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Des pages d’espoir

Entre mars 2020 et septembre 2021, près de 18 mois de fermeture, 
à part de brèves parenthèses. Devant le silence de la volonté, 
imprécations et indignations ne peuvent rien. La vie reprend, 
peut-elle s’imaginer durablement sans la chambre d’écho  
à nos émotions, à notre vibration existentielle que constituent  
les spectacles ?
Vous trouverez dans les pages qui suivent les tableaux d’une 
exposition : de la danse, du théâtre, de la musique, du cirque ; 
certains reprogrammés, fétus de paille surnageant sur les eaux 
mortes des saisons annulées, d’autres, beaucoup, nouveaux.  
Nous aurions tant aimé vous les présenter dans l’écrin du nouveau 
théâtre ! Mais là encore, il va falloir que nous continuions à chérir 
la patience et à fuir la frustration : suite à l’incendie de l’été 2020, 
nous devrons faire à nouveau cette prochaine saison dans notre 
théâtre provisoire. 
En début de brochure, vous découvrirez quelques pages consacrées 
aux nombreuses activités qui ont pu se dérouler malgré la 
fermeture au public : résidences de travail, action culturelle, 
programmation hors les murs… Nous n’avons pas renoncé à être 
actifs pendant tous ces mois, et à tenter malgré tout de préserver 
l’avenir.
Et puis, au fil des pages, quelques évènements : avec notre 
partenaire de La Maladrerie, nous vous invitons à trois reprises 
dans la grange médiévale pour des moments exceptionnels : 
Passages, Onéguine, Romances inciertos. Nous irons à l’Elispace  
pour de foisonnantes représentations du Groupe Acrobatique  
de Tanger avec FIQ ! Et enfin nous vous suggérons de nous 
rejoindre à Noailles au printemps pour une expérience de cirque 
que vous n’auriez même pas pu imaginer.

2021 / 2022 : nous serons au rendez-vous.  
Et nous espérons bien que vous aussi !

Xavier Croci et Stéphanie Féret
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RETOUR SUR  
UNE SAISON PAS 
COMME LES AUTRES
OU COMMENT LA CRÉATION CONTINUE !

La Compagnie des Plumés
Résidence d’une semaine pour cette compagnie 
unique en son genre, qui mélange cirque, théâtre, 
art du clown et numéros étonnants de dressage.

Contour Progressif
Résidence d’une semaine pour la compagnie 
associée, dirigée par Mylène Benoit,  
autour de la création du spectacle Archée,  
une coproduction du Théâtre du Beauvaisis. 

Compagnie des Petits  
pas dans les Grands
Résidence d’une semaine pour la compagnie 
des Petits pas dans les Grands et la dernière 
création d’Audrey Bonnefoy, Hernani on air, 
une coproduction du Théâtre du Beauvaisis. 

L’éventuel hérisson bleu
Résidence de deux semaines pour  
la compagnie associée L’éventuel hérisson 
bleu et la création du spectacle Les Saisons,  
une coproduction du Théâtre du Beauvaisis. 

Patrice Juiff
Plusieurs semaines de résidence pour Patrice 
Juiff et son équipe autour de différentes 
Lectures, ouvertes aux professionnels. 

La Compagnie La Rousse
Une semaine sur le plateau pour la compagnie 
jeune public de Nathalie Bensard, artiste 
associée, avec la reprise du spectacle Le Plus 
beau cadeau du monde, pour une représentation 
à destination des professionnels.

LE TEMPS DES RÉSIDENCES

Le Théâtre du Beauvaisis est resté ouvert aux artistes toute  
la saison 20.21 afin que les compagnies puissent venir répéter 
les créations à venir. Ce sont de nombreuses compagnies  
qui ont été accueillies en salle, dont voici quelques exemples.
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UN THÉÂTRE ANCRÉ SUR LE TERRITOIRE 

Le cœur du projet du Théâtre du Beauvaisis est de s’adresser
à tous les publics. La rencontre avec les œuvres et les univers 
artistiques est plus que jamais nécessaire : nous avons maintenu 
le lien sur le territoire avec nos partenaires. De nombreux 
projets se sont déroulés et de multiples formes hors les murs 
ont été programmées sur le territoire.

Spécimens 
Compagnie La Rousse - Nathalie Bensard

Représentations du spectacle Spécimens  
devant un public d’adolescents et de 
professionnels, chez différents partenaires. 

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 coproductions de la saison 21.22
L’Araignée, Les Petits pouvoirs La Chair du Monde, Charlotte Lagrange
Points de non-retour [Diagonale du vide] Alexandra Badea
Ineffable Compagnie BurnOut, Jann Gallois
Les Saisons (roman performance) L’éventuel hérisson bleu, Hugo Mallon
Archée Contour Progressif, Mylène Benoit
Zone Blanche Compagnie La Rousse, Nathalie Bensard
Hernani on air Compagnie des Petits pas dans les Grands, Audrey Bonnefoy
Memories Arnaud Petit

Les Imposteurs 
Compagnie La Spirale

Tournée du spectacle dans les lycées, en 
présence du metteur en scène Jean Boillot. 

L’Origine du monde (46x55) 
La Vaste Entreprise, Nicolas Heredia

Spectacle joué à un public de professionnels dans  
la Grange de la Maladrerie, et une représentation  
à destination des étudiants et des enseignants  
de la classe prépa à l’École d’Art du Beauvaisis. 

Pas au tableau 
CCN de Nantes, Ambra Senatore

Tournée organisée en partenariat  
avec le Festival Kidanse, dans plusieurs  
écoles et collèges. 

RETOUR SUR  
UNE SAISON PAS 
COMME LES AUTRES
OU COMMENT LA CRÉATION CONTINUE !
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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. Nous avons décidé d’accompagner des artistes 
plus ponctuellement autour d’une démarche ou de projets 
spécifiques. En 2021.2022 nous soutiendrons 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.

Points de non-retour  
[Quais de Seine] + [Diagonale du vide]  
les 9, 10 et 11 décembre

Charlotte Lagrange
La Chair du Monde 
Charlotte Lagrange est auteure,  
metteure en scène et dramaturge.

L’Araignée les 8, 9 et 10 novembre
Les Petits pouvoirs les 22 et 23 février

François-Xavier Roth 
Orchestre Les Siècles 

Festival Pianoscope – Voyages oniriques  
le 10 octobre
Un Requiem allemand le 11 juin

Jann Gallois
Compagnie BurnOut
Jann Gallois est danseuse et chorégraphe.

Ineffable les 22 et 23 mars

L’éventuel hérisson bleu
Ensemble de création théâtrale dont  
la direction est assurée collectivement par 
Marion Bordessoulles, Lou Chrétien-Février, 
Hugo Mallon et Antoine Thiollier.

Les Saisons (roman performance)  
les 30 et 31 mars

Mylène Benoit
Contour Progressif
Artiste plasticienne et chorégraphe.

Archée les 6 et 7 mai

Nathalie Bensard
Compagnie La Rousse
La Compagnie La Rousse destine  
ses créations théâtrales au jeune public. 

Zone Blanche  
du 30 novembre au 4 décembre 
Le Plus beau cadeau du monde  
du 1er au 5 mars
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SAISON 21.22

SEPTEMBRE .21
ven  24 20h30 Allegria DANSE

sam 25 18h Allegria DANSE

dim 26 16h Allegria DANSE

jeu 30 19h30 Lecture - Maurice Pons

OCTOBRE
dim 3 18h Miossec - Boire MUSIQUE 

mar 5  19h30 Grands entretiens  
   Giacomo Leopardi 

mar 5  20h30 Royan la professeure de français 
   THÉÂTRE  

ven 8 20h30 Festival Pianoscope  
   Rencontre au sommet MUSIQUE

dim 10 18h30 Festival Pianoscope  
   Voyages oniriques MUSIQUE

jeu 14 19h30 Dom Juan THÉÂTRE

ven 15 14h15 + 20h30 Dom Juan THÉÂTRE

sam 16 18h Dom Juan THÉÂTRE

lun 18  19h30  Rencontres philo 

mer 20 19h30 Boule à neige THÉÂTRE

jeu 21 20h30 Boule à neige THÉÂTRE

sam 23 10h + 16h  Sentiers Buissonniers   
   LA CAUSE DES TOUT-PETITS

NOVEMBRE
lun 8 19h30 L’Araignée THÉÂTRE

mar 9 20h30 L’Araignée THÉÂTRE

mer 10 20h30 L’Araignée THÉÂTRE

mer 10 20h Portrait de Femme MUSIQUE 

ven 12 20h30 Rover - Eiskeller  MUSIQUE

mar 16 19h30 Passages DANSE 

mer 17 9h45 Jazzoo 2 JEUNE PUBLIC

mer 17 20h30 Passages DANSE  

jeu 18 20h Portrait de Femme MUSIQUE  

sam 20 17h30 Jazzoo 2 JEUNE PUBLIC

sam 20 20h Portrait de Femme MUSIQUE 

mar 23 20h30  Arche DANSE

jeu 25 19h30 Phèdre THÉÂTRE

ven   26  20h30 Phèdre THÉÂTRE

sam   27 18h Phèdre THÉÂTRE

du 29 au 30 20h Amok 1920 MUSIQUE 

 

MARS
du 1er au 5 20h Feu la mère de Madame THÉÂTRE  

mer 2  9h45 Le Plus beau cadeau du monde 
   JEUNE PUBLIC

sam 5 17h30 Le Plus beau cadeau du monde 
   JEUNE PUBLIC

lun 7 20h Plans séquences - Stalker   
   CINÉMA

mer 9 19h30 Tout Dostoïevski THÉÂTRE 

jeu  10  20h30 Tout Dostoïevski THÉÂTRE 

ven 11 20h30 Tout Dostoïevski THÉÂTRE 

sam 12 18h Tout Dostoïevski THÉÂTRE 

lun 14  19h30  Grands entretiens - Anthropologie 

mar  15 19h30 Le complexe de l’Autruche   
   CIRQUE

mer 16 20h30 Le complexe de l’Autruche   
   CIRQUE

jeu 17 19h30 Lecture – Le Féminisme au théâtre

sam 19  17h30 Donne-moi la main JEUNE PUBLIC

sam 19 20h30 Festival Le Blues autour du zinc 
   MUSIQUE

lun  21  19h30  Rencontre philo 

mar 22 19h30 Ineffable DANSE

mer 23 20h30 Ineffable DANSE

mer 30 19h30 Les Saisons THÉÂTRE

jeu 31 20h30 Les Saisons THÉÂTRE

AVRIL
ven 1er 9h30 Plans séquences    
   La Tortue rouge CINÉMA  

sam 2 16h30 Plans séquences    
   La Tortue rouge CINÉMA

du 3 au 10  L’absolu CIRQUE 

mer 6 9h45 Tamao JEUNE PUBLIC

sam 9 17h30 Tamao JEUNE PUBLIC

mar 26 19h30 La seconde surprise de l’amour 
   THÉÂTRE

mer 27 20h30 La seconde surprise de l’amour  
   THÉÂTRE

sam 30 10h + 16h Kernel   
   LA CAUSE DES TOUT-PETITS

DÉCEMBRE
du 1er au 4 20h Amok 1920 MUSIQUE 

mer 1 9h45 Zone Blanche JEUNE PUBLIC

ven 3 19h30 FIQ ! (Réveille-toi !) CIRQUE 

sam 4 17h30 Zone Blanche JEUNE PUBLIC

sam 4 20h30 FIQ ! (Réveille-toi !) CIRQUE 

lun  6  19h30  Rencontres philo 

jeu 9 19h30 Points de non-retour  
   [Diagonale du vide] THÉÂTRE

ven 10 20h30 Points de non-retour  
   [Diagonale du vide] THÉÂTRE

ven 10 20h30 Le Projet Derli de Wally   
   MUSIQUE

sam 11 18h [Quais de Seine] +   
   [Diagonale du vide] THÉÂTRE

mar 14 20h Portrait de Femme MUSIQUE 

jeu 16 19h30 Onéguine THÉÂTRE 

ven 17 14h15 + 20h30 Onéguine THÉÂTRE 

sam 18 18h Onéguine THÉÂTRE 

JANVIER .22
mer  5  9h45  Belles et bois JEUNE PUBLIC

sam 8 17h30 Belles et bois JEUNE PUBLIC

jeu 13 20h Penthésilé.e.s  THÉÂTRE 

ven 14 20h30 L’Établi THÉÂTRE

sam 15 18h L’Établi THÉÂTRE

mer 19 19h30 Romances inciertos DANSE 

jeu 20 20h30 Romances inciertos DANSE 

sam 22 17h30 Hernani on air JEUNE PUBLIC

lun 24  19h30  Grands entretiens – Nancy Huston 

mar 25 20h30 George Dandin   
   COMÉDIE EN MUSIQUE

jeu 27 19h30 Ma parole ! THÉÂTRE

ven 28 20h30 Ma parole ! THÉÂTRE

du 28 au 31  20h Les Imposteurs THÉÂTRE 

FÉVRIER
du 1er au 7 20h Les Imposteurs THÉÂTRE 

ven 4 20h30 Schubert in love MUSIQUE

mar 22 19h30 Les Petits pouvoirs THÉÂTRE

mer 23 20h30 Les Petits pouvoirs THÉÂTRE

ven 25 20h30 Jean-Louis Murat MUSIQUE 

du 25 au 28 20h Feu la mère de Madame THÉÂTRE  

 Cinéma Agnès Varda

 Elispace

 En itinérance 

 Espace Jean Legendre, Compiègne

 Faïencerie, Creil

 Grange de la Maladrerie

 Moulin de Pierre de Noailles

 Salle Jacques Brel

 Théâtre impérial de Compiègne

MAI
du 5 au 7   Kernel JEUNE PUBLIC   

ven 6 20h30 Archée DANSE

sam 7 18h Archée DANSE

mer 11 20h30 Memories MUSIQUE

du 13 au 15   Festival des Arts en Beauvaisis

du 16 au 19 20h Allant vers THÉÂTRE 

jeu 19 19h30 Lecture - Emmanuel Darley 

dim 22 18h Festival International 
   de violoncelle de Beauvais  
   Duel Opus 3 MUSIQUE 

lun  23  19h30  Rencontres philo

JUIN
ven 3 20h30 Carmen MUSIQUE

sam 4 18h Carmen MUSIQUE

sam 11 10h Le Petit Bain JEUNE PUBLIC

sam 11 16h Le Petit Bain JEUNE PUBLIC

sam 11 18h Un Requiem allemand MUSIQUE
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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
Artem Orlov
Mehdi Ouachek
Sulian Rios
Maxime Vicente

