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ROMPOL THÉÂTRAL d’après UN LIEU INCERTAIN de FRED VARGAS

Adaptation, dispositif et mise en scène : ANTOINE THIOLLIER
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Musique live : Ensemble Miroirs Étendus

Lumières : Luc Michel

Son  : Jules Fernagut
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"—Clyde-Fox, je me fous que vos vieilles chaussures veuillent entrer là-dedans. 
— Vous avez tort, Radstock. Parce qu’il y a les pieds dedans.

Il y eut un silence, une onde de choc désagréable. Une petite plainte sortit de la gorge d’Estalère, Danglard 
serra les bras. Adamsberg arrêta sa marche et leva la tête."

Fred Vargas, Un Lieu Incertain



PRÉSENTATION

L’Éventuel Hérisson bleu poursuit ici son cycle de travail 
sur le roman, matériau non-théâtral par excellence. 

Le roman Un Lieu Incertain de l’auteure Fred Vargas, 
désormais culte, emène son lecteur sur les chemins de 
l’angoisse existentielle. Véritable conte contemporain 
sur la quête des origines et la transmission des trauma-
tismes à travers le temps, le récit fournit une expérience 
cathartique dont le théâtre s’empare aujourd’hui.

Entre veillée populaire et enquête en direct, la forme 
proposée marque aussi le retour au partenariat avec 
les musiciens de Miroirs Étendus, engagé depuis Victor 
Bang et Les Constellations, une théorie. 



Un cimetière, en Roumanie



FRED VARGAS, UN GENRE À PART

I. L’AUTEURE

Fred Vargas, nom de plume de Frédérique Audoin-Rouzeau, est 
une écrivaine, une archéozoologue et médiéviste française. Après 
son bac, elle entreprend des études d’histoire. Elle s’intéresse à la 
préhistoire, puis choisit de concentrer ses efforts sur le Moyen Âge. 
Elle a écrit en 2003 un ouvrage scientifique sur la peste noire (Les 
Chemins de la peste, le rat, la puce et l’homme). Elle a débuté sa 
«carrière» d’écrivain de roman policier par un coup de maître. Son 
premier roman «Les Jeux de l’Amour et de la Mort», sélectionné sur 
manuscrit, reçut le Prix du roman policier du Festival de Cognac en 
1986 et fut publié aux éditions du Masque. Elle a publié une dizaine 
de romans, et quelques bandes dessinées avec Edmond Baudoin.
Elle a fait de son frère Stéphane Audoin-Rouzeau le personnage 
d’un de ses romans. En 2002, «Pars vite et reviens tard» reçoit le 
Grand prix des lectrices de Elle - (catégorie policier), le Prix des 
libraires et le Trophée 813 du Meilleur roman francophone. Elle a 
obtenu le prix Landerneau polar en 2015 pour «Temps glaciaires» 
aux éditions Flammarion. Ses livres ont été adaptés au cinéma et à 
la télévision. En mai 2018, elle reçoit le prix Princesse des Asturies.

II. ROMAN POLICIER, ROMAN-NOIR? ROMPOL !

L’oeuvre de Fred Vargas est une île. 

Ni complètement populaires, ni complètement savants, ses livres 
plonge le lecteur dans un monde trouble, dilettante et capricieux 
au coeur duquel se loge une énigme et non une enquête. C’est 
pourquoi les récits de Vargas ne sont pas à proprement parler 
des romans policiers. Ceux-ci ne sont pas non plus à rattacher 
au genre du roman-noir qui comprend une dimension de critique 
sociale. Il s’agirait alors de reconnaître une porosité bienvenue 
dans la catégorisation trop précise de son oeuvre, et d’accorder 
à la fluidité des genres du récit à énigme toute sa place dans la 
compréhension d’une singularité. Mais l’auteure elle-même s’est 
mise à parler de «rompol», et ce terme suggère assez bien l’endroit 
où elle se place pour écrire, non sans une pointe d’humour :

«" J’ai une déférence volontaire à certains aspects du genre. Par exemple, 
ce que j’aime dans le roman policier, c’est l’idée de la tension et du 

soulagement. Ah, cette bonne vieille catharsis ! On s’angoisse un moment 
pour des problèmes totalement fictifs qui seront résolus. N’achète-t-on 
pas souvent un roman policier pour ce plaisir du ressort qu’on tend et 

qu’on lâche ? Ca m’ennuierait de ne pas y souscrire car j’ai beaucoup de 
respect pour le principe de la distraction. Je ne le trouve pas futile."«



