Quadrilatère

entrée libre

PARTENARIATS ARTISTIQUES 
AVEC LA MALADRERIE  
ET LE QUADRILATÈRE
Le Théâtre du Beauvaisis est ravi de participer à des évènements proposés 
par la Maladrerie et le Quadrilatère. L’occasion de croiser les disciplines, 
d’expérimenter ensemble et de vous donner à voir des formes uniques.

LA PLUS  
PETITE  
FÊTE FORAINE  
DU MONDE
Compagnie Dérézo

Du 4 au 27 septembre, théâtre, cirque, 
chanson, musique, arts de la rue…  
fleuriront dans des lieux naturels d’exception 
des Hauts-de-France. Le Festival Jardins  
en Scène organisé par la Région Hauts- 
de-France, propose une rencontre insolite 
entre art et nature, pour susciter l’éveil  
et la curiosité.  
Assurément foutraque et colorée  
cette proposition se présente comme  
« un théâtre déguisé en fête foraine ».  
Libre à vous de déambuler, de vous arrêter, 
repartir, errer… 

En partenariat avec le groupe d'amateurs de Savignies, 
dans le cadre de l'atelier théâtre mené par Patrice Juiff.

DIM 20.09 15H 
à la Maladrerie

entrée libre
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Le mythe d’Orphée, poète qui parcourt le royaume 
des ombres pour retrouver son aimée Eurydice,  
est l’un des plus joués du répertoire lyrique.  
Le metteur en scène Thomas Bouvet et le compositeur 
Othman Louati signent une nouvelle version 
épurée et immersive pour six chanteurs et huit 
musiciens, d’après Gluck.

En recréant Orphée et Eurydice d’après Gluck, Miroirs Étendus 
poursuit son exploration du répertoire de l’opéra. Othman Louati 
et Thomas Bouvet revisitent l’œuvre avec une dramaturgie centrée 
sur les personnages d’Orphée, Eurydice et Amour, la force  
qui les lie. Ces trois personnages principaux seront interprétés 
par des femmes tandis que le chœur, qui hérite ici de l’une des 
plus belles partitions de l’histoire de la musique, sera représenté 
par un quatuor vocal. Dans un écrin noir, Orphée mène un combat 
solitaire, déchiré par la perte de l’être aimé. Son voyage est,  
à l’image de celui de Dante dans La Divine comédie, celui d’un poète 
dans un monde à mi-chemin entre réel et irréel - un territoire  
de ceux que Thomas Bouvet excelle à créer dans l’ombre et  
la lumière de ses écrans de rideaux, de fumées et de paroles.

D’APRÈS Orphée et Eurydice
de Christoph Willibald Gluck
CONCEPTION

Othman Louati  
et Thomas Bouvet
MUSIQUE Gluck
DANS UNE ADAPTATION 

LIBRE d’Othman Louati

MISE EN SCÈNE  

Thomas Bouvet
DIRECTION MUSICALE

Fiona Monbet 
DIRECTION ARTISTIQUE

Romain Louveau
SCÉNOGRAPHIE

Thomas Bouvet

AVEC

L’Ensemble Miroirs Étendus
sept chanteurs et huit 
instrumentistes sonorisés  
en fosse

COMÉDIE EN MUSIQUE DE

Molière et Lully 
MISE EN SCÈNE

Michel Fau 
DIRECTION MUSICALE

Gaétan Jarry

AVEC  
7 comédiens, 4 chanteurs,  
8 musiciens de l’Ensemble 
Marguerite Louise
COSTUMES

Christian Lacroix 
DÉCORS

Emmanuel Charles 
LUMIÈRE

Joël Fabing
MAQUILLAGE

Pascale Fau 
ASSISTANT À  

LA MISE EN SCÈNE

Damien Lefèvre 

OPÉRA

MAR 18.05 20H30
au Théâtre Impérial  
de Compiègne

durée 1h10
tarif spécifique

COMÉDIE 
EN MUSIQUE

MER 21.04 20H30
au Théâtre Impérial  
de Compiègne

durée 1h30
tarif spécifique

ORPHÉE  
ET EURYDICE 
Miroirs Étendus

CHEZ NOS VOISINS  
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL  
DE COMPIÈGNE
Nous sommes heureux de poursuivre le partenariat avec Le Théâtre 
Impérial de Compiègne dans les mêmes conditions que les saisons passées. 
Un service de transport en autocar facilitera votre déplacement.

GEORGE DANDIN 
OU LE MARI CONFONDU 

Molière - Lully - Michel Fau

Une pièce signée Molière, des intermèdes  
composés par Lully, mais aussi une mise en scène 
de Michel Fau. Voici venir George Dandin, comédie 
en musique où les paysans ne sont pas plus 
innocents que les bergères. 

On ne présente plus les deux complices qu’étaient Molière et Lully, 
où la musique trouve naturellement sa place. George Dandin, créé 
en 1668 à Versailles pour le plaisir de Louis xiv, relève du même 
heureux mélange des genres : il s’agit d’une histoire bouffonne  
où s’intercalent des intermèdes musicaux qui mettent en scène 
bergers et bergères. Mais si les pages musicales ont cette grâce 
inimitable typique de Lully, la comédie de Molière, elle, a quelque 
chose de grinçant qui rend le propos beaucoup plus captivant :  
un paysan riche et odieux achète une jeune fille noble. Il prétend 
ainsi que l’argent peut tout et que l’amour n’est rien.
L’ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry est ici  
le complice des comédiens mis en scène par Michel Fau, qui joue 
aussi le rôle de Dandin. Acteur comique à la voix haut perchée, 
metteur en scène d’opéra habitué des mises en abyme qui virent 
au cauchemar, Michel Fau aime souligner la noirceur qui mine  
les comédies et le grotesque qui habite les tragédies.
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Un concentré de passion intime et vibrant  
100% féminin.

Le chorégraphe Ousmane Sy a inventé un concept original,  
le All 4 house, qui regroupe différents évènements de danse hip-hop 
autour d’une seule musique : la house music. À l’occasion de soirées, 
de spectacles, de battles, de workshops, tous les univers et styles 
de la danse hip-hop se mélangent. Dans le dispositif déployé 
autour de All 4 house, il a créé Paradox-Sal, groupe de danse 
exclusivement féminin, avec lequel il explore les énergies  
et les gestes féminins. Les danseuses déploient leur virtuosité 
technique et leurs singularités, pour révéler ou questionner  
ce que peut être la féminité assumée ou subie.

Une démonstration de grâce et de puissance. FRANCE TÉLÉVISIONS

CHORÉGRAPHIE

Ousmane Sy

ASSISTANTE CHORÉGRAPHIE

Odile Lacides
INTERPRÉTATION

Allauné Blegbo, 
Nadia Gabrieli-Kalati,
Linda Hayford,
Nadiah Idris,
Anaïs Imbert-Cléry,
Odile Lacides,
Cynthia Lacordelle,
Audrey Minko
Stéphanie Paruta

LUMIÈRE

Xavier Lescat
SON ET ARRANGEMENTS

Adrien Kanter
COSTUMES

Hasnaa Smini

dans le cadre  
du Festival Les infaillibles

DANSE

VEN 16.04 20H
à la Faïencerie  
Théâtre & Cinéma

durée 1h
tarif spécifique

QUEEN BLOOD
Ousmane Sy

CHEZ NOS VOISINS
À LA FAÏENCERIE  
THÉÂTRE & CINÉMA
Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer à nouveau un partenariat 
avec La Faïencerie Théâtre & Cinéma de Creil. Un service de transport  
en autocar facilitera votre déplacement.
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Depuis toujours, le Théâtre du Beauvaisis porte une attention 
privilégiée à la programmation Jeune Public. Les enfants 
doivent avoir accès à la poésie singulière du spectacle vivant, 
partager un moment avec les autres enfants, rencontrer  
les artistes en chair et en os. Et ce dès le plus jeune âge : 
La Cause des tout-petits est accessible dès 6 mois. Lorsque 
les parents et la famille participent, c’est encore mieux !  
Nous proposons des séances le samedi matin et après-midi 
pour vibrer ensemble au rythme d’histoires palpitantes.

JEUNE PUBLIC
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LE PETIT BAIN
Johanny Bert  
Théâtre de Romette

LE PLUS  
BEAU CADEAU  
DU MONDE
Nathalie Bensard 
Compagnie La Rousse – artiste associée

Une rêverie née de la rencontre d’un corps  
et de la mousse.

Dans ce spectacle pour les très jeunes spectateurs à partir  
de deux ans, Johanny Bert crée un duo entre un interprète 
humain et une matière qui peut devenir un terrain pour 
l’imaginaire, et que l’enfant reconnaît : la mousse de bain. 
Sur scène, le danseur sculpte les nuages, leur faisant prendre 
une infinité de formes, suscitant l’imagination des tout petits, 
sollicitant leur émerveillement. C’est un spectacle visuel,  
sans texte, qui se déroule à la fois sur scène et dans le public,  
grâce aux regards échangés et aux réactions des enfants.  
Des bulles de savon, qui laisseront des souvenirs colorés.

Un miracle d’exigence et de délicatesse. LES TROIS COUPS

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE

Johanny Bert

COLLABORATION ARTISTIQUE

Yan Raballand

INTERPRÈTES 
Manuel Gouffran

ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE

Christine Caradec
PLASTICIENNE Judith Dubois
COSTUMES Pétronille Salomé
SCÉNOGRAPHIE Aurélie Thomas
CRÉATION LUMIÈRE, RÉGIE 

GÉNÉRALE Gilles Richard
RÉGISSEUR LUMIÈRE  

Bertrand Pallier
CRÉATION SONORE, RÉGIE

Simon Muller

Texte Lauréat de l’Aide  
à la création de textes 
dramatiques – ARTCENA 

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Nathalie Bensard
ASSISTANAT  

Noémie Schreiber

AVEC

Marina Cappe 
Florent Cheippe
Raphaëlle Landré 
Sara Louis

SCÉNOGRAPHIE  

Grégoire Faucheux
CRÉATION LUMIÈRES  

Nicolas Faucheux
CRÉATION SONORE 

David Hess
COSTUMES 
Élisabeth Martin
RÉGIE GÉNÉRALE

Ronan Cahoreau-Gallier
STAGIAIRE TECHNIQUE  

Paul Buche

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 2 ANS

SAM 12.12 10H + 16H
tarif La Cause des tout-petits

+ séances scolaires

VEN 11, LUN 14,  
MAR 15 9H45 + 14H15
tarif jeune public

durée 30 min

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 8 ANS

MER 06.01 9H45
SAM 09.01 17H30
+ séances scolaires

MAR 05, JEU 07,  
VEN 08.01
9H45 + 14H15

durée 55 min  
tarif jeune public

Comment éclairer une histoire de famille  
avec les contes de fées. 