ASSISTANT

Mehdi Ouachek
SCÉNOGRAPHIE

Camille Duchemin
Kader Attou
CRÉATION DES MUSIQUES 

ORIGINALES

Régis Baillet – Diaphane
CRÉATION LUMIÈRE

Fabrice Crouzet

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

DANSE

VEN 24.09 20H30
SAM 25.09 18H
DIM 26.09 16H
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée 1h10
tarif général

ALLEGRIA
Kader Attou 
Compagnie Accrorap
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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

MUSIQUE

DIM 03.10 18H
à la Grange  
de la Maladrerie
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée estimée 1h30
tarif général

MIOSSEC
Boire, écrire, s’enfuir
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RENCONTRE 
AU SOMMET
Rencontre entre deux géants, deux complices  
au sommet de leur art. Pour sa Carte blanche  
le pianiste Nicholas Angelich invite l’altiste  
Gérard Caussé à jouer à ses côtés.

Salué dans le monde entier comme virtuose, Gérard Caussé  
tire de son archet de rares sonorités mordorées qui fusionnent 
avec la luminescence fascinante du piano d’Angelich. Américain 
de naissance et français d’adoption, Nicholas Angelich, considéré 
comme un des plus importants pianistes de sa génération,  
est doté d’un cœur immense et d’une sensibilité extrême.  
Chaque note sur le clavier puise dans les tréfonds de l’âme. 
Ensemble, ils invitent le public à une traversée  
dans les chefs-d’œuvre de Brahms et Chostakovitch.  
Un voyage comme une promesse d’émotions impérissables. 

en partenariat avec le Festival Pianosope
Retrouvez toute la programmation sur pianoscope.beauvais.fr
Renseignement et réservation 03 44 15 66 70 ou 03 44 06 08 20

AVEC

Gérard Caussé, alto 
Nicholas Angelich, piano 

PROGRAMME

Johannes Brahms  
Sonate op. 120 no 2  
en mi bémol majeur 
Dmitri Chostakovitch  
Sonate pour alto et piano,  
opus 147

MUSIQUE

VEN 08.10 20H30

tarif spécifique

Quelle chance de réunir le pianiste Nicholas 
Angelich, l’organiste Daniel Roth, le chef  
François-Xavier Roth et l’Orchestre Les Siècles...  
Ce concert fera date.

Ces artistes vont nous faire rêver en reprenant les plus grands 
chefs-d’œuvre de Camille Saint-Saëns, dont on célèbre cette 
année l’anniversaire de la disparition. Nicholas Angelich est 
tombé amoureux de L’Égyptien, le 5e Concerto de Saint-Saëns,  
en l’entendant joué par son professeur Aldo Ciccolini. 
Son jeu puissant est d’une virtuosité impressionnante.  
Ses sonorités incandescentes, la délicatesse de son toucher aérien, 
en font le champion incontesté de cette œuvre écrite en partie  
à Louqsor et inspirée notamment par Un Chant d’amour nubien  
des bateliers sur le Nil. François-Xavier Roth, cet autre passionné 
de Saint-Saëns, accompagne Angelich dans ce Voyage en Orient. 
Aux cotés de son père, le célèbre organiste Daniel Roth  
et de l’Orchestre Les Siècles, ils interpréteront également  
la 3e Symphonie avec orgue. 

DIRECTION

François-Xavier Roth

AVEC

Orchestre Les Siècles 
Daniel Roth, orgue
Nicholas Angelich, piano

PROGRAMME

Camille Saint-Saëns 
Symphonie no 3 en ut mineur, 
op. 78
Concerto pour piano et 
orchestre no 5 en fa majeur,  
op. 103, L’Égyptien

MUSIQUE

DIM 10.10 18H30

tarif spécifique

VOYAGES 
ONIRIQUES

FESTIVAL PIANOSCOPE
Carte blanche à Nicholas Angelich
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Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra nous 
proposent un Dom Juan recentré sur les enjeux 
essentiels du mythe, à partir du texte de Molière. 
Une relecture étonnante, au sens propre du terme.

Peut-être que chaque époque crée son propre Dom Juan : comédie 
éventuellement un peu futile et grivoise, ou plaidoyer pour  
la raison contre l’obscurantisme de la religion. Il existe près 
de 1 200 versions, interprétations, jusqu’au film de Vadim, où 
Brigitte Bardot incarne un Dom Juan féminin, dans une approche 
édulcorée du féminisme des années 70. Ce Dom Juan ou le Festin 
de pierre que nous vous présentons décape le personnage. Il ne 
s’agit pas ici d’un séducteur cynique, qui se prétend plus ou moins 
l’égal de Dieu dans un fantasme de toute-puissance assumé,  
mais d’un anarchiste nihiliste, que plus rien ne retient au monde 
des vivants, ni à celui de l’au-delà. La scénographie somptueuse,  
à base de porcelaine et de tapisseries en point numérique 
d’Aubusson, transporte l’action dans une jungle à la manière  
du Douanier Rousseau, où Dom Juan grimé en clown blanc, 
une sorte de Joker destructeur, oppose à l’humanisme de 
Sganarelle son désespoir sans concession. Un trio de musiciens 
installés sur une estrade ponctue cette descente aux enfers, 
apportant un contrepoint parfois burlesque à l’action qui  
se déroule sous eux. Dans la forêt humaine des pulsions  
et des instincts, le néant ouvre ses trappes.

Ni Dieu ni maître pour ce métaphysicien qui se fout de la morale. 
Jubilatoire ! LA TERRASSE

Une pièce diablement savoureuse qui redonne un sacré coup de peps  
à la verve de Molière. LE PARISIEN

THÉÂTRE

JEU 14.10 19H30
VEN 15.10  
14H15 + 20H30
SAM 16.10 18H

durée 1h45
tarif général

DOM JUAN
OU LE FESTIN DE PIERRE

D’après le mythe de Don Juan  
et le Dom Juan de Molière
Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra

DIRECTION

Jean Lambert-wild  
et Lorenzo Malaguerra
REGARD ASSOCIÉ

Marc Goldberg 
ADAPTATION

Jean Lambert-wild  
et Catherine Lefeuvre

AVEC

Jean Lambert-wild
Yaya Mbilé Bitang
Chiara Collet
Lorenzo Malaguerra
Nina Fabiani
Aimée Lambert-wild
Denis Alber
Pascal Rinaldi
Romaine 

MUSIQUE

Jean-Luc Therminarias
SCÉNOGRAPHIE

Jean Lambert-wild  
et Stéphane Blanquet
Porcelaine et Tapisseries en 
point numérique d’Aubusson
réalisée avec le soutien de  
la fabrique « Les Porcelaines 
de la Fabrique » et NEOLICE 
ASSISTANTS SCÉNOGRAPHIE

Thierry Varenne
Alain Pinochet

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 14.10

RENCONTRE 
PHILO
lundi 18.10, 19h30 
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Ce petit geste du poignet qui, renversant l’objet, 
déclenche une tempête de neige sur un paysage 
touristique, une Tour Eiffel ou le Pont des Soupirs, 
ou imaginaire, les Schtroumpfs ou Disney…  
Glisser un morceau de rêve d’enfant dans sa poche…

Mohamed El Khatib continue, cette fois-ci avec l’historien Patrick 
Boucheron, l’exploration des interstices de la culture populaire, en 
les prenant très au sérieux. Mohamed El Khatib porte une attention 
toute particulière, émue et tendre, à ce qui permet aux êtres 
humains de résister au désespoir de leur finitude. Il est donc 
toujours en opération sur ces territoires mal cartographiés qui 
séparent le profane du sacré. Il est en permanence borderline 
entre la mélancolie et l’allégresse, entre la tristesse et la joie. 
L’objet de toute son attention ici, partagée avec son complice 
historien dans une sorte de conférence érudite et décalée, ce sont 
les boules à neige. Le mystérieux et infini domaine des boules à 
neige, au choix ou atroces bibelots ringards, ou réduction poétique 
nostalgique des rêves de l’enfance. Les deux compères livrent 
leurs réflexions et leurs analyses sur ce phénomène à partir d’une 
enquête solide sur les collectionneurs de boules à neige à travers 
le monde, de l’Europe aux Etats-Unis, ainsi que sur les fabricants 
de ces objets. Comme d’habitude avec Mohamed El Khatib,  
on est pris entre le sourire et l’émotion, devant ce collectionneur  
qui espère bien que la boule qu’il nous présente est l’authentique 
première boule, celle de l’Exposition universelle de Paris de 1889. 
Ou cet autre, qui a mis les cendres de ses parents à l’intérieur.

Ils s’emparent de ce phénomène populaire pour en révéler les codes et les 
non-dits. De formidables machines à histoires mises sous cloche. TÉLÉRAMA

Une performance érudite et drôle autour de ces objets de bazar. LIBÉRATION

Dans une scénographie intimiste, ils révèlent avec précision et humour 
des secrets, des croyances, des dévotions et des fantasmes. AU BALCON

CONCEPTION,  

TEXTE, RÉALISATION

Mohamed El Khatib
Patrick Boucheron

ASSITANTE PROJET

Vassia Chavaroche
SCÉNOGRAPHIE

Fred Hocke
IMAGE

Yohanne Lamoulère
Zacharie Dutertre
Fred Hocke
MONTAGE

Emmanuel Manzano
SON

Arnaud Léger
PRODUCTION

Sylvia Courty

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 20.10

dans le cadre du Festival 
d’Automne à Paris 

THÉÂTRE

MER 20.10 19H30
JEU 21.10 20H30

durée 1h
tarif général

BOULE  
À NEIGE
Une performance de Patrick Boucheron  
et Mohamed El Khatib
Collectif Zirlib
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Arachnophobes, ne pas s’abstenir !  
Il n’est pas exactement question d’araignée ici…  
mais d’une femme qui voudrait juste se mettre  
en pause, comme, dit-on, les araignées font 
semblant de mourir devant un danger imminent.

Charlotte Lagrange et sa compagnie La Chair du monde, sont 
associées au Théâtre du Beauvaisis depuis l’année 2020. L’Araignée 
est la première pièce que nous présentons. C’est un seul en scène.
Une comédienne interprète le rôle d’une travailleuse sociale, 
spécialisée dans l’Aide sociale à l’enfance. Le texte est écrit à 
partir de témoignages de professeurs, d’éducateurs spécialisés,  
de directeurs de centres, de juristes, d’avocats et donc d’employés 
de l’Aide sociale à l’enfance. Charlotte Lagrange a ressenti  
la nécessité de ce texte, à partir de son expérience en atelier avec 
des lycéens primo-arrivants, des Mineurs Non Accompagnés.  
Et elle s’est rendue compte que tous ces acteurs sociaux sont 
confrontés à une situation floue et instable, où ils ont du mal  
à concilier l’humanité en eux et la froideur administrative, 
pouvant conduire à briser des vies. C’est ce que vit le personnage 
que nous voyons évoluer devant nous. Son travail, elle l’a toujours 
bien fait. Quitte à expulser des gamins qui avaient menti. Elle  
l’a toujours bien fait, mais peut-être trop bien. Jusqu’à ce qu’elle 
décide, pour un Mineur Non Accompagné, de changer le système 
de l’intérieur. Et ça, il n’aurait pas fallu.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Charlotte Lagrange

AVEC

Emmanuelle Lafon

COLLABORATION  

À LA MISE EN SCÈNE

Valentine Alaqui
SCÉNOGRAPHIE

Camille Riquier
LUMIÈRE

Kevin Briard
SON

Mélanie Péclat
RÉGIE

Martin Rumeau
DIFFUSION

DÉVELOPPEMENT

Boite Noire
Sébastien Ronsse
Gabrielle Dupas 
ADMINISTRATION

PRODUCTION

Fatou Radix

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du lundi 08.11

THÉÂTRE

LUN 08.11 19H30
MAR 09.11 20H30
MER 10.11 20H30

durée 1h10
tarif général
 

L’ARAIGNÉE
Charlotte Lagrange – artiste associée 
Compagnie La Chair du Monde  
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Lorsqu’on lui demande pourquoi avoir choisi ce 
nom de Rover, l’artiste évoque le sens de « to rove » : 
l’errance, le nomadisme. Laissez-vous séduire par 
les mélodies de ce brillant touche-à-tout musical.