Fred Vargas (© Libération)

III. LA FONCTION DU GENRE SELON L’AUTEURE

Pour Fred Vargas, les romans policiers ont un rôle bien précis, 
proche des contes et légendes. Mythes actualisant les angoisses 
propres à chaque société, ces récits mettent le lecteur ou l’auditeur 
face à la mort avec la certitude, néanmoins, qu’au bout du chemin 
le héros va triompher. Ses livres ont donc une vocation cathartique  
qu’elle cultive :

«" Le conte de fées n’est pas moral, le roman policier non plus. Les deux 
posent la question: quelle est la voie vitale, comment on fait pour s’en 
sortir? Par ailleurs, il n’y a pas de punition dans le conte de fées, pareil 

pour le roman policier: on ne sait pas ce qui va arriver à l’assassin après 
qu’il a été démasqué et on s’en fout, ce n’est pas le sujet. Ensuite, dans 
les deux, il y a l’obligation d’une fin heureuse, vachement dure à écrire, 

mais très importante pour faire endurer au lecteur toutes les horreurs qui 
précèdent. Je continue à croire que les romans policiers sont des histoires 

fondées sur une catharsis. Du coup on me reproche de les considérer 
comme des médicaments. Moi j’estime qu’il n’y a pas de honte à ça."«



LE SPECTACLE : PREMIÈRES INTENTIONS

I. POUR UNE ÉNIGME DE VAMPIRES

L’HISTOIRE

Adamsberg part pour trois jours de colloque à Londres. Estalère, 
le jeune brigadier, et Danglard - terrorisé à l’idée de passer sous 
la Manche - sont du voyage. Tout devait se passer de manière 
aérienne et décontractée, mais un événement macabre alerte leur 
collègue de New Scotland Yard, Radstock. Clyde-Fox, un original 
local, lui parle du vieux cimetière de Highgate. Des chaussures - 
avec des pieds dedans - font face au cimetière, «un des cimetières 
romantiques les plus baroques de l’Occident,» un lieu macabre, 
gothique, unique.

Tandis que l’enquête anglaise commence, les français rentrent au 
pays, et se retrouvent confronté à un horrible massacre dans un 
pavillon de banlieue. De fil en aiguille, Adamsberg, avec l’aide de 
Danglard, remonte une piste de vampires, et de tueurs de vam-
pires, jusqu’en Serbie. 

En chemin, le commissaire apprendra qu’il a un fils et que les tares, 
les mythes et les angoisses sont héréditaires.

LE MYTHE DU VAMPIRE EN QUESTION

Le vampire est un mort-vivant, un être impensable — et pourtant 
pensé — un monstre puisqu’il franchit la limite de la mort. 
Apparu dans sa forme moderne au XVIIIe s. en Europe centrale, 
symbolisé ensuite par la figure de Dracula sous la main de Bram 
Stoker, et reprise dans la culture populaire tout au long du XXe 
siècle, le vampire représente l’essence du revenant « en corps », 
suceur de sang et sujet de damnation éternelle sans intervention 
des vivants. 
Les origines du mythe sont nombreuses et archaïques. 
L’incompréhension devant les phénomènes de décomposition en 
est une. En effet, après la mort, les cheveux, les ongles donnent 
l’impression de pousser ; les fluides boursouflent et la chair explose 
; bref, le corps semble encore vivant. On peut aussi évoquer 
l’expérience répétée dans l’histoire d’enterrements prématurés en 
l’absence de signes médicaux fiables, les troubles psychologiques 
de certains meurtriers ou l’analogie qui est faite avec les animaux 
ou insectes qui sucent le sang de leur victime. Le sang ici, comme 
ailleurs, représente tout à la fois la vie et la mort. 

Finalement, pour nous, comme dans Un Lieu incertain, ce qui est 
intéressant c’est de se tourner vers la croyance et ce que cette 
croyance pousse à faire.