Les contes de fées, on le sait, sont des récits initiatiques,  
qui en disent bien plus long que leur propos apparent. Ils sont 
une façon décalée de parler aux enfants des réalités auxquelles  
la vie va les confronter. Les histoires d’ogres, d’enfants perdus 
dans la forêt, de méchantes marâtres et de méchantes sœurs 
renvoient à des situations dont les structures demeurent à travers 
le temps. Nathalie Bensard, associée au Théâtre du Beauvaisis, 
part d’une famille proche de la rupture, en faisant appel  
aux figures emblématiques des contes : un père-ogre,  
une mère-captive, leur petit garçon-prince…

Avec maîtrise et subtilité, Nathalie Bensard met en scène une famille 
proche de la rupture. TÉLÉRAMA   

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 09.01

STAGE THÉÂTRE
ENFANT

voir p.96

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 12.01, 16h
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SPÉCIMENS
Nathalie Bensard 
Compagnie La Rousse - artiste associée 

TAMAO
Mon Grand l’Ombre

Comment la scène du balcon dans Roméo et Juliette 
reste d’actualité.

Deux adolescents explorent les stéréotypes, les préjugés, 
les empêchements, les appréhensions, les peurs, les envies,  
les élans, les sentiments qui les traversent et tentent de comprendre 
qui ils sont, qui ils voudraient être, dans quel monde ils vivent. 
LUI cherche le contact, veut aller vite dans la rencontre,  
ELLE, espère le grand amour, attend le prince charmant.
Arriveront-ils à s’entendre, à s’exprimer, à s’apprivoiser,  
à se rencontrer ? À travers des jeux, des défis, des paris,  
des échanges intempestifs, ils se cherchent. Ils apprennent  
à grandir, à quitter l’enfance et à entrer dans le monde  
de l’adolescence, à deux pas de celui des adultes.  
Avec un grand mystère à découvrir : l’amour.

Un théâtre qui crée du lien, intelligent, exigeant et accessible. TÉLÉRAMA

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 13 ANS

DU MER 06.01  
AU VEN 08.01
dans les établissements scolaires 
uniquement 

durée 1h
tarif jeune public

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Nathalie Bensard

AVEC

Louise Dupuis
Tom Politano

ASSISTANTE

Mélie Néel
CRÉATION LUMIÈRES

Manuel Vidal
Xavier Duthu
CRÉATION SONORE

Valentin Réault
COSTUMES

Elisabeth Martin
RÉGIE DE TOURNÉE

Manuel Vidal
ou Cédric Henneré

CINÉ SPECTACLE
À PARTIR DE 4 ANS

MER 20.01 9H45
SAM 23.01 17H30
+ séances scolaires

LUN 18, MAR 19, 
JEU 21, VEN 22.01 
9H45 + 14H15

durée 40 min
tarif jeune public

DE ET AVEC

Sophie Laloy
Leila Mendez

SCÉNARIO,  

TOURNAGE DU FILM, 

CONCEPTION GRAPHIQUE, 

PAROLES DES CHANSONS

Sophie Laloy
Leila Mendez
MUSIQUE

Leila Mendez
RÉALISATION DES IMAGES 

COMPOSITING ET  

MONTAGE DU FILM

Sophie Laloy
AVEC LA COLLABORATION DE

Claire Roygnan
MISE EN SCÈNE

Rama Grinberg
SCÉNOGRAPHIE

Magali Hermine Murbach
COLLABORATION ARTISTIQUE

ET CONSTRUCTION

Nicolas Giraud
CRÉATION SON

Olivier Thillou
CRÉATION LUMIÈRE

Bruno Brinas

Des images en papier découpé suivent  
le tissu sonore de la musique.

Un spectacle qui mêle fort intelligemment cinéma, théâtre  
et musique, dans une proposition où le spectateur peut 
s’immerger comme au cinéma, et en même temps être surpris  
par des évènements scéniques réalisés en direct.
Nous allons suivre les aventures d’une tortue marine, depuis  
la plage de sa naissance jusqu’à son retour pour sa première  
ponte. Et son voyage ne va pas être de tout repos ! Elle va croiser  
de nombreux personnages excentriques, et parcourir le cycle  
de la vie dans une permanente tension entre manger et être 
mangée. L’amour la guidera vers son île d’origine, un peu  
de douceur dans ce monde cruel.

C’est beau, subtil et joyeux. TÉLÉRAMA

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 23.01

PLANS 
SÉQUENCES

La Tortue rouge, un film d’animation  
de Michael Dudok de Wit
ven 29.01, 9h30 + sam 30.01, 16h30
au Cinéma Agnès Varda, Beauvais
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BELLES ET BOIS
Emmanuelle Vo-Dinh 
Le Phare CCN du Havre Normandie

GIRO DI PISTA
Ambra Senatore et Marc Lacourt 
CCN de Nantes

Un spectacle boîte de Pandore dont jaillissent  
les belles…

Vous prenez un grand shaker, vous y jetez en vrac des morceaux 
de La Belle au bois dormant, en puisant dans les différentes 
versions et adaptations du conte, et il y en a un certain nombre ! 
Perrault, Grimm, Walt Disney, Tchaïkovsky, secouez, secouez bien, 
et faites confiance au regard des enfants que les télescopages,  
les carambolages imaginaires ne gênent en aucune façon.  
Fées, belles, grenouilles et princes se prêtent au jeu d’un éternel 
recommencement, jusqu’à brouiller les pistes, décliner des versions 
farfelues, et inviter un bestiaire fabuleux. Les meilleures histoires 
n’ont jamais de fin !

Une adaptation désopilante des contes de Grimm. 
DANSERCANALHISTORIQUE

THÉÂTRE ET DANSE 
À PARTIR DE 7 ANS

MER 10.03 9H45
SAM 13.03 17H30
+ séances scolaires

MAR 09, JEU 11,  
VEN 12, LUN 15.03
9H45 + 14H15

durée 45 min
tarif jeune public

CONCEPTION

Emmanuelle Vo-Dinh
David Monceau

AVEC

Alexia Bigot
Cyril Geeroms
Camille Kerdellant
David Monceau

ASSISTANTE

Violette Angé
CRÉATION MUSICALE

David Monceau
Olyphant
MUSIQUES ADDITIONNELLES

Piotr Illitch Tchaïkovski
Bernard Herrmann
PROSE ADDITIONNELLE

Camille Kerdellant
CRÉATION LUMIÈRE

Françoise Michel
CRÉATION COSTUMES

Salina Dumay
CRÉATION DÉCOR

Christophe Gadonna
CRÉATION ACCESSOIRES

Violette Angé
Salina Dumay
Christophe Gadonna

DANSE
À PARTIR DE 6 ANS

SAM 03.04 17H30
à la Grange de la Maladrerie

+ séances scolaires

JEU 01, VEN 02.04
9H45 + 14H15

durée 1h
tarif jeune public

CONCEPTION

Ambra Senatore
Marc Lacourt

AVEC 

Cécila Emmenegger
Lisa Guerrero
Nordine Hamimouch
Barbara Schlittler

LUMIÈRE

Fausto Bonvini
SCÉNOGRAPHIE

Marc Lacourt
MUSIQUES

Richard Wagner
Combustible Edison
Franck Chacksfield Orchestra
Caterina Caselli 
Chuck Berry
Piotr Ilitch Tchaïkovsky

en partenariat avec 
L’échangeur – CDCN dans  
le cadre du Festival Kidanse

Une joyeuse invitation à danser ensemble.

Giro di pista est un bal pour petits et grands, où le théâtre  
est transformé en piste de danse. Dans ce tour de piste, les jeux 
s’enchaînent, les pas se succèdent, en cercle, en farandole, à deux 
et en groupe. Sur le rythme de la musique, les artistes guident  
les mouvements, revisitent nos gestes du quotidien dans  
un numéro de danse qui se crée avec le public. Une invitation 
à danser ensemble, et une joyeuse fête ! C’est comme un gâteau 
dansé, il faut inventer une recette, de nouveaux accords, et 
susciter la gourmandise. Et si Ambra Senatore et Marc Lacourt 
amènent la base du spectacle, à vous d’apporter un petit objet 
mystère (sans grande valeur) pour fabriquer ensemble ce tour  
de piste à haute teneur participative.

Prolonger le plaisir de la danse avec ce Giro di pista en forme  
de bal ludique. LA TERRASSE

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 03.04

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 13.03



84 85

LE CARNAVAL 
DES ANIMAUX
Camille Saint-Saëns 
Orchestre Les Siècles 
artistes associés

LA CAUSE DES TOUT-PETITS

Notes de musique et illustrations pour un carnaval 
de plumes et de poils.

Saint-Saëns composa Le Carnaval des animaux pour le Carnaval  
de Paris, à l’occasion du Mardi gras. Dans cette fresque musicale, 
le lion côtoie poules et coqs, la tortue l’éléphant, le majestueux 
cygne rencontre des pianistes, « ces mammifères concertivores 
digitigrades… Amateurs de gibier, ne tirez pas sur le pianiste ! ».
Les Siècles proposent une relecture de ce chef-d’œuvre avec  
le concours de Grégoire Pont qui dessinera en direct sur  
la musique, donnant vie aux étonnants animaux musicaux  
sortis des instruments du compositeur. Après les ciné-concerts, 
les BD-concerts rejoignent les plateaux.

MUSIQUE 
À PARTIR DE 4 ANS

MER 19.05 9H45
SAM 22.05 17H30
au Cinéma Agnès Varda, ASCA

+ séances scolaires

MAR 18, JEU 20,  
VEN 21.05  
9H45 + 14H15

durée 30 min
tarif jeune public

MUSIQUE

Camille Saint-Saëns

AVEC

15 musiciens de L’Orchestre  
Les Siècles

ILLUSTRATEUR

Grégoire Pont 

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 22.05

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 2 ANS

SAM 12.12 10H + 16H
+ séances crèches

MER 16, JEU 17.12
10H + 15H30
au Théâtre

durée 30 min
tarif la cause des tout-petits

THÉÂTRE D’OBETS 
ET DE FORMES 
À PARTIR DE 2 ANS

SAM 17.04 10H + 16H
au Centre Georges Desmarquest

+ séances dans les crèches

LUN 11, MAR 12.01

durée 25 min 

MUSIQUE MOUVEMENT
À PARTIR DE 3 MOIS

SAM 21.11
10H à MALICE + 16H à MAJI 

+ séances dans les crèches

DU LUN 17.05 
AU MER 19.05

durée 30 min
tarif la cause des tout-petits

LE PETIT BAIN
Johanny Bert, Théâtre de Romette 

Sur scène, le danseur sculpte les nuages, leur faisant prendre 
une infinité de formes, suscitant l’imagination des tout petits, 
sollicitant leur émerveillement. C’est un spectacle visuel,  
sans texte, qui se déroule à la fois sur scène et dans le public. 
Des bulles de savon, qui laisseront des souvenirs colorés.
 

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE Johanny Bert
COLLABORATION ARTISTIQUE Yan Raballand
INTERPRÈTES Rémy Bénard, Samuel Watts, Manuel Gouffran (en alternance)

EN FORME !
Audrey Bonnefoy, Compagnie des Petits pas  
dans les Grands  – artiste compagnon

Cette nouvelle création propose d’illustrer les histoires  
et comptines du patrimoine collectif, à partir de formes  
et de couleurs. Autour de codes visuels familiers, l’enfant  
est conduit vers une vision imaginative et abstraite.  
Une proposition qui ose l’abstraction et le concret.