Rover est apparu sur la scène en 2012 avec un album qui l’a placé 
d’entrée de jeu parmi les grands de la chanson française. Mais 
c’est un artiste qui sait prendre son temps, puisque son troisième 
album est arrivé au printemps 2021. Son style musical s’inscrit 
dans une pop mélodique, nourrie aux Beatles, Bowie, Bob Dylan, 
Gainsbourg. Si vous aimez les ambiances planantes, les nappes 
musicales, les voix capables de surfer sur le son en glissant  
de haut en bas des harmonies, laissez-vous capter par ce musicien 
au gabarit de rugbyman, sport où il a excellé au point d’envisager 
à un moment une carrière de sportif professionnel ! C’est d’ailleurs 
un des charmes de cet auteur compositeur interprète : son histoire 
complexe, pas linéaire. Après une enfance et une jeunesse marquées 
par les voyages, les séjours à l’étranger, il rejoint son frère au Liban 
pour faire partie du groupe punk-rock The New Government. 
C’est après son expulsion pour des questions de visa qu’il jette  
les bases de Rover, son projet actuel. Ce parcours aventureux, 
poreux aux rencontres, à la fécondation des influences diverses, 
lui permet d’envisager une approche sans complexe ni carcan  
de la musique.

Les compositions près de l’os font briller d’un bel éclat de givre la poésie 
de ce denier album. LE COURRIER PICARD

Eiskeller, quel disque mes aïeux ! On croit découvrir un trésor perdu  
des dives seventies, alors qu’il a été assemblé par un garçon né à la mort 
du punk. LE MONDE

AVEC

Timothée Regnier (Rover), 
chant, guitares
Antoine Boistelle, batterie, 
machines, clavier

EN PREMIÈRE PARTIE

Louis Aguilar

dans le cadre du  

Festival Haute Fréquence

MUSIQUE

VEN 12.11 20H30

durée estimée 2h
tarif spécifique

ROVER
Eiskeller
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Passages est un projet qui se présente de préférence 
hors d’une scène de théâtre. Conçu pour être 
nomade, il s’adapte à des espaces différents, à partir 
d’enchaînements de glissades, sauts carpés, voltes, 
appuis au sol…

Nous avons choisi de vous présenter ce spectacle de Noé Soulier 
dans la Grange de la Maladrerie, pour retrouver l’esprit du lieu de 
sa création, la salle des gens d’armes en sous-sol de La Conciergerie 
à Paris. Il fallait en effet retrouver un espace structuré par  
des colonnes monumentales, certes gothiques à Paris et plutôt 
romanes à Beauvais, mais de pierre et massives, pour par 
contraste, faire ressortir la fragilité bondissante et jaillissante des 
danseuses et des danseurs. Le spectacle se déploie comme autant 
de petites explosions, les corps surgissant et disparaissant dans 
les angles morts créés par les colonnes, soit en solo, soit par deux 
ou trois. Elles et ils se jettent au centre de l’espace dans un corps 
à corps avec le minéral, et il en faut de la technique et du courage 
pour aller ainsi à l’assaut des formes agencées par la danse, les 
sols de pierre n’étant pas des tapis de danse ! Noé Soulier est un 
jeune chorégraphe qui va vite. Révélé il y a une dizaine d’années 
par le concours Danse élargie organisé par le Théâtre de la Ville  
à Paris, il a été nommé directeur du Centre Chorégraphique 
National d’Angers, il y a peu. Sa chorégraphie emprunte  
à la rigueur du classique et aux audaces très contemporaines 
d’une Anne Teresa de Keersmaeker, ou d’un Boris Charmatz.

Noé Soulier sait ne jamais s’enfermer dans un vocabulaire spécifique. 
De l’arabesque classique à la danse au sol lorgnant vers le hip-hop,  
son langage est précis, multiple. DANSESAVECLAPLUME

L’empathie est au rendez-vous, le spectateur se laisse volontiers emporter 
dans les aventures imaginaires des interprètes. DANSER CANAL HISTORIQUE 

CHORÉGRAPHIE

Noé Soulier

AVEC

Stéphanie Amurao
Lucas Bassereau
Meleat Fredriksson
Yumiko Funaya
Nangaline Gomis

LUMIÈRE

Victor Burel

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mardi 16.11

DANSE

MAR 16.11 19H30
MER 17.11 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée 45 min

tarif général

PASSAGES
Noé Soulier  
CNDC - Angers
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Comment qualifier les chorégraphies de Myriam 
Gourfink ? Danse arrêtée ? Vague immobile ? 
Ses pièces sont l’expérience la plus proche  
de cette sensation que le temps, c’est de l’espace. 
Venez vivre une incroyable métamorphose. 

La pièce de danse que nous vous proposons semble avoir été 
rapportée sur Terre par une sonde spatiale au retour d’un long 
périple dans les galaxies. Myriam Gourfink est une chorégraphe 
très singulière. Depuis des années, elle installe avec son complice 
le musicien électro acousticien Kasper T. Toeplitz, des spectacles 
atypiques dans le champ de la danse, et de la danse d’aujourd’hui. 
En effet, ils se caractérisent par une extrême lenteur. Chaque 
geste, chaque mouvement semble extrait de l’épaisseur du temps. 
Et pourtant, cette lenteur est tellement habitée ! Une lenteur 
peuplée de micro contacts, de diagonales esquissées par 
l’agencement de bras, de jambes, qui s’imposent tout à coup  
pour aussitôt disparaitre, de fulgurances arrêtées. La comparaison 
avec l’espace s’impose : lorsque vous regardez un ciel étoilé,  
un quart d’heure après, tout a changé et pourtant vous avez 
l’impression que tout est resté identique. Dans Arche, trois 
interprètes, deux danseuses et un musicien. Les deux danseuses 
évoluent principalement au sol, front contre front, leurs têtes  
se séparent rarement. Leurs deux corps reliés composent  
une arche, qui se fait et se défait sans cesse, un pont jeté  
de soi à soi, de l’autre à l’autre.

On apprécie la moindre vibration corporelle, la palpitation du souffle,  
le rougeoiement des joues, l’ébouriffement de la chevelure de ce duo, 
aussi sensible que sensuel. MOUVEMENT

Voir Arche témoigne qu’il s’agit bien d’une pièce de grande 
chorégraphe. DANSER CANAL HISTORIQUE

CHORÉGRAPHIE 

Myriam Gourfink

AVEC

deux danseuses  
et un musicien 
Deborah Lary 
Véronique Weil 
Kasper T. Toeplitz

ASSISTANTE À  

LA CHORÉGRAPHIE

Carole Garriga

COMPOSITION, BASSES, 

ÉLECTRONIQUE LIVE

Kasper T. Toeplitz 

dans le cadre du Festival Next

DANSE

MAR 23.11 20H30

durée 1h10
tarif spécifique

ARCHE
Myriam Gourfink
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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 Jean 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

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 25.11

RENCONTRE 
PHILO 
lundi 06.12, 19h30 

THÉÂTRE

JEU 25.11 19H30
VEN 26.11 20H30
SAM 27.11 18H
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée 2h
tarif général 

PHÈDRE
Jean Racine 
Brigitte Jaques-Wajeman
Compagnie Pandora
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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
SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES

Hassan Hajjaj

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du vendredi 03.12

CIRQUE

VEN 03.12 19H30
SAM 04.12 20H30
à l’Elispace
REPORT SAISON 20.21

durée 1h20
tarif spécifique

FIQ!
(RÉVEILLE-TOI!)
Cirque Acrobatique de Tanger 
Maroussia Diaz Verbèke
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Alexandra Badea veut, à travers ses pièces, 
interroger les endroits où le politique détruit 
l’intime. Très concrètement, elle ancre cette 
préoccupation dans des pages cachées de notre 
histoire. Elle s’est lancée dans l’écriture et la mise 
en scène d’une trilogie qu’elle a intitulée Points  
de non-retour, dont nous vous présentons deux 
épisodes : Diagonale du vide et Quais de Seine.

Dans le spectacle Diagonale du vide, elle redonne leur voix  
à ces plus de 2 000 enfants réunionnais qui ont été déportés  
dans les années 60 et 70 par les autorités pour « résoudre »  
le surpeuplement de l’Ile de La Réunion et repeupler  
les départements de la métropole victimes de l’exode rural, 
comme la Creuse, les Pyrénées Orientales, etc. L’intrigue  
se construit autour des personnages issus de ces arrachements, 
qui tentent de reconstruire leur passé. Un théâtre pour mieux 
nommer le monde et l’apaiser.

THÉÂTRE

JEU 09.12 19H30
VEN 10.12 20H30

durée 1h30
tarif général

POINTS DE  
NON-RETOUR  
[DIAGONALE DU VIDE]
Alexandra Badea – artiste associée

Soirée d’exception autour d’Alexandra Badea  
avec, à la suite, les deux spectacles Quais de Seine  
et Diagonale du vide, tirés de la trilogie Points  
de non-retour.

La pièce [Quais de Seine] 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, 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 rejouent, dans un aller-retour 
entre présent et passé, la quête d’être soi. La scénographie, très 
belle, définit l’espace du présent et l’espace du passé en divisant 
horizontalement la scène en deux.

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

THÉÂTRE

SAM 11.12 18H

durée 3h30 avec entracte
tarif général

POINTS DE  
NON-RETOUR
[QUAIS DE SEINE] +  
[DIAGONALE DU VIDE]
Alexandra Badea – artiste associéeTEXTE ET MISE EN SCÈNE

Alexandra Badea

AVEC

Amine Adjina
Madalina Constantin
Kader Lassina Touré
Véronique Sacri
Sophie Verbeeck

SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES

Velica Panduru
LUMIÈRE

Sébastien Lemarchand
SON

Rémi Billardon
RÉGIE GÉNÉRALE

Antoine Seigneuer-Guerrini

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 09.12

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Alexandra Badea

AVEC

Amine Adjina,
Madalina Constantin
Kader Lassina Touré
Sophie Verbeeck

VOIX

Corentin Koskas
Patrick Azam
SCÉNOGRAPHIE

Velica Panduru
LUMIÈRE

Sébastien Lemarchand
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

Amelie Vignals
SON

Rémi Billardon
DRAMATURGIE

Charlotte Farcet
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Inventeur de drôles de machines musicales 
improvisées et sans prétention, situationniste  
à ses heures, Wally a émaillé sa carrière de 
chansons courtes et marrantes. Il nous arrive  
avec un nouveau spectacle d’humeur et d’humour.

Wally s’est taillé un chemin singulier dans la chanson française, 
quelque part entre Bobby Lapointe et Claude Nougaro. Originaire 
de l’Aveyron, il parfume ses préparations poétiques d’un zeste 
d’accent du sud-ouest, d’une pointe d’humour. Car le gaillard  
ne se la joue pas artiste maudit et malheureux. Il porte comme 
chacun ses valises diversement chargées de mélancolie, mais il 
aime les pirouettes, les pas de côté, et l’autodérision. Si vous allez 
fureter sur son site, vous verrez qu’il y propose des « gags textiles », 
comme par exemple un tee-shirt où est écrit « Enfin un tee-shirt 
où y’a rien marqué dessus ». Du coup Wally devient un cousin  
de Magritte et du célèbre « Ceci n’est pas une pipe », écrit sous 
une pipe… Et oui, sous ses dehors de bon vivant qui ne répugne 
pas au calembour surréaliste, Wally n’hésite pas à dénoncer 
quelques travers de notre société, et notamment tout ce qui,  
sous couvert de mettre en relation, éloigne en fait les êtres. 
Nous avons le grand plaisir de l’accueillir avec son projet  
Derli, où, accompagné de cinq musiciens, il fait la part belle à  
des chansons où le sourire l’emporte sur le rire, où la musicalité  
tient une place primordiale. Un beau spectacle tendre et amusant,  
une parenthèse dans son parcours, un regard sur ses faces cachées.

On peut être touché, on pleure, on rit. C’est un spectre d’émotions  
assez large. LE PROGRÈS 

Des thèmes, des mots ciselés, une musicalité sans faille :  
Wally a réussi son projet, son pari ! LA DÉPÊCHE

AVEC

Wally, guitare, guitarelélé, 
cymbales et chant
Nicolas Lescombe, clarinette, 
accordéon, percussions, chant
Marie Tournemouly, 
violoncelle, boîte à musique, 
percussions, chant
Thomas Mazellier, violon, 
percussions, chant
Franck Duhamel, 
contrebasse, basselélé
Pierre Thibaud, batterie, 
percussions

RÉGIE LUMIÈRE

SCÉNOGRAPHIE

Xavier Ferrayoux
RÉGIE SON

RÉGIE GÉNÉRALE

Pascal Roux

en partenariat avec  
La Maladerie Saint-Lazare 

MUSIQUE

VEN 10.12 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée 1h30
tarif général

LE PROJET 
DERLI DE 
WALLY
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De Jean Bellorini nous avons déjà présenté  
le spectacle qu’il avait tiré d’À la recherche du temps 
perdu de Marcel Proust : Un instant. Fidèle à son 
amour des grands textes, il s’attaque ici à Alexandre 
Pouchkine et à son chef-d’œuvre : Eugène Onéguine.