>
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II. SUSPENSE ET CATHARSIS SUR SCÈNE : LE DISPOSITIF

L’ADAPTATION

L’adaptation ne consistera pas en un raccourci ou un résumé du 
roman. Elle sera faite pour mettre en scène le livre et non seulement 
l’histoire en posant la question de la peur au théâtre. Figure 
de l’auteure, figures du lecteur, vampires supposés, policiers, 
meurtrier, suspects, passants, tous les points de vue seront mis à 
l’écoute pour donner et restituer la chair et le sang de la narration, 
de l’angoisse, la peur et, finalement, la délivrance. 

LES VOIX, L’INCARNATION

Sur scène, très peu d’éléments, le strict nécessaire à l’imagination 
du récit. Les quatre comédien-ne-s auront en charge la parole, le 
son : deux femmes, deux hommes. S’ils incarneront tout autant des 
personnages, des voix, ils prendront aussi en charge des fonctions 
: enquêteurs, suspects, complices et se feront aussi l’écho des 
réactions face aux épreuves, inventant en direct à la fois le récit 
et sa réception. Il s’agit de récréer avec le public l’angoisse et 
l’exaltation du lecteur qui avance dans l’histoire.   

LA MUSIQUE

En complément du texte, la musique aura, comme au cinéma, pour 
but d’amplifier les émotions des personnages et des spectateurs. 
Confiée à des musiciens classiques jouant en live, elle 
accompagnera l’intrigue, mais aussi les errements, les états d’âme,  
et finalement la «victoire». Dialoguant subtilement avec la parole, 
elle viendra parfois en contrepoint, parfois en soutien au jeu des 
interprètes. 
Empruntant au répertoire d’Europe centrale mais aussi aux oeuvres 
de grands compositeurs, elle servira tout autant le suspense que le 
plaisir immédiat du spectateur. 

Elle mettra en scène la lutte entre un instrument «soliste», le violon, 
et un instrument orchestral (le piano, l’accordéon) en écho avec le 
conflit propre à l’énigme posée par Fred Vargas.

A écouter :
Tzigane, Ravel



LA COMPAGNIE



> L’éventuel hérisson bleu est une structure de création 
fondée en 2009 par Marion Bordessoulles, Lou Chrétien-
Février, Milena Csergo, Hugo Mallon et Antoine Thiollier, 
alors étudiants à Paris. Elle réunit des artistes qui s’estiment 
en tant que personnes et dans le travail, qui partagent un 
intérêt pour des directions de recherche communes, qui 
peuvent s’associer ou non selon les projets, qui ne sont pas 
toujours d’accord mais qui aiment être ensemble pour créer, 
en mettant en œuvre tous les moyens à leur disposition : 
écrire, mettre en scène, jouer, organiser, produire. L’éventuel 
hérisson bleu est pensé comme un bastion au sein duquel 
il serait possible de créer des œuvres, de mener des 
recherches artistiques, de penser la dialectique jeu/travail 
en se mettant le plus possible à l’abri des injonctions du 
néo-libéralisme, y compris culturel. Au sein de ce bastion, 
en pensant de manière collective la production des œuvres 
et le déploiement des processus de recherche et en se 
refusant à revendiquer une esthétique univoque, ses 
membres essayent d’élaborer des stratégies communes 
qui permettent à chacun d’explorer sa singularité artistique.

En 2011, l’éventuel hérisson bleu s’installe à Canny sur 
Thérain, dans l’Oise. Entre 2012 et 2015, la structure 
est en résidence à Mains d’Oeuvres, Saint-Ouen, puis 
à la Maison du Théâtre d’Amiens entre 2015 et 2018. 
L’éventuel hérisson bleu sera artiste associé au Théâtre 
du Beauvaisis – scène nationale à partir de 2020.

Quelques créations de la compagnie :

2009-2014 Cabaret/lectures #1-#11
Créations collectives et éphémères

2014 Minuit Cinquante Premier Décembre
Texte et mise en scène Hugo Mallon
La Chartreuse, Confluences, La Loge, Maison du Théâtre 
d’Amiens, Festival Tout Thérain, Théâtre Berthelot

2015 Et qu’on regarde l’heure il est toujours midi, variation sur 
le mythe de Peter Pan
Texte et mise en scène Milena Csergo
Maison du Théâtre d’Amiens, Mains d’Oeuvres