MISE EN SCÈNE Audrey Bonnefoy
COLLABORATION ARTISTIQUE Philippe Rodriguez-Jorda
INTERPRÉTATION EN ALTERNANCE Audrey Bonnefoy et Alexandra David
ou Lisa Léonardi et Jessica Buresi
SCÉNOGRAPHIE ET OBJETS Yoann Cottet 

AMiNiMA
Florence Goguel, Compagnie du Porte-Voix 

AMiNiMA amène l’improvisation dans les lieux de vie  
de la petite enfance, s’inventant en résonance avec les publics 
et les espaces où elle se déroule. Les deux artistes questionnent 
les gestes fondateurs : se lever, se déplacer, respirer…  
à la recherche d’un état de corps en résonance avec celui  
du jeune enfant. 

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION Florian Allaire, Florence Goguel 
COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE Marlène Rocher
REGARD CHORÉGRAPHIQUE Martha Rodezno

STAGE PETITE ENFANCE 
voir p.96

STAGE PETITE ENFANCE 
voir p.96
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ITINÉRANCE  
EN PAYS DE L’OISE

Le Théâtre du Beauvaisis se doit de s’adresser  
à toutes les personnes qui vivent dans  
sa proximité. Il le fait en veillant à établir  
une programmation ouverte et diversifiée,  
en allant au plus près des habitants, avec  
des spectacles conçus pour être joués partout. 
Comme nous ne voulons oublier personne, 
deux spectacles à destination du jeune public 
sont intégrés à la programmation décentralisée, 
pour permettre de découvrir le plaisir d’aller  
au théâtre en famille.

LECTURES
Nous avons confié au comédien Patrice Juiff 
des lectures de textes liés à la programmation. 
Véritables petits spectacles, les lectures 
partent sur les routes, en itinérance.

PAR Patrice Juiff, Corinne Bastat
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL Jérôme Jasmin

durée 1h
tarif unique 6 €

MUSIQUE

PORTRAIT  
DE FEMME
Trio Morgen

Soprano, violon et harpe pour ce programme, 
Portrait de femme, consacré à l’Amour, amour 
tout à la fois mystique, provocateur et 
impalpable. Le répertoire de Mahler, Strauss 
et Wagner nous conduit dans une traversée 
tantôt impétueuse et agitée, tantôt résignée  
et rêveuse. Alors que les nuées de la première 
guerre mondiale se profilent, la poésie se fait 
ici rédemptrice.

MAR 01.12 20H 
Puiseux-en-Bray, salle des fêtes

MER 02.12 20H 
Méru, Théâtre du Thelle

JEU 03.12 20H 
Savignies, salle des 3 villages

VEN 04.12 20H 
Beauvais - Voisinlieu, Centre Georges Desmarquest

AVEC

Axelle Fanyo, soprano
Chloé Ducray, harpe
Thibaut Maudry, violon

durée 1h / tarif unique 6 €

En partenariat avec  Les Théâtres de Compiègne
Dans le cadre du Festival En Voix !

MUSIQUE

AMOK 1920
Adèle Chignon 
Frédérique Caillon-Cristofani

Évocation, entre musique et théâtre,  
le spectacle visite la formidable énergie  
des années folles.
Création le 04.11 à la Maladrerie

SAM 30.01 20H
Aux Marais, salle des fêtes

LUN 01.02 20H 
Méru, Théâtre du Thelle

MAR 02.02 20H 
St-Germer de Fly, salle des fêtes 

MER 03.02 20H 
Laversines, salle des fêtes 

JEU 04.02 20H 
Liancourt-St-Pierre, salle des fêtes 

VEN 05.02 20H 
Songeons, salle culturelle 

SAM 06.02 20H 
Milly-sur-Thérain, petite salle des fêtes

CONCEPTION ET ÉCRITURE

Frédérique Caillon-Cristofani
MISE EN SCÈNE Gilles Ostrowsky
ARRANGEMENTS ET INTERPRÈTES

Frédérique Caillon-Cristofani, voix
Fabrice Hélias, contrebasse
Benjamin Moroy, guitare, bruitages, balafon

durée estimée 1h / tarif unique 6 €

Lewis Caroll, autour d’Alice...

MAR 23.02 20H 
Lalande-en-Son, salle des fêtes

Lecture autour de textes  
de Fiodor Dostoïevski

MAR 20.04 20H 
Savignies, salle des 3 villages
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JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS
THÉÂTRE D’OBJETS ET DE FORMES

EN FORME !
Audrey Bonnefoy, Compagnie  
des Petits pas dans les Grands 
– artiste compagnon

Cette nouvelle création propose d’illustrer  
les histoires et comptines du patrimoine 
collectif, à partir de formes et de couleurs. 
Autour de codes visuels familiers, l’enfant  
est conduit vers une vision imaginative  
et abstraite. Une proposition qui ose 
l’abstraction et le concret.

VEN 04.12 19H 
Songeons, salle culturelle

MAR 11.05 18H 
Savignies, salle des 3 villages

MER 12.05 17H30 
Aux Marais, salle des fêtes

MISE EN SCÈNE Audrey Bonnefoy
COLLABORATION ARTISTIQUE  

Philippe Rodriguez-Jorda
INTERPRÉTATION EN ALTERNANCE

Audrey Bonnefoy et Alexandra David
ou Lisa Léonardi et Jessica Buresi
SCÉNOGRAPHIE ET OBJETS Yoann Cottet
GRAPHISME Fabienne Huygevelde

durée 25 min / tarif unique 4 €

THÉÂTRE

LES  
IMPOSTEURS
Alexandre Koutchevsky, Jean Boillot

Un grand écran, sur lequel est projetée  
une photo de classe. Une jeune femme brune 
interpelle les spectateurs, leur montrant  
où elle est sur cette photo. S’ensuit un pur 
moment de théâtre, où les deux protagonistes 
posent la question de l’imposture, au théâtre 
et dans la vie. Quand sommes-nous le plus 
authentique : en jouant ou en vivant ?

LUN 08.03 20H 
Méru, Théâtre du Thelle

MAR 09.03 20H 
Le Coudray-St-Germer, salle des fêtes

MER 10.03 20H 
Fitz-James, salle Pierre Mendès France

JEU 11.03 20H 
Boubiers, salle des fêtes

VEN 12.03 20H
Songeons, salle culturelle

SAM 13.03 20H 
Ste-Geneviève, salle des fêtes

TEXTE Alexandre Koutchevsky
MISE EN SCÈNE Jean Boillot
AVEC Régis Laroche, Isabelle Ronayette
MUSIQUE Hervé Rigaud
CRÉATEUR LUMIÈRE Emmanuel Nourdin
RÉGISSEUR Romain Szablewski

durée 1h15 / tarif unique 6 €

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
POÈME MUSICAL
REPORT DE LA SAISON 19.20

LES FRÈRES 
BRICOLO
Jean-Luc Priano et Frédéric Obry

Deux doux dingues inventent des dispositifs 
ludiques en mêlant musique, théâtre et poésie. 
Entre théâtre d’objets, spectacle musical  
et performance clownesque, une création  
qui nous amène au-delà des codes, dans  
un spectacle intime, sensible et teinté  
d’une douce fantaisie burlesque.

MAR 03.11 18H 
Savignies, salle des 3 villages

MER 04.11 17H30 
Bailleul-sur-Thérain, Médiathèque Benoîte Groult

SAM 07.11 10H30 
St-Just-en-Chaussée, Médiathèque Anne Frank

SAM 07.11 17H30 
Méru, Centre social Arsène Bulard

DE ET AVEC Jean-Luc Priano, Frédéric Obry
MISE EN SCÈNE Florence Goguel
CONCEPTION DE LA STRUCTURE Jean-Luc Priano
LUMIÈRES ET ÉBÉNISTERIE Patrice Balandreaud
CRÉATION FLÛTES HARMONIQUES Nicolas Bras

durée 35 min / tarif unique 4 €

THÉÂTRE

Ô MA  
MÉMOIRE
Sarah Lecarpentier

Stéphane Hessel, à 88 ans publie Ô ma mémoire, 
la poésie ma nécessité, recueil où il évoque  
les 88 poèmes, appris par cœur, qui l’ont 
accompagné tout au long de son existence.  
Sa petite-fille, Sarah Lecarpentier, aux côtés 
d’un pianiste jazz et compositeur Simon 
Barzilay, lui rend hommage dans ce spectacle, 
où elle raconte la vie de son grand-père,  
en y mêlant des textes personnels.  

MAR 25.05 20H 
Espaubourg, salle des fêtes

MER 26.05 20H 
Fouilleuse, salle des fêtes

JEU 27.05 20H 
Fleury, salle des fêtes 

VEN 28.05 20H 
Songeons, salle culturelle

LUN 31.05 20H
Savignies, salle des 3 villages

MAR 01.06 20H
St-Martin-le-Nœud, salle des fêtes

D’APRÈS Ô ma mémoire, la poésie ma nécessité  
de Stéphane Hessel
ADAPTATION Sarah Lecarpentier, Kevin Keiss
MISE EN SCÈNE Kevin Keiss
AVEC Sarah Lecarpentier, Simon Barzilay, piano

durée 1h05 / tarif unique 6 €



9190

Pousser la porte du Théâtre du Beauvaisis, c’est découvrir  
la création contemporaine grâce aux spectacles, mais pas 
seulement… Après la représentation, vous pourrez rencontrer 
les équipes artistiques à l’occasion de Bords de scène, explorer 
des pistes de réflexion avec les Rencontres philo, partager  
une soirée avec un anthropologue, un architecte ou un écrivain  
le temps des Grands entretiens, redécouvrir des films  
avec Plans Séquences, assister à des Lectures, en lien  
avec la programmation, vous initier à la danse ou au théâtre 
grâce à des stages, prendre le temps de découvrir avec  
vos enfants différents univers artistiques à l’occasion  
d’Ateliers Parentalité.

AUTOUR DE 
LA SAISON
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Découvrez le nouveau cycle  
de Lectures proposé par le désormais 
trio Patrice Juiff, Corinne Bastat  
et Jérôme Jasmin. Ces trois 
rencontres, alliant lecture  
et musique, sont un clin d’œil,  
un écho à la programmation et 
permettent de prolonger le plaisir 
d’un spectacle, d’un auteur...

LECTURE Patrice Juiff, Corinne Bastat
MUSIQUE Jérôme Jasmin

tarif unique 5 €

MAR 10.11 19H30 au Théâtre

Eugène Ionesco  
Le Roi se meurt
« La Raison, c’est la folie du plus fort.  
La raison du moins fort, c’est de la folie. »
Eugène Ionesco, Journal en miettes

En 1962, à peine sorti d’une grave maladie, 
Ionesco, alors qu’il vient de se sentir touché 
par l’aile de la mort, écrit Le Roi se meurt en 
une quinzaine de jours, comme pour conjurer 
le mal. Dans cette pièce, il est question  
du rapport ambigu que nous entretenons  
tous avec notre propre fin. 
—
Lecture d’une adaptation monologuée de la pièce  
avec Patrice Juiff et Jérôme Jasmin.