Quelle étonnante expérience théâtrale que cette représentation 
d’Onéguine ! Le dépaysement est total. Les spectateurs, en petit 
nombre, sont installés sur des gradins qui se font face, délimitant 
un couloir où sont disposés deux tables, des chandeliers, quelques 
instruments de musique et cinq interprètes, quatre hommes  
et une femme. Originalité : les spectatrices et spectateurs sont 
invitées et invités à couvrir leurs oreilles d’un casque audio,  
où elles et ils vont entendre les voix comme chuchotées, au plus 
près de leurs oreilles, et les ambiances sonores où se déroule 
l’action : bruits de la ville, sons de la campagne, grelots des fiacres 
et crissements de la neige, trilles d’un rossignol et rafales  
de blizzard… Un théâtre simple se met en place et pourtant 
étonnamment puissant. Doux et violent, comme ce que raconte  
le long poème de Pouchkine, mettant en scène, dans la Russie  
de 1831, un jeune dandy romantique, Eugène Onéguine, 
s’étourdissant dans les bals et le champagne à Saint-Pétersbourg, 
puis, se retirant à la campagne à la faveur de l’héritage d’un vieil 
oncle dont il doit reprendre le domaine.  

Une alliance se noue entre les voix des comédiens et les sons, des images 
naissent dans l’imagination. Ainsi naît le théâtre d’une écoute fertile. 
LE MONDE

Théâtral autant que musical, le dispositif imaginé par Jean Bellorini 
offre une expérience intime de l’œuvre de Pouchkine. LES INROCKS

Mis en scène avec ingéniosité et grâce, conté par cinq jeunes comédiens 
ardents, un beau voyage sonore et poétique. LES ECHOS

D’APRÈS Eugène Onéguine
d’Alexandre Pouchkine
MISE EN SCÈNE

Jean Bellorini

AVEC

Clément Durand
Gérôme Ferchaud
Antoine Raffalli
Matthieu Tune
Mélodie-Amy Wallet

TRADUCTION

André Markowicz
CRÉATION SON

Sébastien Trouvé
ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

Mélodie-Amy Wallet
COMPOSITION ORIGINALE 

LIBREMENT INSPIRÉE DE

l’opéra Eugène Onéguine
de Piotr Tchaïkovski
ENREGISTRÉE  

ET ARRANGÉE PAR

Sébastien Trouvé,
Jérémie Poirier-Quinot

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 16.12

RENCONTRE 
PHILO
lundi 23.05, 19h30 

THÉÂTRE

JEU 16.12 19H30
VEN 17.12  
14H15 + 20H30
SAM 18.12 18H
à la Grange  
de la Maladrerie
 
durée 2h
tarif général

ONÉGUINE
Alexandre Pouchkine 
Jean Bellorini 
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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 grève 
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

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 no 1
Miles Davis Milestones
Gilbert O’Sullivan Alone again
SCÉNOGRAPHIE

Olivier Mellor
Séverin Jeanniard
François Decayeux

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

THÉÂTRE

VEN 14.01 20H30
SAM 15.01 18H
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée 1h40
tarif général

L’ÉTABLI
Robert Linhart 
Olivier Mellor 
Compagnie du Berger
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La Grange de la Maladrerie nous est apparue 
comme le lieu idéal pour magnifier ce spectacle  
où se mêlent danse et musique, dans un tourbillon 
vertigineux qui explose poétiquement le carcan  
des identités. Programmé depuis de nombreuses 
saisons depuis sa création au Festival d’Avignon, 
accueillir Romances inciertos est un évènement ! 

Avec Romances inciertos, un autre Orlando, François Chaignaud  
à la danse et Nino Laisné comme directeur musical, nous  
offrent un spectacle bouleversant, fondé sur les métamorphoses,  
les frontières troubles aux limites du genre. François Chaignaud 
décline le personnage imaginaire d’Orlando, créé par Virginia 
Woolf, qui traverse les siècles et un jour se réveille femme.  
Il apparaît trois fois, sous les formes de la Doncella Guerrera,  
une jeune guerrière travestie en homme, puis sous celles  
de l’Archange Saint-Michel inspiré par Garcia Llorca, et enfin  
en « gitana », personnage de légende dont on ne sait pas s’il était 
homme ou femme. Il jette le trouble par sa capacité à vivre sur 
scène des êtres successifs. Sa présence dégage une poésie et une 
sensualité en dehors de tout stéréotype d’un discours sur le genre.  
Il s’agit là de l’évidence des limites, de l’onirisme des frontières.
Un ensemble musical, bandonéon, viole de gambe, théorbe et 
percussions, tisse une toile sonore chamarrée, entre répertoire 
hispano-baroque et flamenco, arrangée par Nino Laisné.

Au-delà des interrogations qu’il porte, ce spectacle est une pure merveille. 
C’est une série d’apparitions magiques où la musique envoute et transperce. 
LA CROIX

Une aventure inclassable, hors norme, à la croisée du chant populaire  
et savant, de la danse traditionnelle, classique ou flamenco. TÉLÉRAMA

C’est sans aucun doute le spectacle à ne pas manquer. LA TERRASSE

CONCEPTION, 

MISE EN SCÈNE,

DIRECTION MUSICALE

Nino Laisné
CONCEPTION

CHORÉGRAPHIE

DANSE ET CHANT

François Chaignaud

AVEC

Jean-Baptiste Henry, 
bandonéon
François Joubert-Caillet, 
violes de gambe 
Daniel Zapico, théorbe  
et guitare baroque
Pere Olivé, percussions 
historiques et traditionnelles

CRÉATION LUMIÈRE

RÉGIE GÉNÉRALE

Anthony Merlaud
RÉGIE SON

Charles-Alexandre Englebert
HABILLEUSE

Cara Ben Assayag

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 19.01

RENCONTRE 
PHILO
lundi 21.03, 19h30 

DANSE

MER 19.01 19H30
JEU 20.01 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée 1h10
tarif général

ROMANCES 
INCIERTOS,
UN AUTRE ORLANDO
Nino Laisné, François Chaignaud



43

Vous allez assister avec Ma parole ! à un spectacle  
de funambule, de jongleur des mots. On pourrait 
dire que Vincent Roca est un circassien à sa façon, 
même si ses agrès sont les mots et la grammaire.

Vincent Roca a fait les belles heures de l’émission Le fou du roi  
sur France Inter de 2000 à 2011. Il a eu le prix Raymond Devos 
en 2011 pour son excellence à jouer avec les mots. Car il s’inscrit 
dans cette lignée des humoristes qui prennent la langue française 
à bras le corps, cette langue riche en chausses trappes, en 
possibilités vertigineuses de jouer sur le sens des mots, leur 
double sens, voire leurs sens interdits… Nous avons ici affaire  
à un orfèvre. Il arrive en prestidigitateur, en magicien des mots, 
haut de forme et gants blancs. Sur la scène, quelques objets épars, 
un bureau, deux chaises, une sonnette et un dictionnaire.  
Et il pose d’entrée de jeu une question redoutable : qui a vérifié 
que dans un dictionnaire, les mots sont bien classés par ordre 
alphabétique ? Il endosse le rôle d’un personnage qui a décidé  
de ne plus parler, et qui va mettre plus d’une heure pour parvenir 
au silence. Non sans passer de thèmes en thèmes divers et variés, 
en abordant Proust, les pizzas, le suicide… Il joue avec son 
élocution, la ralentit ou l’accélère comme on joue d’un instrument. 
Et il transforme la langue française en terrain de jeu où notre 
imaginaire vagabonde.

Une véritable bouffée d’oxygène, un spectacle réjouissant dont on 
savoure les délices avec gourmandise ! BLOG DE L’ŒIL D’OLIVIER 

Un spectacle rempli de charme, d’humour, d’esprit et d’émotions.  
LA MONTAGNE

TEXTE ET INTERPRÉTATION

Vincent Roca 
MISE EN SCÈNE

Gil Galliot

LUMIÈRE ET MUSIQUE 

ADDITIONNELLE

Roland Catella
DIFFUSION

Créadiffusion

THÉÂTRE

JEU 27.01 19H30
VEN 28.01 20H30

durée 1h
tarif général

MA  
PAROLE !
Vincent Roca
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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

MUSIQUE

VEN 04.02 20H30
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée estimée 1h30
tarif général

SCHUBERT 
IN LOVE
Rosemary Standley et L’Ensemble Contraste 
Arnaud Thorette, direction artistique 
Johan Farjot, direction musicale
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Dans son travail théâtral, écriture et mise en scène, 
Charlotte Lagrange cherche à interroger les points 
de tension entre les individus et l’environnement 
politique dans lequel elles et ils sont incluses  
et inclus.

À chercher ainsi à mettre à jour les porosités entre les êtres 
humains et les idéologies dans lesquelles ils évoluent, Charlotte 
Lagrange élabore un théâtre peuplé de spectres. Un théâtre 
fantastique, puisque nos comportements sont hantés par  
des déterminations issues de nos histoires personnelles,  
et par celles que l’histoire a semées dans la société où nous  
vivons. Des fantômes privés, et des fantômes publics…
Dans Les Petits pouvoirs, elle s’est interrogée sur la reproduction, 
indépendamment de la volonté, des rapports de domination.  
Et ceci, même dans un microcosme, a priori éclairé, de créatrices 
et de créateurs, puisqu’elle situe sa pièce au sein d’un cabinet 
d’architectes dirigé par une femme et un homme. Une jeune 
femme y débute sa carrière. Elle se rend vite compte qu’elle  
se retrouve intégrée dans une histoire complexe, où les rapports 
ne se construisent pas de la même façon selon que l’on est  
une architecte femme ou un architecte homme. L’action les amène 
sur une île abandonnée au Japon, terre propice à toutes les utopies 
architecturales. Dans la maison où les protagonistes sont hébergées 
et hébergés un bain traditionnel japonais permet de se délasser. 
La jeune femme découvre un cadavre dans l’eau brûlante…

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Charlotte Lagrange

AVEC

Rodolphe Poulain
Isabelle Ronayette
Gen Shimaoka
Clara Lama Schmit
Sidney Ali Mehelleb 

COLLABORATION 

MISE EN SCÈNE

Constance Larrieu 
SCÉNOGRAPHIE

Camille Riquier
SON

Samuel Favart-Mikcha 
RÉGIE LUMIÈRE

Mathilde Chamoux 
COSTUMES

Juliette Gaudel 
RÉGIE GÉNÉRALE

CONSTRUCTION

Baptiste Douaud 
DÉVELOPPEMENT

DIFFUSION

Boite Noire
Sébastien Ronsse
Gabrielle Dupas 
ADMINISTRATION

PRODUCTION

Fatou Radix 

THÉÂTRE

MAR 22.02 19H30
MER 23.02 20H30

durée estimée 2h
tarif général

LES PETITS 
POUVOIRS
Charlotte Lagrange – artiste associée 
Compagnie La Chair du Monde



49

Il existe un soleil noir qui pulse au fin fond de 
l’Auvergne. Ce qui n’est peut-être pas si surprenant 
dans une terre au tempérament volcanique…

Jean-Louis Murat ne s’est jamais durablement éloigné de cette 
région rude et sauvage, d’où il adresse très régulièrement depuis 
quarante ans des albums qui sont quasiment tous des pépites. 
Murat ne cherche pas les gloires du show-biz. Et du coup  
il constitue un paradoxe : c’est probablement un des chanteurs  
les plus prolifiques et créatifs du paysage français actuel,  
sur un registre que peu sont capables de maîtriser à ce point : 
entre blues, folk et soul, Murat sort de ses guitares des accords 
que ne renierait pas un Neil Young, un Dylan ou un Cohen.  
Ses nourritures musicales s’enracinent encore plus profondément, 
puisqu’il cite le groupe précurseur Earth Wind and Fire, inventeur 
dans les années 70 d’un « funk symphonique », ou Tony Joe White, 
blues rocker de l’Amérique profonde. Rarement musicien français 
aura pu à ce point être, non pas dans l’imitation, mais dans l’osmose 
avec ces illustres figures. Il développe une approche simple  
et naturaliste dans des balades où l’amour reste une thématique 
dominante. Son dernier album, Baby Love, il l’a écrit dans  
le creuset infernal d’une rupture amoureuse, dont il se libère.