2016 Les Constellations - une théorie (opéra)
Livret et mise en scène Antoine Thiollier / Musique Joséphine 
Stephenson / En co-production avec Miroirs étendus
La POP, Opéra de Lille, Le Bateau-Feu SN Dunkerque, 
Comédie de Picardie

2017  Cassandra comme un journal
Texte, jeu et mise en scène Marion Bordessoulles
Maison du Théâtre d’Amiens, La Fabrique

2018 EDUCATION SENTIMENTALE
Texte, dispositif et mise en scène Hugo Mallon d’après 
Gustave Flaubert



> ANTOINE THIOLLIER, adaptation, dispositif et mise en scène

Né en 1988, Antoine Thiollier suit une formation 
de comédien aux Cours Florent et lors de stages 
auprès de Pierre Debauche, Mikaël Serre, Yves  
Noël Genod, Romain Fohr, Françoise Merle, 
François Orsoni, Nabih Amaraoui et Delphine 
Eliet. Il joue dans tous les spectacles de l’Eventuel 
hérisson bleu depuis 2009. En 2014, il joue dans 
« Rester vivant », mis en scène par Yves -Noël 
Genod (Festival d’Automne, Théâtre du Rond  
Point). Il est assistant de Sylviane Fortuny sur 
plusieurs projets. Il est diplômé d’un master 2 
d’Histoire culturelle, sous la direction de Pascal 
Ory et Pascale Goetschel, consacré au Festival 
d’Automne et à Alain Crombecque. Il écrit « Onze 
séances », réflexion sur la place de la culture dans 
la société, texte lauréat 2012 des Journées de 
Lyon des auteurs de théâtre (Prix Jean- Jacques 
Lerrant). En 2015, il met en scène dans le cadre 
de l’Eventuel hérisson bleu « Victor Bang », son 
premier texte jeune public, finaliste du Prix Annick 
Lansmann. En 2016, il signe le livret et la mise en 
scène de Les Constellations-une théorie, opéra 
de science-fiction pour lequel il est lauréat de la 
Bourse d’écriture de la Fondation Beaumarchais 
SACD, créé au Bateau Feu - SN de Dunkerque 
avec l’Opéra de Lille. Il est aussi co-fondateur 
et directeur artistique du festival La Brèche, 
Nouveaux territoires de la musique en Savoie, qui 
connaîtra sa quatrième édition en 2020. >



MIROIRS ÉTENDUS

Miroirs Étendus est une compagnie dédiée à la création 
lyrique ; elle fonctionne comme une petite maison d’opéra 
sans théâtre. Fondée par Emmanuel Quinchez, dotée d’un 
Ensemble à vocation chambriste dirigé par Fiona Monbet et 
Romain Louveau, associée au compositeur Othman Louati, 
elle est fondée sur une compréhension contemporaine et 
étendue de l’opéra : une forme musicale qui doit raconter.
 
Ses spectacles lyriques [Orphée, Faust, I’d rather sink] 
s’associent à des artistes issus de tous les champs artistiques 
d’aujourd’hui, allient fréquemment la formation acoustique de 
l’Ensemble à la musique électronique et aux techniques de 
sonorisation et cherchent à renouveler les modes de production 
d’un projet scénique et musical. Leur écriture convoque dès 
son origine tous les acteurs des spectacles, et une équipe 
technique défendant une ligne forte pour le travail du son et de 
la lumière [Philippe Gladieux].
 
Miroirs Étendus accueillent des formes scéniques plus intimes, 
proches du récital [Un Conte d’hiver], des projets d’explorations 
et de recherche [Portraits lyriques, Projet Eisler-Brecht], et des 
concerts de musique de chambre [Matines, Bowie-Cage] qui 
s’en tiennent alors, au plus simple, au cœur de l’engagement 
de la Compagnie : l’exigence du récit, l’obstination de toujours 
inventer ensemble au plateau.
www.miroirsetendus.com

>
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> MARION BORDESSOULLES, comédienne