MAR 16.02 19H30  
à l’Auditorium Rostropovitch

Gustave Flaubert 
le stakhanoviste  
de l’écriture 
« La race des gladiateurs n’est pas morte,  
tout artiste en est un, il amuse le public  
avec ses agonies. »  
Gustave Flaubert, Correspondance

Travailleur infatigable de la phrase, Flaubert 
pouvait reprendre des dizaines de fois l’écriture 
d’un même paragraphe, passant une matinée  
à mettre une virgule, et une après-midi  
à l’ôter, avant de le soumettre à l’épreuve  
du « gueuloir » où il en faisait la lecture.
— 
Lecture d’extraits de Trois contes, Salambö, Bouvard  
et Pécuchet… avec Patrice Juiff, Corinne Bastat  
et Jérôme Jasmin

MAR 06.04 19H30  
à l’Auditorium Rostropovitch

Fiodor Dostoïevski 
un écrivain de l’extrême
« Les idéaux se succèdent, on les dépasse,  
ils tombent en ruines, et puisqu’il n’y a pas 
d’autre vie, c’est sur ces ruines encore  
qu’il faut fonder un idéal dernier. »
Fiodor Dostoïevski, Les Nuits blanches

Fiodor Dostoïevski est l’écrivain de la souffrance 
et de la rédemption, du combat manichéen 
poussé à l’extrême entre le bien et le mal.
— 
Lecture d’extraits de son œuvre, avec  
Patrice Juiff, Corinne Bastat et Jérôme Jasmin

LECTURES

Une nouveauté cette saison :  
Le Quadrilatère et Le Théâtre  
du Beauvaisis s’associent pour 
présenter un cycle d’entretiens 
dédiés à l’architecture  
et à l’art de la scène.

tarif unique 5 €
entrée libre au Quadrilatère 

LUN 12.10 19H30 au Théâtre 

Soirée autour  
de Boris Vian 
Hommage à Boris Vian à l’occasion 
du centenaire de sa naissance, sous forme 
d’une lecture musicale de son Traité de 
civisme, testament intellectuel qui n’a rien 
perdu de son actualité, ponctuée de poèmes  
et de chansons.
—
LECTURE Dominique Pinon
VIOLONCELLE ET CHANT Silvia Lenzi
CONCEPTION ET MONTAGE Nadine Eghels
PRODUCTION Textes et Voix

LUN 22.03 19H30
à l’Auditorium Rostropovitch

Anthropologie 
Jean-Paul Colleyn, anthropologue, journaliste 
et cinéaste, nous propose une discussion 
autour des conditions de possibilité  
de l’objectivité. C’est en effet seulement par  
le biais personnel que l’artiste, ou le savant, 
révèle un phénomène.
— 
LECTURE Mireille Perrier 
ANIMATION Nadine Eghels

SAM 19.09 17H au Quadrilatère

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Les théâtres au xxe siècle : 
une autre histoire  
de l’architecture
PAR Lucy Hofbauer, directrice du Quadrilatère

Dans les immédiates années d’après-guerre,  
il faut tout reconstruire : logements, usines, 
écoles... mais aussi : les théâtres ! Avec le désir 
de repenser fondamentalement le rapport 
entre la scène et le spectateur, de nombreux 
architectes visionnaires vont ainsi se sentir 
libres de totalement repenser la forme  
de ces lieux de rassemblement. Au moment 
où se construit dans notre ville un nouveau 
théâtre, Le Quadrilatère propose un voyage 
au cœur de quelques projets iconiques  
qui ont, en leur temps, voulu remettre  
en cause les principes établis.

SAM 28.11 17H au Quadrilatère

Réacclimatations 
scéniques 
AVEC Vincent Roumagnac, metteur en scène  
et chercheur

En jouant de façon oblique avec la mémoire 
du théâtre occidental, de ces conventions 
spatiotemporelles, de son architecture et  
de sa littérature, Vincent Roumagnac propose 
de repositionner sa pratique de la mise-en-scène, 
remettant en question l’héritage d’un anthro- 
pocentrisme ancré dans le mécanisme même 
du théâtre, dans un mouvement écodrama- 
turgique de transition de la pensée et de 
l’imaginaire théâtraux vers des scénographies 
ouvertes, conditionnées par les mutations 
climatiques contemporaines. 

GRANDS  
ENTRETIENS
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Ces rencontres vous invitent  
à débattre autour des thèmes 
philosophiques en lien  
avec la programmation.

ANIMÉES PAR Jean-Pierre Thullier

au Nota Bene 

entrée libre

LUN 16.11 19H30

De quoi le clown  
est-il le nom ?
EN LIEN AVEC les spectacles Tout Dostoïevski  
et Par le Boudu

Traditionnellement, le clown est  
un personnage comique dans l’univers  
du cirque. Mais de quoi, de qui rit-on lorsque 
le clown nous fait rire : de ce qu’il fait, de  
ce qu’il est, ou du clown qui est en nous ? 
Comme le fou du roi, le clown contemporain 
peut-il prendre une dimension métaphysique ?

Yves Cusset Rire. Tractacus-philo-comicus
Nicole Vigouroux-Frey Le Clown : rire et/ou dérision ?

LUN 14.12 19H30

Le destin est-il fatal ?
EN LIEN AVEC le spectacle Candide

Vivons-nous dans le meilleur des mondes 
possibles ? Où sont la liberté et la sagesse ?

Voltaire Candide 
Cicéron Traité du destin 
Serge Lamothe Mektoub

LUN 08.02 19H30

Le tragique et la passion
EN LIEN AVEC le spectacle Phèdre

Qu’est-ce que le tragique ? En quoi  
les dérèglements de la passion peuvent-ils  
être tragiques ? Phèdre est-il d’actualité ?

Aristote Poétique 
Friedrich Nietzsche La Naissance de la tragédie
Jacqueline de Romilly La Tragédie grecque

RENCONTRES  
PHILO

De nouveau, nous vous proposons 
un carrefour avec le cinéma. Il est 
en effet évident que des thématiques 
identiques traversent les plateaux 
de théâtre et de film. Amour sous 
toutes ses formes ; destin, fatalité, 
sens de la vie, tout cela s’enracine 
dans un imaginaire commun.  
Elles mettent en regard un spectacle 
et un film.

6,20 € tarif plein / 5 € tarif réduit

au Cinéma Agnès Varda

8 avenue de Bourgogne - Beauvais 

En partenariat avec l’ASCA  
et le Cinéma Agnès Varda

PLANS  
SÉQUENCES

La Tortue rouge
DE Michael Dudok de Wit
2016 | durée 1h21 | Animation
AVEC Tom Hudson, Barbara Beretta

VEN 29.01 9H30
SAM 30.01 16H30
un film d’animation à découvrir à partir de 8 ans
EN LIEN AVEC le spectacle Tamao

En pleine mer, un homme essuie une terrible 
tempête et échoue sur une île tropicale.  
Ne trouvant pas âme qui vive sur ce bout  
de terre, le miraculé se construit un radeau  
et tente de repartir sur les flots. C’était sans 
compter sur l’intervention d’une mystérieuse 
tortue rouge aussi obstinée que lui...

Stalker
DE Andreï Tarkovski
1981 | durée 2h43 | drame, science fiction
AVEC Alexandre Kaidanovski, Nikolai Grinko,  
Alisa Freindlich 

MAR 20.04 20H30
EN LIEN AVEC les spectacles Tout Dostoïevski  
et Les Carnets du sous-sol

 
Dans un pays et une époque indéterminée,  
il existe une zone interdite, fermée et  
gardée militairement. On dit qu’elle abrite  
une chambre exauçant les désirs secrets  
des hommes et qu’elle est née de la chute 
d’une météorite, il y a bien longtemps.  
Les autorités ont aussitôt isolé le lieu,  
mais certains, au péril de leur vie, bravent 
l’interdiction. Leurs guides se nomment  
les « stalker », êtres déclassés, rejetés,  
qui seuls connaissent les pièges de la zone,  
en perpétuelle mutation…
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Des stages de sensibilisation en variant  
les rythmes, les âges et les disciplines,  
dans l’objectif de s’adresser à tous les publics, 
sont proposés au fil de la saison.

PRATIQUES 
ARTISTIQUES

DE 8 À 12 ANS

Stage Rêves de cabane 
ANIMÉ PAR Elisabeth Martin, costumière  
et plasticienne de la Compagnie La Rousse. 

Comme dans le jardin où elle est souvent 
construite, la cabane est un espace protégé,  
à l’écart du monde mais au cœur de la nature. 
Elle se fait château, cocon ou forteresse. 
Immense ou minuscule, c’est un lieu éphémère, 
pour voir sans être vu, appréhender le monde, 
construire, voyager, rêver, partager...
Un espace où l’on se situe à la fois à l’intérieur 
et à l’extérieur : un microcosme entre ciel  
et terre, pour jouer.
Cette proposition de stage sera une invitation 
à écouter, respirer, chuchoter, écrire ou danser... 
un jeu de construction à expérimenter 
« grandeur nature », pas à pas, le temps  
d’une semaine. 

DU 22 AU 26.02 14H – 17H30
à la MAJI (rue de Gascogne)

DU 26 AU 30.04 14H – 17H30
au centre MALICE (rue du Docteur Magnier, Beauvais)

tarif 30 €, goûter inclus

POUR TOUS 
À PARTIR DE 15 ANS

Stage Théâtre
ANIMÉ PAR Charlotte Lagrange, auteure et metteure
en scène, de la Compagnie La Chair du Monde

Dans cet atelier, nous travaillerons  
à la création d’un spectacle sur le lien  
entre l’enfance et l’insurrection, la rébellion. 
Nous écrirons, ferons de l’écriture de plateau, 
des improvisations, des recherches 
dramaturgiques et jouerons la pièce  
écrite, ainsi, à de multiples mains,  
sur des problématiques aussi bien intimes 
que politiques, issues d’histoires réelles  
et imaginaires. Nous formerons ainsi  
un collectif de création sur le pouvoir 
révolutionnaire de l’enfance. 

LES WEEK-ENDS
19 + 20.09
17 + 18.10
07 + 08.11
19 + 20.12
06 + 07.02
13 + 14.02
LES SAMEDIS 14H – 18H
LES DIMANCHES 10H – 17H
au Théâtre

tarif 50 €

POUR TOUS
À PARTIR DE 15 ANS

Stage Danse 
ANIMÉ PAR Sylvain Groud, chorégraphe et directeur 
du CCN de Roubaix.

Le Bal Chorégraphique proposé par Sylvain 
Groud - CCN de Roubaix invitera le public  
à entrer dans la danse le temps d’une soirée !
Sur la musique interprétée en live,  
une chorégraphie contagieuse envahira  
la foule, créant un happening festif. Trois 
danseurs professionnels du Ballet du Nord 
répèteront en amont avec les amateurs-
complices, qui prendront ainsi part à  
cette création dans un processus d’échange  
de pratiques et de savoirs dans la plus grande 
exigence artistique.

DATES COMMUNIQUÉES  
À LA RENTRÉE 
entrée libre

Stage Petite enfance  
et pratique musicale
Une rencontre autour de la parentalité en lien 
avec l’univers d’un spectacle programmé.