Baby love, l’album le plus fluide, le plus mélodieux et le plus accessible 
de cet artiste prolifique et inspiré. LE FIGARO 

Le récent Baby Love est un grand album de soul et de blues, funky  
et dansant. Un bain de jouvence salutaire. PARIS MATCH

en partenariat avec La Maladrerie Saint-Lazare

MUSIQUE

VEN 25.02 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée estimée 2h
tarif général

JEAN-LOUIS  
MURAT
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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 CDN de Saint-Étienne, 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

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 09.03

PLANS  
SÉQUENCES 
Stalker d’Andreï Tarkovski 
lundi 07.03, 20h 
au Cinéma Agnès Varda

THÉÂTRE

MER 09.03 19H30
JEU 10.03 20H30
VEN 11.03 20H30
SAM 12.03 18H
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée 1h15
tarif général

TOUT 
DOSTOÏEVSKI
LES CONTRIBUTIONS  
DE CHARLES COURTOIS-PASTEUR
Benoît Lambert, Emmanuel Vérité
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L’histoire de la littérature nous a laissé un texte  
où Kafka décrit la métamorphose d’un corps 
humain en insecte. Celle du cirque nous laissera  
un spectacle où les corps des interprètes  
se transforment en autruches…

Prenez des équilibristes, soit une dizaine de femmes et d’hommes 
dont l’activité principale consiste à faire ce que fait tout le monde, 
mais en mode inversé, en se tenant à l’envers, sur les mains.  
Au fil des années, des rencontres, ils ont décidé de former un 
collectif de neuf artistes, aux origines, styles, corps et approches 
variés. Car l’on peut adorer fonctionner en mettant le corps à 
l’envers, mais il y a autant de personnalités, de façons de le faire 
différentes. Le complexe de l’Autruche est un spectacle de proximité, 
que nous vous présentons dans sa version en salle. On y retrouve 
des jeux de mains, des corps usés par le métier, les ritournelles  
de l’entraînement, une créature à douze membres, un lap dance, 
des autruches, des paroles de variété. Une écriture séquencée,  
une plongée dans les méandres de la psychologie de l’autruche,  
un zoom sur l’immobile tangible, une ode aux tous pareils  
mais différents, une fable incongrue, une envolée joyeuse…  
Mais les autruches, direz-vous ? Et bien venez constater ce  
que peut un corps ! Comment la magie du plateau, de la scène,  
des lumières, et la virtuosité des interprètes, créent une savane  
où se déplace un troupeau d’autruches qui ne mettent peut-être 
pas la tête dans le sable simplement par peur.

en partenariat avec La Batoude

DE ET AVEC

Baptiste Raffanel
Antoine Prost
Dorothée Dall’Agnola
Emmanuel Robert
Jatta Borg
Coline Froidevaux
Charlie Courvoisier
Mathieu Hedan
Christelle Dubois 

LUMIÈRE

Samson Milcent
MUSIQUE

Polo & Fisso
COSTUMES

Lorraine Jung
REGARD EXTÉRIEUR

Clément Cassiède

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mardi 15.03

CIRQUE

MAR 15.03 19H30
MER 16.03 20H30
à la salle  
Jacques Brel

durée 1h
tarif spécifique

LE COMPLEXE 
DE L’AUTRUCHE
Le Collectif d’équilibristes
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NINA ATTAL 
Depuis 10 ans, Nina Attal aime évoluer sur scène comme en 
studio, en France comme à l’étranger avec divers styles musicaux 
« roots ». L’auteure-compositrice est une excellente guitariste  
et en public, elle est à sa place. Son dernier album nommé Jump, 
laisse place à une belle évolution. Les ambiances « roots »  
sont toujours présentes et en partie grâce à la voix d’exception  
de Nina Attal. La production est magnifique et davantage orientée 
vers la pop, voire l’électro. Nous avons hâte de découvrir cela  
sur scène, car les titres sont tous puissants.

DIRECTION ARTISTIQUE

Laurent Macimba

en partenariat avec  
le Festival Le Blues  
autour du Zinc 

MUSIQUE

SAM 19.03 20H30

durée estimée 2h30  
avec entracte
tarif spécifique

THE BROOKS
De Montréal, en passant par Copenhague, le Maroc et le Mexique, 
The Brooks cumulent les succès partout où ils passent, laissant 
derrière eux un public captivé par leur talent et leur dynamisme 
contagieux, dignes des plus grands noms de la scène Funk,  
Soul et R’n’B. Un échange d’énergie électrisant et dynamique.  
Une expérience de grooves funky et de soul lumineux. C’est  
une véritable célébration collective du moment présent, dans  
le respect des influences musicales mythiques d’un autre temps. 
Impossible de résister à l’appel du groove signé The Brooks.

FESTIVAL LE BLUES  
AUTOUR DU ZINC
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L’ineffable, c’est ce qui ne peut être exprimé par  
les mots. En réunissant différentes formes d’art 
sacré, à travers la danse et la musique, la chorégraphe 
veut rendre manifeste notre essence immortelle.

Jann Gallois est une chorégraphe associée au Théâtre du Beauvaisis 
depuis l’année 2020. Nous avons déjà évoqué le parcours singulier 
de cette artiste, forgée dans la culture classique et qui a fait un long 
pas de côté avec le hip-hop. Elle revient maintenant à un vocabulaire 
chorégraphique plus inscrit dans la danse contemporaine, mais 
cette incursion vers les danses urbaines témoigne à la fois de  
son ouverture et de sa recherche sans œillère de ce qui permet 
d’approcher la mystérieuse union de l’âme et du corps. Car Jann 
Gallois considère la danse comme un chemin vers la spiritualité. 
En abordant la question de la pesanteur et la façon de s’en 
affranchir, comme dans Samsara que nous vous présenterons  
dès que les conditions le permettront, ou dans cette nouvelle 
création, Ineffable, elle insiste à l’endroit du sacré.  
Ineffable est un solo où elle joue des percussions traditionnelles 
japonaises, l’art du Wadaiko. Elle a rencontré cet art lors d’un séjour 
artistique au Japon. Accompagnant à l’origine les cérémonies 
bouddhistes, le Wadaiko est le symbole même du point de 
rencontre entre le corps et l’esprit. À partir de là, elle a muri  
le souhait de fusionner sa gestuelle avec différentes œuvres 
musicales à caractère sacré, du répertoire classique et aussi oriental.

CHORÉGRAPHIE

SCÉNOGRAPHIE

COSTUME

INTERPRÉTATION

Jann Gallois

SON

Julien David aka « Léo »
LUMIÈRE

Cyril Mulon
SCÉNOGRAPHIE

Nicolas Picot
Cédric Bach
REGARD COMPLICE

Frédéric Le Van

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mardi 22.03

DANSE

MAR 22.03 19H30
MER 23.03 20H30

durée 1h
tarif général

INEFFABLE
Jann Gallois – artiste associée 
Compagnie BurnOut 
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Il ne faut pas avoir froid aux yeux pour s’attaquer  
à Les Saisons, ouvrage de Maurice Pons où  
une humanité désemparée erre dans les ruines  
de ses espérances. Un électrochoc sur le sens  
de la condition humaine.

La compagnie de L’éventuel hérisson bleu, associée au Théâtre, 
s’est engagée dans une aventure passionnante : mettre la 
littérature au cœur de son projet, mais sans chercher à « adapter » 
les textes à la scène. Il s’agit de tenter de faire vivre au public  
les sensations qui peuvent être ressenties à la lecture. Dès lors,  
le texte est monté tel quel, en utilisant tous les outils du théâtre  
et pour partie du cinéma, afin de créer une hallucination collective, 
un partage d’expérience entre la subjectivité intense de la lecture 
et celle du spectacle vivant. Après L’éducation sentimentale  
de Gustave Flaubert, ils abordent Les Saisons, de Maurice Pons.  
Il s’agit d’un roman paru en 1965, un ovni dans la littérature 
contemporaine. Il décrit la vie dans un village de montagne où 
règnent deux saisons : l’automne, quarante mois de pluie, suivi  
de l’hiver, quarante mois d’un froid extrême… dans ce climat sans 
issue, une humanité survit tant bien que mal. Siméon, le héros, 
rescapé d’un drame qui s’est passé loin, ailleurs, pensait trouver 
ici un havre de paix, propice à son désir d’écrire un roman.
Ce livre est bouleversant, il interroge la place de l’art et  
la possibilité du bonheur, dans un contexte d’effondrement 
environnemental.  

RÉALISATION

L’éventuel hérisson bleu
ADAPTATION, DISPOSITIF

ET MISE EN SCÈNE

Hugo Mallon

AVEC

Marion Bordessoulles
Logan de Carvalho
Lou Chrétien-Février
Romain Crivellari
Aude Mondoloni
Antoine Thiollier

CRÉATION 

CINÉMATOGRAPHIQUE

Ilias el Faris
CHEF OPÉRATEUR  

CADRE VIDÉO EN DIRECT

Robin Fresson
CRÉATION MUSICALE

Romain Crivellari
LUMIÈRE

Luc Michel
SCÉNOGRAPHIE

Marine Brosse
CRÉATION SONORE  

ET RÉGIE SON

Jules Fernagut
RÉGIE VIDÉO

Camille Gateau
RÉGIE GÉNÉRALE

Ludovic Heime

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 30.03

LECTURE 
autour de Maurice Pons  
jeudi 30.09, 19h30

THÉÂTRE

MER 30.03 19H30
JEU 31.03 20H30

durée estimée 2h45
tarif général

LES  
SAISONS
(ROMAN PERFORMANCE)

Maurice Pons 
Hugo Mallon 
L’éventuel hérisson bleu – artistes associés
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Le Théâtre du Beauvaisis, La Batoude et  
La Faïencerie vous proposent un spectacle hors 
norme, dans un nouveau lieu étonnant : La Fabrique 
des possibles. Une expérience vertigineuse, au cœur 
du Silo, où l’homme acrobate va prendre tous  
les risques et vous offrir la fleur de sa fragilité.

Pour ce spectacle, Boris Gibé et sa compagnie de cirque,  
Les Choses de rien, ont conçu une machine qui va vous faire 
changer de dimension, vous entraîner dans une parenthèse 
sensorielle très dépaysante. Le dispositif est un silo, une tour  
de 12 mètres de haut sur 9 mètres de diamètre, sur la paroi de 
laquelle court à l’intérieur un escalier hélicoïdal, le long duquel 
prennent place une centaine de spectatrices et spectateurs.  
On est entre le vaisseau spatial, le train fantôme, le souterrain 
vertical. Et soudainement un vortex se met en place, un 
kaléidoscope de sensations, de vertiges, et d’émotions. Dans  
le cylindre que vous surplombez, vous devinez, découvrez, 
apercevez, un corps qui va et qui vient lors de différents tableaux, 
un corps qui revisite tous les mythes, de Sisyphe à Icare,  
de Prométhée à Narcisse. Boris Gibé crée des images superbes, 
cinématographiques, où il se met en permanence à la limite  
du danger. Il détricote nos repères, brouille nos sensations,  
nous transporte ailleurs, vers l’infini. L’absolu.

Un huis clos radical et vertigineux qui fait sensation. LE MONDE

Un moment que l’on vit comme un rêve. Une heure de poésie 
mélancolique et de prouesse physique. LE FIGARO

en partenariat avec La Batoude et La Faïencerie

AVEC

Boris Gibé
en alternance avec
Piergiorgio Milano
et Aimé Rauzier 

REGARD DRAMATURGIE

Elsa Dourdet
REGARD CHORÉGRAPHIE

Samuel Lefeuvre
Florencia Demestri 
COSTUMES

Sandrine Rozier
LUMIÈRE

Romain de Lagarde
RÉGIE TECHNIQUE  

ET PLATEAU

Quentin Alart
Florian Wenger
Armand Barbet  
RÉALISATION SONORE

RÉGIE TECHNIQUE

Olivier Pfeiffer
Baptiste Lechuga
SCÉNOGRAPHIE

Clara Gay-Bellile
Charles Bédin

L’absolu s’installe du 29.03  
au 10.04 à Noailles.  
Retrouvez d’autres dates  
chez nos partenaires :  
La Faïencerie, La Manekine, 
Le Théâtre de Chambly  
et le CAL du Clermontois. 

CIRQUE

DIM 03.04 16H
MAR 05.04 19H30
MER 06.04 20H30
VEN 08.04 20H30
SAM 09.04 20H30
DIM 10.04 16H
+ séance scolaire

JEU 07.04 14H 
au Moulin de Pierre  
à Noailles

durée 1h10
tarif spécifique

L’ABSOLU
Boris Gibé 
Compagnie Les Choses de rien
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Vous prenez une marquise, un chevalier, un comte, 
des servantes et servants, un zeste de pédant,  
vous secouez bien fort et vous obtenez un cocktail  
à savourer entre cour et jardin…

La société que décrit Marivaux s’achemine vers la Révolution 
Française. Il raconte un monde figé, où les conventions de classe, 
de genre, imposent leur carcan et brident les individus. 
Conventions policées des rapports entre les êtres, mariages arrangés, 
place figée sur l’échelle sociale, ce costume étroit, pourtant,  
a du mal à retenir la chair qui bouillonne aux entournures et  
fait craquer les coutures. Car dans ce monde bridé, fait irruption  
le désir. Ce désir qui explose les cadres, modifie les frontières,  
ce désir qui fait que les femmes et les hommes veulent s’allier  
par amour et non pas par convenance. Par choix d’élection et  
non pas par la loi des Pères. Un pied de biche dans l’encadrement 
de la porte. Ce désir qui même, comme c’est le cas ici, ne s’autorise 
pas, alors que nul obstacle sérieux ne s’y oppose, à se dire, dans 
un premier temps. Jusqu’au happy end final… Alain Françon,  
l’un des grands maîtres du théâtre d’aujourd’hui est au rendez-vous, 
avec l’élégance qu’on lui connaît : « La seconde surprise de l’amour 
nous intéresse parce qu’elle n’est qu’une forme entre autres de  
la surprise existentielle », écrit-il. Et, « ce théâtre fait une confiance 
inouïe à la cure par le langage.  Dans cette nouvelle épreuve,  
ce sont les échanges verbaux qui offriront le salut ». 

MISE EN SCÈNE

Alain Françon
DRAMATURGIE,  

ASSISTANT MISE EN SCÈNE

David Tuaillon

AVEC

Thomas Blanchard
Rodophe Congé
Suzanne De Baecque
Pierre-François Garel
Alexandre Ruby
Georgia Scalliet

DÉCOR

Jacques Gabel
LUMIÈRE

Joël Hourbeigt
COSTUMES

Marie La Rocca
MUSIQUE

Marie-Jeanne Séréro
CHORÉGRAPHIE

Caroline Marcadé
COIFFURES, MAQUILLAGES

Judith Scotto
SON

Léonard Françon
Pierre Bodeux
RÉGIE GÉNÉRALE 

Joseph Rolandez 
HABILLAGE, SUIVI 

COIFFURES

Charlotte Le Gal
PRODUCTION

Anne Cotterlaz

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mardi 26.04

THÉÂTRE

MAR 26.04 19H30
MER 27.04 20H30

durée 1h50
tarif général

LA SECONDE 
SURPRISE  
DE L’AMOUR
Marivaux 
Alain Françon



65

Archée est une pièce d’anticipation sur la question 
très ancienne du matriarcat comme organisation 
alternative du monde. Avec ce projet, Mylène 
Benoit et les sept femmes d’Archée sondent 
l’histoire du monde et les profondeurs du corps 
pour inventer des rituels de réappropriation  
des gestes et des puissances féminines disparues  
de l’histoire officielle de l’Humanité. 