Née en 1988, Marion Bordessoulles se forme 
en tant que comédienne dans différents 
conservatoires (Kremlin -Bicêtre, Orléans), 
au Cours Florent puis à l’École du jeu, sous 
la direction de Delphine Eliet. Elle y suit 
l’enseignement de Nabih Amaraoui, Mariana 
Araoz, Delphine Eliet et Yumi Fujitani. Elle est 
également l’élève de Françoise Merle et de 
Romain Fohr. Elle suit plusieurs stages avec le 
Théâtre Pôle Nord, François Orsoni ou encore 
à l’académie des Arts de Minsk. Elle joue dans 
tous les spectacles de l’Eventuel hérisson 
bleu depuis 2009. En 2012, elle reçoit l’Aide 
à l’encouragement du CNT pour son premier 
texte, «Les Hommes qui tombent», lu au 
Théâtre de l’Aquarium en 2013 dans le cadre 
des « Lundis en coulisses ». En 2015, elle 
participe aux premiers « labos » du hTh   CDN 
de Montpellier sous la direction de Laurent 
Berger, Juan Navarro et Daniel Romero. Elle 
travaille ensuite avec la Divine Compagnie et 
joue dans la mise en scène de Sarah Calcine, 
«Mi Muñequita» d’après Gabriel Calderon et 
Electre de Sophocle. Elle est diplômée d’un 
master 2 d’Histoire des techniques portant 
sur la pensée technologique dans le théâtre 
et la machinerie théâtrale baroque sous 
Louis XIV. En 2018, elle créera dans le cadre 
de l’Eventuel hérisson bleu,  à la Maison du 
Théâtre d’Amiens, son solo «Cassandra 
comme un journal», journal intime théâtral 

LOU CHRÉTIEN-FÉVRIER comédienne

Née en 1989, Lou Chrétien se forme d’abord 
au C.N.R. de Boulogne en danse classique et 
contemporaine. Elle suit ensuite une formation 
de comédienne au Conservatoire du 8e 
arrondissement à Paris, à l’EDT 91, à l’Ecole 
du Jeu, puis intègre l’Ecole de la Comédie 
de Saint-Etienne, où elle travaille notamment 
avec Martial di Fonzo Bo, Pierre Maillet, Cyril 
Teste.... Elle joue dans la quasi totalité des 
spectacles de l’Eventuel hérisson bleu depuis 
2009. En 2010, elle écrit « Serre », un texte 
qui sert de base au laboratoire théâtre/danse 
qu’elle dirige au sein de la compagnie. En 2013, 
elle est lauréate de l’Aide d’encouragement du 
Centre national du théâtre pour son deuxième 
texte, « Les Petits ». Elle joue sous la direction 
de Marie-Josée Malis (« Dom Juan »), Florian 
Pautasso (« Iraisonné Incroyable Impossible 
Baiser »), Martial di Fonzo Bo (« M comme 
Meliès), Guillaume Béguin (« Titre à jamais 
provisoire »). Elle est fondatrice et interprète 
du groupe de musique féministe MAMEL. Elle 
est en préparation de son premier spectacle, « 
Pourquoi pas vivre tout nu ».

>



> HUGO MALLON, comédien

Né en 1989, Hugo Mallon est metteur en 
scène, auteur et comédien. Il se forme en 
classe préparatoire littéraire spécialité théâtre 
au lycée Fénelon à Paris puis à l’Université 
Paris-Ouest Nanterre La Défense où il travaille 
notamment avec Jean-Michel Desprats, David 
Lescot, Christophe Triau, Sabine Quiriconi. Il 
est diplômé d’un master 2 recherche en Etudes 
théâtrales mené sous la direction d’Emmanuel 
Wallon. Il suit en parallèle une formation de 
comédien à l’Ecole du Jeu à Paris, sous la 
direction de Delphine Eliet, et lors de stages 
auprès de Gilles David, Laurence Mayor, Mikaël 
Serre, François Orsoni... Il joue dans toutes les 
créations de l’Eventuel hérisson bleu depuis 
2009, mais aussi dans les spectacles de Mario 
Batista et François Orsoni. En tant qu’auteur, il 
écrit en 2010 « Pour une époque sans monstres 
», texte lauréat de l’Aide d’encouragement du 
Centre national du Théâtre. Il est accueilli en 
résidence d’auteur à La Chartreuse -CNES de 
Villeneuve lez Avignon en 2011 et 2012, où 
il donne lecture publique de plusieurs de ses 
textes, notamment « Minuit cinquante premier 
décembre », qu’il crée en 2014. En 2015, 
il crée le conte futuriste tout terrain « C’était 
il y a très très longtemps mais ce n’était pas 
loin », présenté dans de nombreux espaces 
extérieurs ruraux ou urbains. La même année, 
il commence à travailler sur « Education 
Sentimentale (roman-performance) », créé en 
septembre 2018 au phénix, SN Valenciennes.