À PARTIR DE 6 MOIS

MER 18.11 17H – 18H 
au centre MALICE (rue du Docteur Magnier, Beauvais)

EN LIEN AVEC AMiNiMA 
ANIMÉ PAR Florence Goguel, Compagnie  
du Porte-Voix 

À PARTIR DE 2 ANS

SAM 17.04 11H – 12H
au Centre Georges Desmarquest (quartier Voisinlieu)

EN LIEN AVEC En Forme ! 
ANIMÉ PAR Audrey Bonnefoy 
Compagnie des Petits pas dans les Grands

tarif 5 € par famille
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Spectateurs, enseignants, travailleurs sociaux, 
membres de comités d’entreprises…  
contactez-nous afin que nous organisions ensemble 
vos projets d’accompagnement et de sensibilisation 
au spectacle vivant. Tout au long de la saison,  
nous sommes disponibles pour vous renseigner  
sur la programmation et vous proposer de venir  
sur vos lieux de travail ou à domicile pour  
une présentation. Vous pourrez réserver des places 
à des tarifs préférentiels. Organiser des rencontres 
avec les artistes, des répétitions ouvertes, des visites 
des coulisses du théâtre… Imaginer des projets 
d’éducation artistique et culturelle, proposer  
des ateliers, des temps de formations, en milieu 
scolaire, dans le champ médico-social...

RENCONTREZ-NOUS !

LE SERVICE DES RELATIONS  
AVEC LES PUBLICS

Bérangère André 
responsable du service
berangereandre@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 26

Christine Braz-Proust 
christinebraz@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 23

Diane Danciuloiu 
dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 27

Caroline Le Lopin 
carolinelelopin@theatredubeauvaisis.com 
03 44 06 41 59

LE SERVICE ÉDUCATIF

Le Service Éducatif du Théâtre du Beauvaisis 
a pour objectif de permettre à chaque élève  
de construire son propre parcours d’éducation 
artistique et culturelle, en favorisant  
la rencontre avec les arts et la structure 
culturelle, la pratique des élèves, acteurs  
de leur savoir, et l’appropriation de 
connaissances en lien avec ces pratiques  
et ces rencontres. 

Juliette Dupont
juliette.dupont@ac-amiens.fr
Présence au Théâtre du Beauvaisis
le vendredi de 9h à 12h.
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Programmation Générale    Jeune Public **

Plein Tarif 23 € 12 €

Tarif réduit 1 
CE, Collectivités Territoriales,  
cartes séniors privilèges BOP

19 € 11 €

Tarif réduit 2 
Groupes et associations adultes*

16 € 8 €

Tarif réduit 3 
Demandeurs d’emploi, familles  
nombreuses, personnes à mobilité réduite,  
moins de 30 ans, groupes scolaires

12 € 6 €

Tarif réduit 4 
RSA, ASPA, non imposables,  
Passeports Vie étudiante *** 

5 € 5 €

* Groupe à partir de 10 personnes  
** Les enfants titulaires de la carte BOP bénéficient de la gratuité sur les séances de la programmation jeune public
*** Tarif réservé exclusivement aux étudiants de l’Université de Picardie Jules Verne et aux étudiants des établissements 
« CROUS » (APRADIS Amiens, APRADIS Beauvais, Campus Compétences et Développement, ELISA Aérospatial, 
ESIEE, SUP DE CO) sur présentation d’un carte étudiante valide ou d’un certificat de scolarité en cours de validité, 
hors IUTA.

TARIFS

Avec les places 
suspendues,  
offrez des spectacles !
Nous vous proposons d’acheter des places 
supplémentaires à 5 € au moment où 
vous achetez vos billets. Elles seront 
remises ensuite à des associations 
solidaires qui les transmettront  
à des personnes qui n’ont pas  
les moyens d’assister à des spectacles.

Tarifs spécifiques

Deep are the woods
5 € tarif unique 

Festival Next Une forme brève
14 € plein tarif / 10 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Festival Haute Fréquence - Schubert in love
10 € plein tarif / 5 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Cirque - FIQ ! et Par le Boudu
15 € plein tarif / 8 € (TR3 et TR4)

Beethoven
23 € plein tarif / 15 € tarif réduit (TR3 + TR4)

Le Blues autour du zinc
23 € plein tarif  
19 € abonnés
11 € moins de 18 ans (TR3)

Théâtre Impérial de Compiègne 
George Dandin ou le mari confondu 
39 € plein tarif / 32 € tarif réduit

Théâtre Impérial de Compiègne  
Orphée et Eurydice
25 € plein tarif / 20 € tarif réduit

La Faïencerie Théâtre & Cinéma  
Queen blood
12 € tarif unique
dans le cadre du Festival Les infaillibles  
vous donne accès à l’ensemble des festivités  
du 16 au 18 avril

Festival Temps danse
entrée libre (hors Soulèvement et Samsara)

Festival des Arts en Beauvaisis
entrée libre

La Cause des tout-petits
5 € pour les accompagnateurs
Gratuit pour les tout-petits

Itinérance en Pays de l’Oise
6 € tarif unique
4 € tarif spécifique pour En Forme !  
et Les Frères Bricolo

Lectures et Grands entretiens 
5 € tarif unique 

Plans Séquences au Cinéma Agnès Varda
6,20 € plein tarif  
5 € tarif réduit (abonné du Théâtre)

Séances scolaires  
Jeune Public 

Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis
Les élèves de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis accèdent 
gratuitement aux spectacles.

Hors Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis
Pour les écoles : 12 € par élève, transport 
compris (6 € école et 6 € commune)
Pour les collèges : 9 € par élève (sans transport)

Hors abonnement

Règlement

—  Chèque à l’ordre du Théâtre du Beauvaisis  

(paiement en plusieurs fois possible)

— Carte bancaire Paiement par téléphone possible 

— Espèces 
—  Chèque Vacances, Chèque Culture, 

Ticket Kadeos Culture  
(sans remboursement en espèces)

—  Prélèvement automatique pour les Pass 
(fournir un RIB)

Les places devront être réglées huit jours  
après la date de réservation.
En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle réservé, 
vous disposez d’un échange possible avec un autre 
spectacle, avant la représentation.

Les billets ne sont pas remboursables. 
Merci de bien vouloir vérifier vos billets lors  
de leur retrait. Aucune réclamation ne pourra  
être recevable ultérieurement.
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Abonnez-vous ! 
Et profitez de nombreux avantages

— Réalisez des économies grâce à des tarifs 
préférentiels (jusqu’à 40 % de réduction). 

— Profitez des meilleures places dès l’ouverture  
de saison. Priorité de réservation pendant le week-end 
d’ouverture les 5 et 6 septembre avec la possibilité  
de réserver des places pour les personnes  
qui vous accompagneraient le jour du spectacle  
(hors abonnement).

— Ajoutez des spectacles à tout moment au même tarif.

— Bénéficiez de réductions dans les structures 
partenaires : pour le concert Le Blues autour du zinc,  
à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre Impérial  
de Compiègne, à la Faïencerie Théâtre & Cinéma,  
à la Maison de la Culture d’Amiens, au Safran  
à Amiens, à l’ASCA Beauvais (Cinéma Agnès Varda  
et l’Ouvre Boîte).

— Recevez des invitations pour des répétitions,  
des rencontres avec les artistes tout au long de  
la saison. Payez en plusieurs fois ou par prélèvement 
mensuel pour les Pass.

SOYEZ FIDÈLES !

Billet à l’unité 
Abonnement 

de 4 à 7
sauf tarifs spécifiques

Abonnement 
de 8 et +

sauf tarifs spécifiques

Pass*
bénéficiez d’un accès illimité  

à toute la saison 

Plein Tarif 23 € 16 € 14 € 280 € soit 28 €/mois

Tarif réduit 1 19 € 14 € 12 € 240 € soit 24 €/mois

Tarif réduit 3 12 € 9 € 9 € 180 € soit 18 €/mois

Tarif réduit 4 5 € 4 € 4 € 80 € soit 8 €/mois

* sauf Itinérance en Pays de l’Oise, spectacles des théâtres partenaires

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
SAISON 20.21

nom
 
prénom
 
adresse
 
ville  code postal
 
tél. fixe
 
tél. portable
 
e-mail

Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail des manifestations organisées autour des spectacles (lectures, répétitions
publiques, rencontres d’artistes, actualité du théâtre, coulisses…), merci de nous communiquer votre adresse mail.Abonnement scolaire

programmation générale - hors tarifs spéciaux
30 € à partir de 3 spectacles
48 € à partir de 6 spectacles

Abonnement Jeune Public
3 spectacles minimum

Adultes  
9 € plein tarif  
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Moins de 18 ans 
6 € plein tarif
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)
gratuit Carte BOP

Formule - Théâtre en famille
24 € pour 4 places sur un même spectacle  
de la programmation Jeune Public 

Règlement en espèces, par chèque bancaire, 
carte bancaire, chèque vacances,  
chèque culture, Ticket Kadeos Culture  
(voir guide du spectateur)

Merci de remplir un formulaire  
par personne et de l’adresser au Théâtre 
accompagné de votre règlement.

Théâtre du Beauvaisis
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60 776
60007 Beauvais Cedex

Si vous êtes plusieurs et que vous sélectionnez 
les mêmes spectacles, merci de ne remplir 
qu’un formulaire en multipliant le montant 
total par deux et précisant vos noms.

Si vous souhaitez souscrire plusieurs 
abonnements, vous pouvez photocopier  
ce formulaire, le télécharger sur notre site 
internet, ou en retirer à l’accueil du Théâtre.

Vous pouvez aussi faire vos demandes  
de réservations par mail à l’adresse 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Déplacements 
Pour les spectacles au Théâtre Impérial  
de Compiègne et à la Faïencerie à Creil,  
un autocar vous attend en Centre-Ville  
de Beauvais, puis sur le parking de la Maladrerie 
et vous ramène à l’issue du spectacle.  
Pour bénéficier de ce service (en fonction  
des places disponibles) vous devez en faire  
la demande lors de votre réservation.

Conformément a l’article 34 de la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez  
d’un droit d’accès, de modification, de rectification  
et de suppression des données vous concernant.



Ces spectacles peuvent être choisis dans le cadre de votre Formule Pass. 

ABONNEMENT JEUNE PUBLIC

3 spectacles minimum  Quantité  Abo / TR1 TR3/TR4

samedi 12 déc. 10h Le Petit Bain ... x 5 € ... ...

samedi 12 déc. 16h Le Petit Bain ... x 5 € ... ...

mercredi 6 jan. 9h45  Le Plus beau cadeau du monde ... ... ... 

samedi 9 jan. 17h30  Le Plus beau cadeau du monde ... ... ...

mercredi 20 jan. 9h45  Tamao ... ... ...

samedi 23 jan. 17h30  Tamao ... ... ... 

mercredi 10 mars  9h45  Belles et bois ... ... ...

samedi 13 mars  17h30  Belles et bois ... ... ... 

samedi 3 avril 17h30  Giro di pista ... ... ... 

mercredi 19 mai 9h45 Le Carnaval des animaux (ASCA) ... ... ...

samedi 22 mai 17h30  Le Carnaval des animaux (ASCA) ... ... ...