Les origines des œuvres dans l’esprit de leurs créatrices  
et créateurs sont toujours multiples, complexes. Parmi celles 
d’Archée, pour Mylène Benoit, chorégraphe associée au Théâtre  
du Beauvaisis, il y a la découverte d’une théorie récente selon 
laquelle les empreintes – positives et négatives – de mains 
figurant dans les grottes ornées de la préhistoire seraient, selon 
les caractéristiques morphologiques relevées, majoritairement 
celles de femmes. Les premières hypothèses sur la part  
des femmes dans ces œuvres convergent avec des études 
anthropologiques sur les isolements rituels des femmes durant 
leurs menstrues : la suspension régulière des activités sociales et 
économiques des femmes auraient été l’occasion de transmission 
de savoirs, de rituels et de production d’œuvres d’art. Archée 
propose de remettre en lumière les femmes, rendues invisibles 
dans l’Histoire : depuis des siècles, voire des millénaires,  
les femmes sont privées de la reconnaissance de leurs savoirs,  
de leurs inventions, et des fruits de leurs recherches. Archée vise  
à dépasser l’adversité réciproque, et à convoquer une mémoire 
équitable qui permet de nous réparer, de réarmer ensemble 
l’avenir des hommes et des femmes.

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE

Mylène Benoit

AVEC

sept danseuses, chanteuses 
(Israël, Chili, Suède, Taiwan, 
France) : Célia Gondol,  
Sophie Lebre, Tamar Shelef, 
Wan-Lun Yu, Marcela Santander 
Corvalán, Hanna Hedman 
et les musiciennes Pénélope 
Michel, Annabelle Playe

SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE

Rachel Garcia
Rima Ben Brahim
MUSIQUE LIVE

Annabelle Playe
Pénélope Michel
Anne-Laure Poulain 
DRAMATURGIE

Céline Cartillier
DRAMATURGIE SONORE

Manuel Coursin
COLLABORATION ARTISTIQUE

Magda Kachouche
COSTUMES, ACCESSOIRES

Frédérick Denis
Maeva Cunci
DIRECTION TECHNIQUE

Caroline Carliez
Greg Leteneur
Franck Titecat

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation  
du vendredi 06.05

RENCONTRE 
PHILO
lundi 21.03, 19h30 

DANSE

VEN 06.05 20H30
SAM 07.05 18H

durée estimée 2h
tarif général

ARCHÉE
Mylène Benoit – artiste associée 
Contour Progressif 
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Évoquer la mémoire d’un dernier moment ;  
tenter d’identifier ce qui, au soir de notre existence, 
sera peut-être révélé : voilà le propos de Mémories.

Memories est une forme d’oratorio, interprété par un ensemble  
de cinq chanteurs et de cinq instrumentistes solistes mis en 
espace. Œuvre essentiellement musicale et chantée, Arnaud Petit 
l’écrit après avoir rencontré régulièrement des patients, médecins, 
soignants et accompagnants, en grande partie au sein du Centre 
Hospitalier de Beauvais, mais aussi en d’autres circonstances.
Les témoignages recueillis deviennent la base même des récits  
et des évocations mis en œuvre dans Memories. Ils mettent au jour 
ce qui anime les pensées de ceux qui partent, tout autant - et plus 
encore - de ceux qui restent et les accompagnent. Les rites qui 
entourent une disparition ou son imminence, sont aujourd’hui 
transformés par l’évolution phénoménale de nos existences.  
Ils sont bousculés par l’orientation laïque de notre monde, qui  
ne peut cependant pas effacer le mystère de la vie et de son terme. 
Cependant ils sont bien là, dans la conscience de chacun ; toutes 
et tous y sont confrontés à un moment ou un autre. Memories 
tente d’approcher ce mystère ultime, en ce qu’il n’est peut-être 
qu’une célébration de la vie, précieuse et fragile. Car pour nous 
qui vivons aujourd’hui, la mort n’existe pas.

Projet mené dans le cadre du dispositif Culture Santé (ARS - DRAC)
en partenariat avec le Centre Hospitalier de Beauvais.

AVEC

cinq chanteurs  
du Chœur Aedes
cinq solistes de  
l’Orchestre Les Siècles
(distribution en cours)

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 11.05

MUSIQUE

MER 11.05 20H30
REPORT DE LA SAISON 19.20

durée estimée 1h30
tarif général

MEMORIES
Arnaud Petit
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FESTIVAL  
DES ARTS  
EN BEAUVAISIS

Nous sommes heureux de vous proposer  
une nouvelle édition du Festival des Arts  
en Beauvaisis. 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.

DANSE
THÉÂTRE
PERFORMANCE
MUSIQUE

DU 13 AU 15.05
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Un concert où les différences s’allient :  
la pianiste toute petite derrière un imposant piano,  
le violoncelliste, un colosse, derrière son fragile 
violoncelle, pour une battle aux accents baroques 
où classique, jazz et rock s’entrechoquent.

Après avoir triomphé en France et à travers plus de trente-neuf 
pays, le duo d’humour musical DUEL se féminise pour un troisième 
opus. Nathalie Miravette, pianiste aux doigts de fée rejoint 
Laurent Cirade au violoncelle. La féminité brute de l’un rencontre 
l’espièglerie garçonne de l’autre et la partition devient savoureuse. 
Lui, le colosse derrière son fragile violoncelle et elle, toute petite 
derrière son imposant piano à queue, se toisent avant de se livrer 
un combat à coup de notes bien senties et d’accords implacables. 
On entend les frustrations, on ressent les désirs, on comprend 
que l’heure est grave et le conflit aigu. Le duo devient duel  
et le spectateur est embarqué dans une battle aux accents 
baroques, ou classique, jazz et rock se renvoient dans les cordes. 
Les instruments s’invectivent, se répondent, se provoquent, puis 
s’apprivoisent avec talent, poésie... et toujours beaucoup d’humour.

en partenariat avec Le Festival International de Violoncelle de Beauvais 

DIRECTION ARTISTIQUE

Emmanuelle Bertrand

MISE EN SCÈNE

Gil Galliot

PIANO

Nathalie Miravette
VIOLONCELLE

Laurent Cirade

MUSIQUE

DIM 22.05 18H
REPORT DE LA SAISON 19.20

durée 1h15
tarif général

FESTIVAL  
INTERNATIONAL  
DE VIOLONCELLE  
DE BEAUVAIS

DUEL OPUS 3
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L’ambition de l’équipe qui monte cette adaptation 
de Carmen est d’en faire un signal à l’intention  
du présent. L’œuvre ne raconte pas une tragédie 
passée, mais met en garde pour l’avenir : quand  
on aime, on ne tue pas…

On a pu qualifier l’opéra de Bizet d’« usine à tubes ». Et en effet 
tout le monde a plus ou moins en tête les airs les plus fameux  
de cette œuvre. Nous vous en présentons une version de poche, 
puisqu’elle réunit dix interprètes, six musiciens et quatre 
chanteuses et chanteurs. Il convenait d’en inventer une version  
de chambre singulière, qui permette de retrouver la force première 
et l’étrangeté de l’œuvre lors de sa création. Il ne s’agissait pas  
de fonctionner comme sur un souvenir réduit de l’opéra intégral, 
mais l’adaptation devait bien faire acte de création. L’action  
se concentre sur le trio amoureux central, et un personnage  
est inventé, incarnant le Destin, qui va construire le fil narratif 
sur lequel évoluent les trois personnages centraux de cette 
tragédie. Une des questions qui sous-tend ce travail est bien  
la possibilité de monter aujourd’hui un spectacle qui après  
tout raconte la mort d’une femme sous les coups d’un homme  
qui refuse qu’elle le quitte. Et c’est bien de cela dont il s’agit ici : 
sans trahir l’œuvre, comment faire parler Carmen, cette femme 
qui n’est peut-être pas le symbole de la versatilité de l’amour,  
de l’inconstance, mais celui d’une liberté à conquérir,  
d’une indépendance à faire valoir.

dans le cadre de la Biennale Là-Haut

AVEC

Adèle Charvet, mezzo soprano
Marie Soubestre, soprano
Jérôme Billy, ténor
Marius Barthaux, danse et jeu

Ensemble Miroirs Étendus
Gauthier Broutin, violoncelle
Bertrand Laude, clarinette
Othman Louati, percussions
Romain Louveau, piano
Noe Nillni, trompette
Julia Macarez, alto

MISE EN SCÈNE, 

SCÉNOGRAPHIE,

COSTUMES

Antoine Thiollier
DIRECTION MUSICALE

Romain Louveau
CONSEILLÈRE MUSICALE

Fiona Monbet
Arrangement collectif réalisé 
par l’ensemble
LUMIÈRE

Nolwenn Delcamp-Risse
RÉGIE GÉNÉRALE 

Diane Loger

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du vendredi 03.06

MUSIQUE

VEN 03.06 20H30
SAM 04.06 18H

durée 1h10
tarif général

CARMEN
Georges Bizet 
Antoine Thiollier 
Ensemble Miroirs Étendus
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Près de soixante interprètes, musiciens et 
chanteurs, pour magnifier ce requiem romantique, 
marqué par les souffrances intimes de Brahms.

Le processus de création du Requiem allemand pour Brahms a été 
très long. Deux évènements l’ont ponctué : la disparition de son 
ami, Robert Schumann, puis celle de sa mère. L’Ensemble Aedes 
et l’Orchestre Les Siècles, sous la direction de Mathieu Romano, 
interprètent le plus grand requiem de l’ère romantique. Recomposée 
par Joachim Linckelmann, l’œuvre permet de restituer à la fois  
la pensée originale de Brahms contenue dans sa première version 
pour chœur et deux pianos et la texture orchestrale de l’œuvre 
qui sera interprétée sur instruments d’époque. Le programme 
s’ouvre du bout des lèvres avec une pièce de Wolfgang Rihm  
pour chœur à bouches fermées, expression muette d’une question 
existentielle qui annonce le silence du chant mahlerien. Cheminant 
dans les profondeurs de l’âme humaine, l’ensemble poursuit  
avec le Lied de Mahler Ich bin der Welt abhanden gekommen  
dans une transcription contemporaine de Franck Krawczyk  
pour chœur et orchestre de chambre. 

L’ouverture progressive du Lied produit un effet formidable, l’Orchestre  
Les Siècles venant prolonger les timbres du chœur avec une même clarté 
et dans un même phrasé ample. BACHTRACK.COM

dans le cadre de la Biennale Là-Haut

MUSIQUE

SAM 11.06 18H

durée 1h30
tarif général

UN REQUIEM 
ALLEMAND
Ensemble Aedes, Orchestre Les Siècles

AVEC

trente-deux chanteurs
vingt-cinq instrumentistes
deux solistes
un directeur musical

PROGRAMME

Wolfgang Rihm  
Mit geschlossenem mund  
pour chœur a cappella
Gustav Mahler
Ich bin der Welt abhanden 
gekommen pour soprano  
et orchestre (transcription  
de Franck Krawczyk)
Johannes Brahms
Ein Deutsches Requiem 
(version pour orchestre  
et chœur de chambre  
de Joachim Linckelmann)
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Manifeste pour les générations futures.

Penthésilée est reine des Amazones, d’une société de guerre  
dont le masculin est exclu. Une femme de pouvoir, puissante  
et mythique. Tout commence ici le jour de sa mort. La première 
partie nous plonge dans une atmosphère magique et vaporeuse, 
son sanctuaire, à moins qu’il ne s’agisse encore du champ de 
bataille ? Nous sommes dans l’intimité, le mystère de Penthésilée.  
Puis la brume se dissipe et la reine s’expose dans toute  
sa puissance. Quelle femme ! 
Ce qui intéresse Laëtitia Guédon par sa mise en scène  
qui mêle théâtre, danse, musique, chant et vidéo, c’est de voir  
ce que les mythes nous racontent aujourd’hui.

THÉÂTRE DANSE
MUSIQUE VIDÉO

JEU 13.01 20H
à la Faïencerie  
Théâtre & Cinéma

durée 1h40
tarif spécifique

PENTHÉSILÉ.E.S
AMAZONOMACHIE
Laëtitia Guédon, Compagnie 0,10

CHEZ NOS VOISINS  
À LA FAÏENCERIE THÉÂTRE & CINÉMA

Le partenariat continue avec La Faïencerie Théâtre & Cinéma de Creil. 
Un service de transport en autocar facilitera votre déplacement.

CONCEPTION 

MISE EN SCÈNE

Laëtitia Guédon
TEXTE

Marie Dilasser

AVEC

Lorry Hardel
Seydou Boro
Marie-Pascale Dubé
UN CHOEUR

Juliette Boudet
Sonia Bonny
Lucile Pouthier 
Mathilde de Carné

SCÉNOGRAPHIE

Charles Chauvet
VIDÉOS

Benoît Lahoz
LUMIÈRE

Léa Maris
COSTUMES

Charles Chauvet
Charlotte Coffinet
CRÉATION SONORE

Jérôme Castel
ARRANGEMENTS

Grégoire Letouvet
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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.