ALIX DESCIEUX-READ, création costumes

Née en 1988, Alice Descieux Read obtient en 2009 
un diplôme des métiers d’art (DMA) costumier-
réalisateur à l’école Paul Poiret, elle fabrique 
des costumes en atelier pour le spectacle vivant 
(Fantasio mise en scène Julia Vidit - CDN de 
Thionville Lorraine) ou le cinéma (Les Trois 
mousquetaires, Les Adieux à la reine, Les Femmes 
du sixième étage). Et est créatrice pour la haute 
couture (collection printemps été 2011 et 2012 
chez Givenchy), la télévision, le théâtre de rue ou 
la publicité. Elle travaille sur tous les spectacles de 
l’Eventuel hérisson bleu depuis 2012.

LUC MICHEL, lumières 

Né en 1992, après une licence de philosophie à la 
Sorbonne en 2011 et un diplôme de Réalisateur 
lumière à l’ENSATT en 2014 sous la direction de 
Christine Richier, Luc Michel s’investit dans un travail 
de création lumière avec de jeunes compagnies 
entre Toulouse, Lyon, Paris et Amiens. Il travaille 
aussi avec Stéphane Braunschweig, Blandine 
Savetier, Muriel Coquet, Louise Vignaud... En 2017, 
il co-met en scène Caligula d’Abert Camus dont la 
première aura lieu au Théâtre National de Toulouse. 
Il est le créateur lumières de l’ensemble sur tous 
les spectacles de L’Eventuel Hérisson Bleu depuis 
2011.



CALENDRIER

>

Septembre 2020
Théâtre du Chevalet, Non.

3 semaines de création

13 octobre 2020

Création

Mars-avril 2021

Reprise et tournée

Saison 2020-2022 :
Spectacle disponible en tournée

Théâtre du Beauvaisis, 
SN de l’Oise

>>

> >

Automne-hiver 20-21

Reprise et tounée

En cours

Prix de cession :
nous contacter
Montage à J-0

6 personnes en tournée

La Brèche festival (Savoie) + 
Dôme Théâtre d’Albertville

Théâtre du Beauvaisis, SN de 
l’Oise + divers lieux



CONTACT

L’éventuel hérisson bleu
11  rue du Thérain
60 220 Canny sur Thérain

SIRET 519 666 747 00034
APE 9001Z
Licence n°2-1036067

contact@eventuelherissonbleu.fr

www.eventuelherissonbleu.fr

Antoine Thiollier / 
responsable artistique
responsable production
+33 6 77 84 65 46
antoine@eventuelherissonbleu.fr

PARTENAIRES



Théâtre du Beauvaisis - scène nationale 
direction Xavier Croci 

40 rue Vinot Préfontaine - 60 007 BEAUVAIS cedex 

 
Administration & Billetterie : 03 44 06 08 20
Demande de réservation : billetterie@theatredubeauvaisis.com

Accès au Théâtre  
Direction Maladrerie St-Lazare (Beauvais Sud), Quartier Voisinlieu - Parking gratuit
Lignes de Bus n°4 et Chrono 2

Théâtre accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

 
RESTEZ INFORMÉ(E) WWW.THEATREDUBEAUVAISIS.COM 
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

I@theatredubeauvaisis.fr  L@theatre_du_beauvaisis_sn  J@Theatrebeauvais

 
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 DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
L’enseignant détaché du Rectorat a pour missions : 
- d’informer le milieu scolaire 
- d’accompagner les projets 
- de proposer des formations aux enseignants
- de produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques

Pour toute demande : Juliette Dupont - juliette.dupont@ac-amiens.fr
Présence au Théâtre du Beauvaisis le vendredi de 9h à 12h.

RENCONTREZ-NOUS !

Afin de vous renseigner, d’organiser votre sortie, de préparer la venue de 
vos élèves, de mettre en place des projets d’action culturelle... 
N’hésitez pas à contacter l’équipe des relations avec les publics ainsi que 
le service éducatif du Théâtre du Beauvaisis. 