Nombre total de spectacles

tarif adulte     ... x 9 €  ... x 4 €

tarif moins de 18 ans     ... x 6 €  ... x 4 €

carte BOP (uniquement pour les enfants)   gratuit

Total      ... €

LA CAUSE DES TOUT-PETITS

Spectacles hors abonnement Quantité

samedi 21 nov. 10h  AMiNiMA (MALICE) ...

samedi 21 nov. 16h  AMiNiMA (MAJI) ...

samedi 12 déc. 10h  Le Petit Bain ...

samedi 12 déc. 16h  Le Petit Bain ...

samedi 17 avr.  10h  En Forme ! (Voisinlieu) ...

samedi 17 avr.  16h  En Forme ! (Voisinlieu) ...

Nombre total de spectacles

accompagnateur    ... x 5 €

enfant    gratuit

Total   ... €   

PROGRAMMATION GÉNÉRALE
En fonction du nombre de spectacles choisis, le tarif de votre abonnement est dégressif.
Les tarifs spécifiques comptent dans le nombre de spectacles, mais ne bénéficient pas du tarif dégressif.

   Quantité Tarifs spécifiques 
   1 ou 2 places  Abo / TR1  TR3 / TR4

jeudi 24 sept. 19h30  Ionesco suite ... 

vendredi 25 sept. 20h30  Ionesco suite … 

mardi 29 sept. — Deep are the woods … 5 € 5 €

mercredi 30 sept. — Deep are the woods … 5 € 5 €

jeudi 1er oct. — Deep are the woods … 5 € 5 €

vendredi 2 oct  — Deep are the woods  ... 5 €  5 € 

jeudi 8 oct. 19h30  Un lieu incertain ... 

vendredi 9 oct. 20h30  Un lieu incertain ... 

vendredi 16 oct.  20h30 D’Est en Ouest ... 

mercredi 4 nov. 19h30  Désirer tant ... 

jeudi 5 nov. 20h30 Désirer tant … 

vendredi 6 nov. 20h30  Désirer tant ...  

mardi 17 nov.  19h30  Peut-être Nadia ... 

mercredi 18 nov.  20h30 Peut-être Nadia  ...   

mardi 24 nov. 20h30  Une forme brève ... 14 €  10 €

vendredi 27 nov. 20h30  Schubert in love ... 10 €  5 €

lundi 30 nov. 19h30  Tout Dostoïevski ... 

mardi 1er déc. 20h30  Tout Dostoïevski ...   

mercredi 2 déc.  20h30  Tout Dostoïevski ...    

vendredi 4 déc.  20h30  Candide ...    

lundi 7 déc.  19h30  FIQ ! (Réveille-toi!) … 15 €  8 €

mardi 8 déc.  20h30  FIQ ! (Réveille-toi!) … 15 €  8 €

jeudi 14 jan. 19h30  Éducation sentimentale (roman-performance) ... 

vendredi 15 jan. 19h30  Éducation sentimentale (roman-performance) ... 

mercredi 20 jan. 19h30 L’Origine du monde (46x55) ... 

jeudi 21 jan. 20h30  L’Origine du monde (46x55) ...    

mercredi 27 jan.  20h30  Miossec « Boire, Écrire, S'enfuir »  ...  

jeudi 28 jan. 20h30  L’Établi  ...  

dimanche 31 jan. 17h  Beethoven ...  23 € 15 €

jeudi 4 fév. 19h30 La Maladresse ...  

vendredi 5 fév.  20h30  La Maladresse ... 

mercredi 10 fév. 19h30  Points de non-retour  ... 

jeudi 11 fév.  20h30  Points de non-retour ... 

mercredi 17 fév. 19h30  Phèdre  ... 

jeudi 18 fév.  20h30  Phèdre  … 

mardi 16 mars  19h30  Joie ... 

mercredi 17 mars  20h30  Joie  ... 

jeudi 18 mars  19h30  Par le Boudu ... 15 €  8 €

vendredi 19 mars  20h30  Par le Boudu ... 15 € 8 €

samedi 20 mars 20h30  Le Blues autour du Zinc ... 19 € 11 €

jeudi 25 mars 19h30  Allegria ... 

vendredi 26 mars  20h30  Allegria ... 

mardi 13 avril  20h30  Les Carnets du sous-sol ... 

vendredi 16 avril 20h Queen Blood (Creil) ... 12€  12€

mercredi 21 avril 20h30 George Dandin (Compiègne) ... 39€ 32€

mardi 18 mai 20h30 Orphée et Eurydice (Compiègne) ... 25€ 20€

dimanche 30 mai  18h Festival International de Violoncelle de Beauvais … 

mercredi 2 juin  19h30  Soulèvement  ... 

jeudi 3 juin  20h30  Soulèvement ... 

vendredi 4 juin  19h30  Samsara … 

samedi 5 juin  20h30  Samsara … 

Offrez des places suspendues   ... x 5 €  

Nombre total de spectacles (tarifs spéciaux compris)   TR1  TR3  TR4

de 4 à 7 spectacles    ... x 16 € ... x 14 € ... x 9 € ... x 4 €

8 spectacles et plus    ... x 14 €  ... x 12 €  ... x 9 €  ... x 4 €

Pass illimité (sauf pour les spectacles à Compiègne, Creil et Itinérance)  280 €  240 €  180 €  80 €

Montant de vos spectacles – Tarifs généraux ... €

Montant de vos spectacles – Tarifs spécifiques ... €

Total    … €
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Événements hors abonnement
Les Grands entretiens et les Lectures peuvent être choisis dans votre Formule Pass.

ITINÉRANCE EN PAYS DE L’OISE
Précisez le nom de la ville ou vous irez voir le spectacle

    ville

du 1er au 4 déc.  20h  Portrait de femme 6 € 

du 30 jan. au 6 fév.  20h Amok 1920 6 € 

du 8 au 13 mars 20h  Les Imposteurs 6 € 

du 25 au 28 mai 20h  Ô ma mémoire 6 €  
+ du 31 au 1er juin

date à préciser  — Les Frères Bricolo 4 € 

date à préciser  — En Forme ! 4 € 

Total   ... €

LECTURES
AU THÉÂTRE ET À L’AUDITORIUM ROSTROPOVITCH

mardi 10 nov. 19h30  Eugène Ionesco 5 €

mardi 16 fév. 19h30  Gustave Flaubert 5 €

mardi 6 avril 19h30  Fiodor Dostoïevski 5 €

Total   ... €

GRANDS ENTRETIENS
AU QUADRILATÈRE ET AU THÉÂTRE

    1 entretien offert  
    aux abonnés 

samedi 19 sept. 17h  Les théâtres au xxe siècle entrée libre 

lundi 12 oct. 19h30  Boris Vian 5 € 

samedi 28 nov. 17h  Réacclimatations scéniques entrée libre 

lundi 22 mars  19h30 Anthropologie 5 € 

Total   ... €

Accueil,  
information,  
location
par internet www.theatredubeauvaisis.com
par mail billetterie@theatredubeauvaisis.com
par téléphone 03 44 06 08 20
du mardi au vendredi de 13h à 18h

à la Billetterie du Théâtre
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60776
60 007 Beauvais Cedex

Ouverture de la Billetterie
du mardi au vendredi de 13h à 18h,
tous les samedis jusqu’au 19 octobre 
de 13h à 18h, puis uniquement les samedis 
des représentations de 13h à 18h.
La Billetterie est ouverte 1 heure avant toutes 
les représentations.

Périodes de fermeture
du samedi 19 décembre  
au dimanche 3 janvier 2021 inclus

Restez informé(e)
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

 @theatredubeauvaisis.fr 

 @theatre_du_beauvaisis_sn

 @Theatrebeauvais

Inscrivez-vous à la Newsletter du Théâtre 
contact@theatredubeauvaisis.com

Accès au Théâtre
Direction Maladrerie Saint-Lazare  
(Beauvais Sud) Quartier Voisinlieu
40 rue Vinot Préfontaine CS 60 776
60 007 Beauvais Cedex

Parking gratuit
Ligne de bus no4 et Chrono 2 

Accessibilité pour tous
Le théâtre est accessible aux personnes 
en situation de handicap et à mobilité réduite.

Covoiturage
Pour votre retour, pensez au covoiturage : 
merci d’avance à ceux qui ont un véhicule  
de se manifester auprès de l’accueil pour 
rapprocher de leur domicile ceux qui n’ont 
pas de voiture.

Restauration légère
Le Nota Bene, bar du théâtre, vous accueille 
les jours de représentation 1 heure 30 avant  
et 1 heure après les spectacles. 

La Librairie
En partenariat avec la Maison de la Presse. 
Ouverte avant chaque représentation. 

Ouverture de la salle
En règle générale, la salle ouvre au public  
20 minutes avant le début de la représentation
5 minutes avant le début du spectacle,  
les places numérotées ne sont plus garanties. 

Retardataires
Par respect pour le public et les artistes,  
les spectateurs retardataires ne pourront 
accéder à la salle que si la mise en scène  
le permet.

GUIDE DU 
SPECTATEUR
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1  THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
40 rue Vinot Préfontaine

2  NOUVEAU THÉÂTRE
Place Georges Brassens

3  MALADRERIE SAINT-LAZARE
Grange, 203 rue de Paris

4  AUDITORIUM ROSTROPOVITCH
Cour de la musique, Rue de Gesvres

5  QUADRILATÈRE
22 rue Saint-Pierre

6  SALLE JACQUES BREL
Rue Colette

7  CINÉMA AGNÈS VARDA - ASCA
8 avenue de Bourgogne

8  MALICE - CENTRE SOCIAL
rue du Docteur Magnier

9  MAJI - CENTRE SOCIAL
28 rue de Gascogne

10  CENTRE GEORGES DESMARQUEST
rue Longue Haie

Entreprises privées  
ou publiques : et si  
vous deveniez mécène ?
Un théâtre, au-delà de son rôle artistique  
et culturel, est aussi un acteur économique 
majeur de sa zone d’implantation. Son activité 
génère des retombées nombreuses en termes 
de restauration, d’hôtellerie, d’achat, de location 
de matériel, etc. C’est aussi un élément  
de valorisation et donc d’attractivité.  
Enfin, s’adressant à un public de proximité,  
il concerne vos salariés et leurs familles.  
Nous vous proposons de rejoindre le groupe 
de mécènes que nous mettons en place. 
Différentes modalités sont possibles. 
Votre entreprise bénéficiera alors d’un certain 
nombre d’avantages. Dans tous les cas,  
une fiscalité adaptée vous permettra d’obtenir 
une réduction d’impôt égale à 60 % du montant 
du don. Soutenir le Théâtre du Beauvaisis, 
c’est aussi soutenir le tissu économique  
de notre territoire ! 

contact
Anne Martin-Gallou
annemartin-gallou@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 24

Les soutiens du  
Théâtre du Beauvaisis

les partenaires
Le Crédit Agricole Brie Picardie
La Caisse des Dépôts

les tutelles
La Communauté d’Agglomération  
du Beauvaisis
Le Conseil Départemental de l’Oise
Le Conseil Régional des Hauts-de-France
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Hauts-de-France
Avec l’aide de la Ville de Beauvais, du Rectorat 
de l’Académie d’Amiens, de l’Inspection Académique 
de l’Oise et du soutien de l’ONDA, (Office national  
de diffusion artistique).

UN ATOUT POUR  
NOTRE TERRITOIRE
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LE THÉÂTRE  
DANS LA VILLE



IONESCO SUITE © Jean-Louis Fernandez. 
Production Théâtre de la Ville - Paris. Les pièces 
d'Eugène Ionesco sont éditées chez Gallimard.