En partant d’un fait divers, Marie NDiaye compose 
un monologue intérieur flamboyant. Une évocation 
de la fragilité et de la puissance du féminin,  
un portrait de femme tout en clair-obscur, 
interprété par Nicole Garcia.

C’est une belle fin d’après-midi à Royan, une femme rentre  
du lycée où elle enseigne le français. Elle monte l’escalier pour 
rejoindre son appartement quand elle s’arrête soudain : elle a 
perçu les signes de la présence d’un couple qui l’attend sur son 
palier, un étage plus haut. Et qu’elle ne veut pas voir. Ils sont les 
parents d’une de ses élèves, Daniela, qui a commis un acte terrible 
qui se dévoilera progressivement. Ils veulent désespérément une 
explication, un sens. La professeure estime qu’elle n’a rien à leur 
dire. Néanmoins elle s’adresse aux deux êtres qui sont là-haut, 
sans qu’ils ne l’entendent. Elle leur parle de Daniela telle  
qu’elle l’a vue et beaucoup aimée et, plus encore, d’elle-même.  
Elle raconte pourquoi elle refuse d’endosser toute responsabilité, 
même si, elle s’est étrangement reconnue en cette élève, et n’a su, 
pu, ou voulu l’aider. C’est ainsi que Marie NDiaye nous présente 
sa pièce écrite pour Nicole Garcia. 

COMÉDIE  
EN MUSIQUE

MAR 25.01 20H30
au Théâtre Impérial  
de Compiègne

durée 1h30
tarif spécifique

THÉÂTRE

MAR 05.10 20H30
à l’Espace J. Legendre  
de Compiègne

durée 1h15
tarif spécifique

GEORGE DANDIN
OU LE MARI CONFONDU

Molière, Lully 
Michel Fau

ROYAN 
LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS

Marie NDiaye 
Frédéric Bélier-Garcia

CHEZ NOS VOISINS  
À L’ESPACE JEAN LEGENDRE ET  
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE 

Le partenariat continue avec L’Espace Jean Legendre et Le Théâtre Impérial  
de Compiègne dans les mêmes conditions que les saisons passées.  
Un service de transport en autocar facilitera votre déplacement.

DE Molière et Lully
MISE EN SCÈNE

Michel Fau
ASSISTANT  

À LA MISE EN SCÈNE

Damien Lefèvre
DIRECTION MUSICALE

Gaétan Jarry

AVEC

Alka Balbir
Armel Cazedepats 
Michel Fau 
Philippe Girard 
Anne-Guersande Ledoux
Florent Hu
Nathalie Savary

Huit musiciens de l’Ensemble 
Marguerite Louise

COSTUMES

Christian Lacroix
ASSISTANT COSTUMES

Jean-Philippe Pons

DE

Marie NDiaye
MISE EN SCÈNE

Frédéric Bélier-Garcia

AVEC

Nicole Garcia

DÉCOR

Jacques Gabel
LUMIÈRE

Dominique Bruguière
ASSISTÉE DE

Pierre Gaillardot
SON

Sébastien Trouvé
COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Caroline Gonce
Sandra Choquet
COLLABORATION AU JEU

Vincent Deslandres
COSTUMES

Camille Janbon
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Depuis toujours, le Théâtre du Beauvaisis porte une attention 
privilégiée à la programmation destinée aux jeunes 
spectateurs. 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 3 mois. Lorsque les parents et la famille 
participent, c’est encore mieux ! Nous proposons des séances 
les mercredis matin, et les samedis matin et après-midi  
pour vibrer ensemble au rythme d’histoires palpitantes.

JEUNE 
PUBLIC

JAZZOO 2 
Oddjob

AVEC

Le Quintet Oddjob

Goran Kajfeš, trompette, 
trompette à coulisse   
Per “Rusktrask” Johansson, 
saxophone alto, flûte, 
clarinette basse, saxophone 
électronique
Daniel Karlsson, piano, orgue
Peter Forss, contrebasse, 
guitare basse
Lars Skoglund, batterie, 
percussions
Helene Berg, VJ (vidéo)

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
du samedi 20.11

CONCERT ILLUSTRÉ
À PARTIR DE 3 ANS

MER 17.11 9H45
SAM 20.11 17H30

+ séances scolaires

LUN 15, MAR 16, 
JEU 18, VEN 19.11
9H45 + 14H15

durée 45 min
tarif jeune public

Revoici les musiciens suédois d’Oddjob  
et leur complice illustrateur Ben Javens !

La ménagerie s’agrandit et par une interprétation musicale 
originale, drôle, poétique autant que groovy et funky, le quintet 
illustre avec humour et virtuosité les péripéties, les émotions  
et les rêveries de leur bestiaire coloré. Une magnifique initiation 
au monde du jazz pour les enfants, au travers d’histoires miniatures 
mettant en jeu toutes sortes d’animaux. Nous avons présenté  
le premier volume de Jazzoo, et devant le succès rencontré  
auprès des enfants et de leurs parents, nous sommes heureux  
de poursuivre l’aventure.
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ZONE 
BLANCHE
Nathalie Bensard – artiste associée 
Compagnie La Rousse  

BELLES 
ET BOIS
Emmanuelle Vo-Dinh 
Le Phare CCN du Havre Normandie

Une histoire qui résume parfaitement notre  
époque en pleine transformation : Entre Far West  
et Science-Fiction, elle interroge notre rapport  
au monde connecté, à la dépendance, au progrès...

Trois adolescents Théo, Piou Piou et Blanche vivent depuis 
toujours dans leur village, loin de tout, sans réseau. Ils sont  
en Zone Blanche et ont envie d’être comme tous les adolescents 
de leur âge, connectés au monde et présents sur les réseaux.
Le maire préconise l’installation d’une antenne pour désenclaver 
son territoire et éviter sa désertification. Pour Blanche, électro-
sensible en incapacité de supporter les ondes, la présence  
de l’antenne serait une tragédie qui l’exilerait loin dans la forêt.  
Les ados cherchent ensemble des solutions. Ils font appel  
à leur inventivité et leur combativité pour faire face  
à cet évènement qui semble inéluctable. 

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Nathalie Bensard
à partir du travail collectif  
de plateau

AVEC

Salim-Eric Abdeljalil
Louise Dupuis
Tom Politano

ASSISTANTE

Mélie Néel
COSTUMES ET  

CRÉATION PLASTIQUE

Élisabeth Martin-Calzettoni

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 04.12

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
LUMIÈRE

Françoise Michel
COSTUMES

Salina Dumay
DÉCOR

Christophe Gadonna
ACCESSOIRES

Violette Angé
Salina Dumay
Christophe Gadonna

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
du samedi 08.01

THÉÂTRE
À PARTIR DE 8 ANS

MER 01.12 9H45
SAM 04.12 17H30

+ séances scolaires

MAR 30.11,  
JEU 02, VEN 03.12
9H45 + 14H15

durée 55 min
tarif jeune public

THÉÂTRE DANSE
À PARTIR DE 7 ANS

MER 05.01 9H45
SAM 08.01 17H30

+ séances scolaires

MAR 04, JEU 06, 
VEN 07.01
9H45 + 14H15
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée 45 min
tarif jeune public

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
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HERNANI  
ON AIR
Victor Hugo 
Audrey Bonnefoy 
Compagnie des Petits pas dans les Grands

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

Une présentatrice de radio invite une femme  
à parler d’elle, de son parcours, de son amour  
pour un homme considéré comme un paria.

Audrey Bonnefoy dirige la compagnie des Petits pas dans  
les Grands, déjà programmée au Théâtre du Beauvaisis. Elle garde  
un souvenir ému des pièces radiophoniques qu’elle écoutait jeune, 
et parfois plus contrasté des grands textes classiques qu’elle devait 
étudier. Elle a décidé de relier ces deux expériences en imaginant 
une émission de radio à laquelle seraient conviés des personnages 
issus du répertoire classique. Et elle commence ce travail avec  
le Hernani de Victor Hugo. Emilie Adlar, animatrice, reçoit pour 
son émission Dona Sol. Celle-ci représente en effet un personnage 
féminin fort, qui ne se laisse enfermer dans aucune des options 
qu’on veut lui imposer. Les spectateurs, munis de casques, 
assistent en direct à cette émission de radio qui revisite la pièce.

D’APRÈS 
Hernani de Victor Hugo

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Audrey Bonnefoy
ADAPTATION ET DRAMATURGIE

Mona El Yafi 

AVEC

Ayouba Ali
Emilie Blon Metzinger
Jean-Claude Bonnifait
Mona El Yafi
Alexandre Risso

SON

Eve Ganot
LUMIÈRE

Julien Barillet 
COLLABORATION ARTISTIQUE

Vincent Reverte 
COSTUMES

Gwladys Duthil
ADMINISTRATRICE  

DE PRODUCTION

Colette Lacrouts
DIFFUSION

Florence Chérel - MYND 
Productions

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 22.01

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

ÉCRITURE  

ET MISE EN SCÈNE

Nathalie Bensard
ASSISTANTE

Noémie Schreiber

AVEC

Marina Cappe
Florent Cheippe
Raphaëlle Landré
Sara Louis

SCÉNOGRAPHIE

Grégoire Faucheux
LUMIÈRE

Nicolas Faucheux
SON

David Hess
COSTUMES

Élisabeth Martin-Calzettoni
RÉGIE GÉNÉRALE

Ronan Cahoreau-Gallier
RÉGIE PLATEAU

Paul Buche

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
du samedi 05.03

THÉÂTRE & RADIO
À PARTIR DE 14 ANS

SAM 22.01 17H30

+ séances scolaires

JEU 20, VEN 21.01
9H45 + 14H15

durée estimée 1h15
tarif jeune public

THÉÂTRE
À PARTIR DE 8 ANS

MER 02.03 9H45
SAM 05.03 17H30
REPORT DE LA SAISON 20.21

+ séances scolaires

MAR 01, JEU 03, 
VEN 04.03
9H45 + 14H15

durée 55 min
tarif jeune public

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

Il était une fois, une famille royale finalement plutôt banale :  
un prince poète, un roi fainéant, une marraine bonne-fée  
et une reine accablée qui rêve en secret de s’évader. Que faire  
pour empêcher le foyer d’imploser ? À travers les yeux de l’enfant,  
entre conte et réalité, la pièce explore subtilement la question  
des violences familiales. Le texte d’une grande sensibilité nous 
rappelle que la magie du théâtre tient à sa capacité à dévoiler 
l’indicible pour libérer une parole trop souvent tue.

Avec maîtrise et subtilité, Nathalie Bensard met en scène une famille 
proche de la rupture. TÉLÉRAMA
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DONNE-MOI 
LA MAIN
(HAPPY MANIF)

David Rolland, Elise Lerat

TAMAO
Mon Grand l’Ombre

CONCEPTION 

INTERPRÉTATION

Elise Lerat
David Rolland

COMPOSITION MUSICALE

MONTAGE SONORE

Roland Ravard

GOÛTER
à l’issue de la représentation
du samedi 19.03

en partenariat avec 
l’échangeur – CDCN

dans le cadre  
du Festival Kidanse

DE ET AVEC

Sophie Laloy
Leila Mendez

MUSIQUE

Leila Mendez
VIDÉO

Sophie Laloy
COLLABORATION

Claire Roygnan
MISE EN SCÈNE

Rama Grinberg
SCÉNOGRAPHIE

Magali Hermine Murbach
COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Nicolas Giraud

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
du samedi 09.04

PLANS  
SÉQUENCES 
La Tortue rouge,  
un film d’animation de 
Michael Dudok de Wit
ven 01.04, 9h30 + sam 02.04, 
16h30 au Cinéma Agnès Varda

DANSE
À PARTIR DE 7 ANS

SAM 19.03 17H30 

+ séances scolaires

JEU 17.03  
VEN 18.03

durée 50 min
tarif jeune public

CINÉ SPECTACLE
À PARTIR DE 4 ANS

MER 06.04 9H45
SAM 09.04 17H30
REPORT DE LA SAISON 20.21

+ séances scolaires

MAR 05, JEU 07, 
VEN 08.04
9H45 + 14H15

durée 40 min
tarif jeune public

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

Une proposition de danse participative pour 
aborder les questions de différence, de tolérance, 
dès le plus jeune âge.