DEEP ARE THE WOODS  
© Bara Srpkova. Production BC Pertendo. 
Coproductions ARCADI, L’L, Les Halles  
de Schaerbeek, actOral et L’L Fondation. Avec  
le soutien de Artdanthé - Théâtre de Vanves, 
NEMO - Biennale internationale des arts 
numériques, Fonds Régional d’Art Contemporain 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Le 104, Paris,  
Le Merlan, scène nationale de Marseille, Montévidéo 
- Créations contemporaines, CDCN L’Atelier de Paris 
- Carolyn Carlson, Le Château éphémère, Centre 
culturel Wolubilis.Recherche-accompagnement 
financée à long-terme L’L / Structure expérimentale 
de recherche en arts vivants. Eric Arnal-Burtschy 
est artiste associé à la Rose des vents et artiste 
associé aux Halles de Schaerbeek, Bruxelles.

UN LIEU INCERTAIN © DR. Production 
l’éventuel hérisson bleu - artistes associés  
du Théâtre du Beauvaisis - scène nationale. 
Coproduction et soutiens La Brèche festival, 
Espace Culturel La Traverse, Nouveau Gare  
au Théâtre, Maison du Théâtre d'Amiens.

D’EST EN OUEST © Cécile Martini. Production 
Groupe et Compagnie Grenade - Josette Baïz. 
Coproductions Théâtre de la Ville - Paris,  
Maison des Arts de Créteil et du Val-de-Marne,  
La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale. 
Coproduction technique Grand Théâtre de Provence, 
Théâtre des Salins-scène nationale de Martigues. 
Avec le soutien du Département des Bouches- 
du-Rhône Centre départemental de créations 
en résidence. Le Groupe et la Compagnie Grenade 
- Josette Baïz sont conventionnés par le Ministère 
de la Culture DRAC PACA.

DÉSIRER TANT © Christophe Raynaud de Lage. 
Production La Chair du Monde. Coproductions  
La Filature - scène nationale de Mulhouse, Le NEST 
- CDN Le Nouveau Relax - scène conventionnée 
de Chaumont. Avec le soutien de la DRAC Grand 
Est, la SPEDIDAM, La Comédie de Béthune - CDN 
Hauts-de-France, Théâtre Joliette, scène conventionnée 
pour les écritures contemporaines, La Chartreuse 
de Villeneuve-Lez-Avignon - Centre National des 
écritures du spectacle, Théâtre Ouvert et avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre National. 
La Compagnie est en convention triennale avec  
la Région Grand Est dans le cadre de l’aide à  
la structuration. Charlotte Lagrange est artiste 
associée du Théâtre du Beauvaisis - scène nationale

PEUT-ÊTRE NADIA © Sipa Press. Production 
Le tour du Cadran. Coproductions Ki m’aime  
me suive, Théâtre du Beauvaisis - scène nationale,  
La Manekine - scène intermédiaire des Hauts-de- 
France, Le Palace Montataire, Espace Bernard-Marie 
Koltès, Théâtre du Saulcy - scène conventionnée  
de Metz. Avec le soutien de La Faïencerie, scène 
conventionnée de Creil et du Théâtre du Train Bleu 
d’Avignon. Le tour du Cadran est conventionné 
avec la région Hauts-de-France, le département  
de l’Oise et bénéficie de l’aide à la création  
de la DRAC Hauts-de-France. 

UNE FORME BRÈVE © Martin Argyroglo 
Coproductions et accueils studio Centre 
Chorégraphique National de Tours, Direction 
Thomas Lebrun, Atelier de Paris / CDCN, Centre 
d’Art Contemporain les Tanneries, Ville d’Amilly, 
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale, CCN 
d’Orléans. Prêt de studio CCN de Roubaix. 
Soutenue par la DRAC Hauts-de-France.

PAR LE BOUDU © Jean-Pierre Estournet  
et Denis Grégoire. Production La Toupie. 
Remerciements Catherine Germain, François 
Cerventes, Titoune, Nicautain, le Prato,  
les Saltimbanques, le Colibri.

FESTIVAL LE BUES AUTOUR  
DU ZINC © Alexis Evans et © J.Hielkema.

ALLEGRIA © Mirabelwhite. Production CCN de 
La Rochelle - Cie Accrorap, Direction Kader Attou. 
Coproduction La Coursive - scène nationale  
de La Rochelle.

LES CARNETS DU SOUS-SOL © Clément 
Soyer. Production Théâtre de Paille. Coproduction 
Comédie de Picardie - Amiens. Subvention DRAC 
Hauts-de-France, Conseil Régional Hauts-de-France, 
Conseil Départemental de L’Oise. Soutiens/
Résidences Le Pocket-Théâtre à Nogent sur Marne, 
Théâtre Le Chevalet à Noyon.

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS  
© Lyodoh Kaneko. Coréalisation Festival 
Internationale de Violoncelle de Beauvais, Théâtre 
du Beauvaisis - scène nationale.

SOULÈVEMENT © Hervé Goluza. Production 
C’Interscribo - Fanny Hauguel, Lola Blanc. 
Coproductions Espace des Arts, scène nationale 
Chalon-sur-Saône, Art Danse CDCN Dijon, 
Bourgogne-Franche-Comté, Les Hivernales CDCN 
d’Avignon, La Commanderie - Mission Danse de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Maison de la Culture 
d’Amiens - Pôle européen de création et de 
production, L’échangeur - CDCN Hauts-de-France. 
Accueil en résidence Montévidéo, Créations 
Contemporaines - Atelier de Fabrique Artistique, 
Le Prisme - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

SAMSARA © Laurent Paillier. Production 
déléguée Chaillot - Théâtre national de la danse, 
Cie BurnOut. Coproduction Maison de la danse, 
Pôle Européen de création, DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes / Ministère de la Culture, Théâtre 
Paul Éluard de Bezons, scène conventionnée d’Intérêt 
National et création - danse, Théâtre de Rungis, 
L’Atelier à spectacle - scène conventionnée à l’Agglo 
du Pays de Dreux. Avec le soutien du Centre 
National de Danse Contemporaine Angers,  
dans le cadre de l’accueil studio, de la Briqueterie 
- CDCN du Val-de-Marne, de la MAC de Créteil, 
du Mécénat de la Caisse des dépôts. Soutiens  
de la DRAC Île-de-France au titre de l’aide  
à la structuration - Ministère de la Culture, de  
la Région Île-de-France au titre de la performance 
artistique et culturelle, ainsi que la Fondation BNP 
Paribas. Jann Gallois est artiste associée du Théâtre 
du Beauvaisis - scène nationale. 

DES LUSTRES Production Compagnie  
Jours dansants.

VIVACE Production déléguée CCN de Caen. 
Coproduction Conseil Départemental de la Manche. 
Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
Mont-Saint-Michel.

HAPPY MANIF © Coralie Bougier. Partenaires 
et soutiens DRAC des Pays de la Loire (aide  
à la compagnie conventionnée), Conseil Régional 
des Pays de la Loire, Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique, Ville de Nantes. Production 
association ipso facto danse. Coproduction  
La Paperie, Centre national des arts de la rue.  
Avec le soutien du Théâtre de Laval,  
Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres, 
Ville de Notre-Dame de Monts.

GEORGE DANDIN © Christian Lacroix. 
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord. 
Coproduction Théâtre de Suresnes - Jean Vilar ; 
Théâtre des Sablons - Neuilly-sur-Seine ; Opéra 
Royal - Château de Versailles Spectacles ; Théâtre 
de Caen ; Atelier Théâtre Jean Vilar-Louvain-la-
Neuve ; Festival de Sablé - L’Entracte, scène 
conventionnée ; Théâtre Impérial de Compiègne. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National.

ORPHÉE ET EURYDICE © Clémence Demesme. 
Production Miroirs Étendus. Coproductions 
Théâtre Impérial de Compiègne, Opéra de Rouen 
Normandie, Opéra de Lille. Soutiens La Brèche 
Festival, Adami, la SPEDIDAM.

QUEEN BLOOD © Timothée Lejolivet. Une 
création All 4 House. Production Garde Robe 
Production déléguée CCNRB. Coproductions 
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, 
Fondation de France - La Villette 2018, La Villette 
2019, Centre de la danse P. Doussaint GPS&O, 
Centre Chorégraphique National de La Rochelle, 
Compagnie Accrorap - Kader Attou et Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne, Compagnie Kafig. Soutiens DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide au projet 2017, 
l’ADAMI, Arcadi Île-de-France, la Ville de Paris  
au titre de l’aide à la résidence 2018, Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation  
de France - La Villette, la Maison Daniel Féry - 
Maison de la musique de Nanterre, la Ville de Lille 
- Maisons Folie – FLOW et la SPEDIDAM.

LE PETIT BAIN © Simon Gosselin. Production 
Théâtre de Romette. Partenaires Théâtre Nouvelle 
génération CDN - Lyon, Théâtre Paris Villette - 
Paris, Graines de spectacles - Clermont-Ferrand, 
CDN de Montluçon, La Cour des Trois Coquins 
- Clermont-Ferrand.

LE PLUS BEAU CADEAU DU MONDE  
© Mélie Néel. Production Compagnie La Rousse. 
Coproductions Théâtre Victor Hugo à Bagneux - 
EPT Vallée Sud Grand Paris, Théâtre des Bergeries 
à Noisy-le-Sec. Soutiens Théâtre 71 - scène nationale 
de Malakoff et Théâtre de Corbeil-Essonnes.  
La Compagnie la Rousse est conventionnée par  
la DRAC d’Île-de-France, Ministère de la Culture 
et de la Communication, par le Conseil Régional 
d’Île-de-France et soutenue par l’ADAMI. La 
Compagnie est en résidence de création au Théâtre 
des Bergeries. Nathalie Bensard est artiste associée 
du Théâtre du Beauvaisis - scène nationale.

SPÉCIMENS © Mélie Néel. Production 
Compagnie La Rousse. Pour la création de Spécimens, 
la Compagnie la Rousse a été accueillie en résidence 
au lycée de la Plaine de Neauphle et à la Halle 
Culturelle La Merise de Trappes-en-Yvelines,  
elle a bénéficié du dispositif résidence territoriale 
artistique et culturelle en milieu scolaire financé 
par la DRAC Île-de-France et a reçu, l’aide à  
la résidence La Minoterie - scène conventionnée 
Art Enfance Jeunesse à Dijon. La Compagnie  
la Rousse est conventionnée par la DRAC d’Île- 
de-France, Ministère de la Culture et soutenue par  
le Conseil Régional d’Île-de-France. La Compagnie 
est en résidence au Théâtre des Bergeries. Nathalie 
Bensard est artiste associée du Théâtre du Beauvaisis 
- scène nationale

TAMAO © Patrice Normand. Production Mon 
Grand l’Ombre. Coproductions la Ville de La Norville, 
le Théâtre Paris-Villette et les Studios de Virecourt, 
le Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous- Bois. 
Avec le soutien du Théâtre Jean Vilar de 
Vitry-sur-Seine, le Théâtre Gérard Philipe  

de Bonneuil-sur- Marne, le Théâtre Lino Ventura 
et cinéma Jacques Brel de Garges-les-Gonesse,  
le Festival à pas contés de Dijon, l’AFSCO Espace 
Matisse de Mulhouse. 

BELLES ET BOIS © L.Delamotte-Legrand. 
Production Le Phare, CCN du Havre, Normandie. 
Coproductions Le Volcan, scène nationale du Havre, 
Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray 
Résidence de création Théâtre Le Passage,  
Fécamp, Le Phare, CCN du Havre Normandie, est 
subventionné par la DRAC Normandie, Ministère 
de la Culture, la Région Normandie, la Ville du 
Havre et le Département de Seine-Maritime.

GIRO DI PISTA © Bastien Capela – Création 
Décembre 2018 – Commande de la Saison Jeune 
public de Nanterre – Production CCNN

EN FORME ! © Véronique Lespérat-Héquet. 
Production des Petits pas dans les Grands. 
Coproductions La Manekine et Le Palace, scènes 
intermédiaires des Hauts-de-France. Soutien Conseil 
Régional des Hauts-de-France. La Compagnie est 
conventionnée avec le Conseil Régional des Hauts-
de-France au titre du programme annuel ainsi 
qu’avec le Conseil Départemental de l’Oise au titre 
de l’aide à la résidence artistique de territoire.  
La Compagnie est en résidence au Palace, Montataire 
et associée à La Manekine, scène intermédiaire des 
Hauts-de-France. À partir de la saison 2020/2021, 
la Compagnie sera en compagnonnage avec le 
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale et associée 
avec la Comédie de Picardie.

AMINIMA © DR. Production Compagnie  
du Porte-Voix. Coproductions Compagnie À tous 
Vents, Théâtre du Beauvaisis - scène nationale,  
Fée Mazine. Partenaires DRAC Réunion, CAF  
de La Réunion, Saison jeune public Gennevilliers, 
Ville de Nanterre, Cie ACTA Résidence Pépite, 
Saison culturelle Mitry-Mory, Maison de la Culture 
de Nevers. La Compagnie du Porte-Voix est 
conventionnée par la DRAC Île-de-France.

PORTAIT DE FEMME © Bernard Martinez.

AMOK 1920 © Luca Anzani. Coproduction 
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale. Avec  
le soutien du Conseil Départemental de l’Oise, 
Communauté de Communes de Picardie Verte, 
Région Hauts-de-France, la Ville de Marseille- 
en-Beauvaisis, la Ville et le Centre Culturel  
de Tergnier, le Palace, Montataire. Avec l’aide  
de la Ville de St Pierre-lès-Elbeuf et le Centre 
Culturel Philippe Torreton.

LES IMPOSTEURS © Eric Chenal. Production 
NEST - CDN transfrontalier de Thionville - Grand 
Est. Le Nord EST Théâtre CDN transfrontalier  
de Thionville - Grand Est est subventionné par 
le Ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC Grand Est et la Ville de Thionville  
et la Région Grand Est.

Ô MA MÉMOIRE © Stephane Nawrat. 
Production Compagnie Rêvages. Coproduction 
Comédie de Caen - CDN de Normandie. Soutiens 
Réserve parlementaire 2016 de Monsieur François 
Lamy, Ville de Noyelles-Godault.

LES FRÈRES BRICOLO © Alain Smilo. 
Production La Waide Cie. Aide a la création DRAC 
des Hauts-de-France, Amiens Métropole Théâtre. 
Aide a la diffusion Amiens Métropole Théâtre,  
La Maison du Théâtre, SPEDIDAM.

crédits SCHUBERT IN LOVE © Kevin Seddiki.  
Coproduction : Abbaye de Noirlac - Centre culturel 
de rencontre, Théâtre de St-Quentin en Yvelines, 
Contraste Productions. Production déléguée : 
Contraste Productions L’Ensemble Contraste 
bénéficie du soutien du Ministère de la Culture / 
DRAC Hauts de France, de la Région Hauts-de-France, 
du Département du Pas-de-Calais, de la SPEDIDAM, 
de la Caisse des Dépôts et Consignations,  
de la Fondation 29 Haussmann, de la Fondation 
AnBer, de la société BDO. Contraste est membre 
administrateur de la FEVIS, membre associé  
de la SCPP et Editeur SACEM.

TOUT DOSTOÏEVSKI © Gilles Vidal. Production 
déléguée A4. Coproduction Théâtre de la tentative, 
Panta Théâtre, Théâtre Dijon Bourgogne.

CANDIDE © Sonia Barcet. Production La Comédie 
de Saint-Étienne - CDN, avec le soutien du DIESE 
# Auvergne-Rhône-Alpes, dispositif d’insertion  
de L’École de la Comédie de Saint-Étienne, Fonds 
d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, 
DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
de la SPEDIDAM. 

FIQ ! (RÉVEILLE TOI!) © Hassan Hajjaj. 
Production Association Halka, coproduction 
Association Scènes du Maroc. Coproducteurs  
et Résidences Les Nuits de Fourvière, Festival 
international de la métropole de Lyon, Le Manège, 
scène nationale de Reims, CIRCa, Pôle national 
cirque, Auch, Gers, Occitanie, Plateforme 2 Pôles 
Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg, 
Cirque Théâtre d’Elbeuf, Agora, Pôle national des 
Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine, La Ferme 
du Buisson, Noisiel, scène nationale de Châteauvallon, 
La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie, 
Théâtre de Grasse, scène conventionnée cirque  
et danse, L’Institut Français à Paris. L’Association 
Halka reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France, 
du Ministère de la Culture, de l’Institut Français  
à Paris, de la Région Île-de-France, de la SPEDIDAM 
et de la Ville de Paris. Le Groupe acrobatique  
de Tanger est soutenu par La Fondation BMCI 
(Maroc), La Fondation BNP PARISBAS, La Fondation 
DROSOS, La délégation provinciale de la culture  
à Tanger (Maroc), L’Institut Français de Marrakech, 
Maison Denise Masson (Maroc), Awaln’art et  
les Capitales Africaines de la Culture (Maroc),  
Le Movenpick Mansour Eddahbi Marrakech  
et son Palais des Congrès, Marrakech (Maroc),  
Le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc).

ÉDUCATION SENTIMENTALE ©Vinciane 
Lebrun. Production L’éventuel hérisson bleu. 
Coproductions Campus décentralisé Amiens- 
Valenciennes (pôles européens de création Le Phénix 
scène nationale, Valenciennes et la Maison de  
la Culture d’Amiens), le Théâtre du Beauvaisis - 
scène nationale, Maison du Théâtre d’Amiens 
Métropole - Scène conventionnée, Théâtre du 
Chevalet, Noyon - scène conventionnée. Soutiens 
et résidences Théâtre municipal Berthelot, Montreuil, 
Théâtre Tout Thérain, Canny-sur-Thérain. Avec  
le soutien du Ministère de la Culture / DRAC 
Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France,  
du Conseil Départemental de l’Oise, du DIESE 
Auvergne Rhône-Alpes, de l’ADAMI et de la 
SPEDIDAM. Hugo Mallon est artiste accompagné 
par le Phénix - scène nationale de Valenciennes 
dans le cadre du Campus du Pôle européen de 
création, la Compagnie est associée au Théâtre  
du Beauvaisis - scène nationale.

L’ORIGINE DU MONDE (46X55)  
© La Vaste entreprise ou Musée Fabre, Montpellier. 
Coproductions et accompagnement La Baignoire 
- lieu des écritures contemporaines à Montpellier, 
Le Théâtre du Périscope, Nîmes, résurgence, 
Saison des arts vivants en Lodévois & Larzac, 
Carré d’art - Musée d’art contemporain de Nîmes, 
Le Printemps des comédiens, Montpellier, Théâtre 
Jean Vilar, Montpellier, Musée Fabre - Musée des 
Beaux-arts de Montpellier Métropole, Le Sillon - 
scène conventionnée de Clermont - L’Hérault. 
Aides et soutiens DRAC Occitanie, Région 
Occitanie (Compagnie conventionnée), Occitanie 
en scène, Ville de Montpellier.

L’ÉTABLI © Ludo Leleu. Production Compagnie 
du Berger, Centre Culturel Jacques Tati - Amiens. 
Coréalisation Théâtre de l’Épée de Bois, Cartoucherie, 
Paris. Avec la participation de la Ville d’Amiens,  
du Conseil Départemental de la Somme, de la Région 
Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France,  
de Pictanovo et de la SPEDIDAM et le soutien  
de la Chapelle-Théâtre, Amiens, de la Cie 126bis, 
du Chapiteau Vert et de l’Îlot.

MIOSSEC – BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR 
© Richard Dumas

BEETHOVEN ET LE CARNAVAL  
DES ANIMAUX © Mark Allen et © DR – 
L’Ensemble est conventionné par le Ministère 
de la Culture et de la Communication et la DRAC 
Hauts-de-France - Soutien Conseil Départemental 
de l’Aisne, Département des Hauts-de-Seine, Ville 
de Nanterre - Résidence Théâtre-Sénart et artiste 
associé au Théâtre de Nîmes, au Théâtre du Beauvaisis 
- scène nationale, dans le Festival Les Musicales  
de Normandie et dans le Festival Berlioz à La Côte 
St-André. L’OrART MENTOR FOUNDATION,  
le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique 
romantique française, l’Association Échanges et 
Bibliothèques, la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut 
Français, le Bureau Export et le FCM. Les Siècles 
sont membres de la FEVIS. 

LA MALADRESSE © Patrick Berger. Production 
Contour Progressif. Coproductions Le Phare - 
CCN du Havre Normandie, L’échangeur – CDCN 
Hauts-de-France, Le Vivat - scène conventionnée 
d’Armentières, Atelier de Paris, CDCN, CCN - 
Ballet de Lorraine, l’Institut français - Villa Kujoyama 
- Fondation Bettencourt-Schuller. Remerciements 
Charlotte Fouchet, Béatrice Horn, Masato Hirano, 
Cie Monochrome Circus, Masako Kotera, Isabelle 
Duthoit, Ann Veronica Janssens. Soutien Ministère 
de la culture et de la communication / DRAC  
des Hauts-de-France, au titre de l'aide à la compagnie 
conventionnée ; de la région Hauts-de-France  
au titre de l'aide au programme d’activité.  
Mylène Benoit est artiste associée du Théâtre  
du Beauvaisis - scène nationale.

POINTS DE NON-RETOUR [QUAIS  
DE SEINE] © Christophe Raynaud de Lage. 
Production Hédéra Hélix. Coproductions La Colline 
- Théâtre national, Festival d’Avignon, La Comédie 
de Béthune - CDN, Scènes du Jura - scène nationale, 
Scène nationale d’Aubusson, Théâtre du Beauvaisis 
- scène nationale. Avec le soutien de la DRAC 
Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France  
et de la SPEDIDAM. L’Arche est éditeur et agent 
théâtral des textes d’Alexandra Badea (artiste associée).

PHÈDRE © Gianni Giardinelli et Clément Camar- 
Mercier. Coproductions Théâtre de la Ville - Paris, 
Compagnie Pandora, Théâtre de Fontainebleau.

JOIE © Karim C. Production Antisthène 
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