Donne-moi la main (Happy Manif) est un spectacle participatif,  
dans lequel les enfants sont guidés par une bande son diffusée 
par un casque. Elise Lerat et David Rolland interrogent les relations 
mises en jeu au sein de la communauté scolaire pendant la récréation 
et invitent ainsi les élèves à prendre conscience des rapports  
qu’ils créent les uns avec les autres. Pourquoi certains enfants 
s’accaparent-ils le centre de la cour quand d’autres sont repoussés 
à la périphérie ? Par quels principes s’effectuent des regroupements ? 
Qu’en est-il des relations fille / garçon ? Des stéréotypes, préjugés 
et rapports de pouvoir sont-ils à l’œuvre ? Quelles émotions sont 
vécues pendant ce temps de vie ? Dans cette pièce, les chorégraphes 
tenteront de répondre à ces questions en amenant les enfants à  
la danse, et à jouer des personnages pour fantasmer la cour d’école 
idéale et déjouer les prises de pouvoirs.
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LE PETIT BAIN
Johanny Bert 
Théâtre de Romette

CONCEPTION, 

MISE EN SCÈNE

Johanny Bert

COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Yan Raballand

INTERPRÈTE

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

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
du samedi 11.06, 16h

THÉÂTRE
À PARTIR DE 2 ANS

SAM 11.06 10H + 16H
REPORT DE LA SAISON 20.21

tarif la cause des tout-petits

+ séances scolaires

JEU 09, VEN 10.06
9H45 + 14H15

durée 30 min

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
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LA CAUSE DES TOUT-PETITS

INSTALLATION 
PERFORMATIVE
À PARTIR DE 3 MOIS

SAM 23.10 10H + 16H
à la Grange 
de la Maladrerie

+ séances crèches

JEU 21, VEN 22.10
10H + 15H30

durée 45 min
tarif la cause des tout-petits

MUSIQUE
À PARTIR DE 6 MOIS

SAM 30.04 10H + 16H
à la Grange  
de la Maladrerie

+ séances en crèches

DU LUN 25  
AU JEU 28.04

durée 30 min
tarif la cause des tout-petits

THÉÂTRE
À PARTIR DE 2 ANS

SAM 11.06 10H + 16H

+ séances crèches

MAR 07, MER 08.06 
10H + 15H30
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée 30 min
tarif la cause des tout-petits

SENTIERS  
BUISSONNIERS
Compagnie Les demains qui chantent

Sentiers Buissonniers est une installation-jardin dans laquelle  
des artistes accueillent de très jeunes enfants avec leurs parents 
pour des performances plastiques et poétiques. C’est un espace 
onirique où l’on entend des chants d’oiseaux. Des bambous et  
des toiles tendues invitent à une promenade ponctuée de surprises.

CONCEPTION Vincent Vergone, Nélida Médina
PAYSAGE SONORE Philippe Perez
CRÉATION TEXTILE Mélanie Loirat

KERNEL
Philippe Foch

Enfants et parents sont invités à se poser tout près du musicien,  
à même le sol, au milieu d’instruments de percussion divers : 
tablas, gongs, métaux… Il en explore chaque sonorité, crée un 
espace de mélodies à partager avec les plus petits. Un moment 
suspendu pour rentrer dans l’univers des résonnances. 

CONCEPTION Philippe Foch, Brigitte Lallier-Maisonneuve
COMPOSITION ET INTERPRÉTATION Philippe Foch
PRODUCTION DIFFUSION Claude Vrignaud

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
INTERPRÈTE Manuel Gouffran
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ITINÉRANCE  
EN PAYS DE L’OISE
Dans l’objectif de s’adresser à toutes les personnes  
qui vivent à sa proximité, le Théâtre du Beauvaisis  
veille à établir une programmation ouverte et diversifiée,  
en allant au plus près des habitants. Les spectacles à découvrir 
en tournée, en itinérance en pays de l’Oise sont conçus  
pour être joués partout. 

LECTURES
Le comédien Patrice Juiff propose  
des lectures de textes en lien avec  
la programmation. Accompagné par  
le musicien Jérôme Jasmin et quelques  
fois par la comédienne Corinne Bastat,  
ces véritables petits spectacles partent  
sur les routes, en itinérance.

PAR Patrice Juiff, Corinne Bastat
ACCOMPAGNEMENT MUSICAL Jérôme Jasmin

durée 1h
tarif unique 6 €

Le Féminisme au théâtre
VEN 18.03 20H
Dans le Clermontois

VEN 25.03 20H
Crèvecœur-le-Grand, pavillon La Rochefoucault

SAM 21.05 20H
Bresles, médiathèque

Fiodor Dostoïevski
SAM 02.04 20H
Bresles, médiathèque

Le Mardi à Monoprix
MER 01.06 20H
Savignies, salle des 3 villages

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. 

MER 10.11 20H
Méru, Théâtre du Thelle

JEU 18.11 20H
Savignies, salle des 3 villages

SAM 20.11 20H
Beauvais - Voisinlieu, Centre Georges Desmarquest

MAR 14.12 20H
Puiseux-en-Bray, salles des fêtes

REPORT DE LA SAISON 20.21

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.

LUN 29.11 20H
Savignies, salle des 3 villages

MAR 30.11 20H
St-Germer-de-Fly, salle des fêtes

MER 01.12 20H
Crèvecœur-le-Grand, salle des fêtes

JEU 02.12 20H
Liancourt-Saint-Pierre, salle des fêtes

VEN 03.12 20H
En Picardie Verte

SAM 04.12 20H
Laversines, maison de l’enfance

REPORT DE LA SAISON 20.21

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 1h / tarif unique 6 €
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MUSIQUE
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 6 MOIS

KERNEL
Philippe Foch

Enfants et parents sont invités à se poser  
tout près du musicien, à même le sol, au milieu 
d’instruments de percussion divers : tablas, 
gongs, métaux… Il en explore chaque sonorité, 
crée un espace de mélodies à partager avec  
les plus petits. Un moment suspendu pour 
rentrer dans l’univers des résonnances. 

SAM 07.05 10H
Méru, médiathèque

SAM 07.05 16H
Bailleul-sur-Thérain, médiathèque

CONCEPTION  
Philippe Foch, Brigitte Lallier-Maisonneuve
COMPOSITION ET INTERPRÉTATION Philippe Foch
PRODUCTION DIFFUSION Claude Vrignaud

durée 30 min / tarif unique 4 €

THÉÂTRE  

LES  
IMPOSTEURS
Alexandre Koutchevsky, Jean Boillot

Une femme interpelle les spectateurs, leur 
montrant où elle est sur une photo de classe 
projetée sur écran. S’en suit un pur moment  
de théâtre, où les comédiens posent la question 
de l’imposture, au théâtre et dans la vie. 

VEN 28.01 20H
Savignies, salle des 3 villages

SAM 29.01 20H
St-Martin-le-Nœud, salle des fêtes 

LUN 31.01 20H
Méru, Théâtre du Thelle

MAR 01.02 20H
Dans le Pays de Bray

MER 02.02 20H
Dans le Clermontois

JEU 03.02 20H
Boubiers, salle des fêtes

VEN 04.02 20H
En Picardie Verte

SAM 05.02 20H
Ste-Geneviève, salle des fêtes

LUN 07.02 20H
St-Just-en-Chaussée, médiathèque

REPORT DE LA SAISON 20.21

TEXTE Alexandre Koutchevsky
MISE EN SCÈNE Jean Boillot
AVEC Régis Laroche, Isabelle Ronayette

durée 1h15 / tarif unique 6 €

THÉÂTRE

ALLANT VERS
Sarah Lecarpentier

Sarah Lecarpentier partage avec le public 
l’amour littéraire qui l’anime : apprendre par 
cœur des proverbes. Ces phrases qui guident, 
donnent une direction, même quand on ne sait
pas où l’on va. En dialogue avec les phrases 
musicales de Simon Barzilay, dans un décor 
simple, cabaret de poche, ce rendez-vous est 
reflet de nos vies, comme un bout de miroir 
qui nous transmet l’optimisme, la liberté,  
et la force de résistance.

LUN 16.05 20H 
Méru, salle du Thelle

MAR 17.05 20H 
Espaubourg, salle des fêtes

MER 18.05 20H 
Savignies, salle des 3 villages

JEU 19.05 20H 
En Vexin-Thelle

TEXTES ET CHANT Sarah Lecarpentier
MUSIQUE Simon Barzilay
DIRECTION ARTISTIQUE Mathilde Braure
SCÉNOGRAPHIE Pierre-Yves Aplincourt
LUMIÈRE Antoine Bargibant

durée 1h / tarif unique 6 €

THÉÂTRE

FEU LA MÈRE 
DE MADAME
Georges Feydeau, Patrice Bousquet

Une fois de plus, un festival composé par 
Feydeau pour dénoncer la médiocrité de la vie 
bourgeoise, les mesquineries des couples,  
la jalousie, la bêtise et l’étroitesse d’esprit.  
Le Théâtre de l’Orage, comme à son habitude, 
propose une adaptation carrée et claire de la 
pièce, dans un moment de partage avec le public.

VEN 25.02 20H
Crèvecœur-le-Grand, salle des fêtes

SAM 26.02 20H
Aux Marais, salle des fêtes

LUN 28.02 20H
Savignies, salle des 3 villages

MAR 01.03 20H
Dans le Pays de Bray

MER 02.03 20H
Dans le Clermontois

JEU 03.03 20H
Trie-Château, salle des fêtes

VEN 04.03 20H
En Picardie Verte

SAM 05.03 20H
Bresles, salle R. Gourdain 

MISE EN SCÈNE Patrice Bousquet
AVEC Claire Angenot, Delphine H,  
Patrice Bousquet, Guillaume Paulette

durée 55 min / tarif unique 6 €
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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.

AUTOUR DE 
LA SAISON
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Découvrez le nouveau cycle de 
Lectures proposé par le 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

au Théâtre du Beauvaisis

tarif unique 5 €

JEU 30.09 19H30

Maurice Pons, de 
l’horreur à la beauté
« Je puis bien vous l’avouer, ce sont des 
horreurs que je dois décrire (…) et c’est à 
travers cette horreur que je dois atteindre la 
beauté (…) Après quoi le monde sera meilleur, 
et vous-mêmes vous serez meilleurs dans  
un monde plus heureux. Voilà qu’elle est  
ma science. » Maurice Pons, Les Saisons

« Dans l’univers de Maurice Pons, le présent 
est un avatar, les noms changent, les visages 
sont floutés. Derrière une apparence de 
logique, le monde reste abstrait. On n’est  
sûr de rien du tout, sinon de mourir un jour.  
Et, à l’intérieur de ce chaos mental ténébreux,  
la grâce infinie du style. On se régale à ce festin 
morbide. Pons aura été l’un des écrivains les 
plus doucement bouleversants du xxe siècle. »  
P.B. dans Marianne
—
Lecture d’extraits de Souvenirs littéraires, Le Passager  
de la nuit, Virginales, Douce-Amère, Le Festin de Sébastien… 

JEU 17.03 19H30

Le Féminisme au théâtre
« Helmer : Avant, tu es épouse et mère.
Nora : Je ne crois plus à cela. Je crois qu’avant 
tout je suis un être humain, au même titre que 
toi… » Henrick Ibsen, Une maison de poupée

S’interroger sur « le théâtre au féminin »,  
c’est, dès lors, se poser la question de l’avenir 
de l’homme même, c’est-à-dire du genre 
humain. Car l’enjeu n’est plus désormais  
de savoir comment la femme peut s’affranchir 
d’une condition contraignante (…) pour faire 
de son combat, le combat même qui engage 
les forces de l’esprit au service de la liberté  
et de la vie contre les forces d’inertie qui 
menacent l’homme de cécité et d’enlisement. 
Le théâtre au féminin pourrait bien être alors 
un théâtre d’espérance. Maurice Abiteboul
—
Lecture d’extraits de pièces de théâtre de Henrick 
Ibsen, Ahmed Madani, Virginie Despentes…

JEU 19.05 19H30

Le Mardi à Monoprix, 
Emmanuel Darley
« Depuis quelque temps, chaque mardi, 
Marie-Pierre vient s’occuper de son père.  
Elle lui fait son ménage, son repassage.  
Ils causent un peu, de tout, de rien. Elle  
est belle, Marie-Pierre. On ne voit qu’elle.  
Tous les yeux sont tournés vers elle quand 
elle fait les courses avec son père, le mardi 
matin. Avant, Marie-Pierre, son nom  
c’était Jean-Pierre. »  
Emmanuel Darley, Le Mardi à Monoprix
— 
Lecture d’extraits de Le Mardi à Monoprix

LECTURES

Les Grands entretiens permettent 
de rencontrer des essayistes,  
des philosophes, des écrivains  
en explorant différents champs : 
scientifique, littéraire, 
chorégraphique…

au Théâtre du Beauvaisis

tarif unique 5 €

MAR 05.10 19H30

À Giacomo Leopardi, 
par Patrice Bousquet 

L’étude de la vie et de l’œuvre de Leopardi, 
nous a révélé l’étendue du génie de cet auteur. 
Il devint rapidement évident et enthousiasmant 
de proposer au public une forme adaptée pour 
inciter à la découverte de son œuvre qu’elle 
soit poétique, philosophique ou philologique.
Cette lecture-spectacle présente la vie de  
cet écrivain exceptionnel en l’accompagnant 
d’extraits de correspondance, de poèmes,  
de notes de son journal et de pensées 
philosophiques.
—
AVEC Patrice Bousquet

Lecture-spectacle suivie d’une rencontre  
avec Gérard Berréby, directeur des Éditions Allia.

LUN 24.01 19H30

Que peut la littérature ?
Nancy Huston, femme de lettres franco-
canadienne, propose un Grand Entretien  
sur la question de la littérature et  
de l’engagement. 
—
ANIMÉ PAR Nadine Eghels
PRODUCTION Textes et Voix

LUN 14.03 19H30

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
CONCEPTION ET MONTAGE Nadine Eghels
PRODUCTION Textes et Voix

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 18.10 19H30

Le Donjuanisme 
et le blasphème
Qu’est-ce que le donjuanisme ?
Qu’est-ce que le blasphème ?
Y a-t-il un droit au blasphème ?

EN LIEN AVEC le spectacle Dom Juan  
ou le Festin de pierre

Molière Dom Juan
Gregorio Marañon Don Juan et le donjuanisme
Caroline Fourest Éloge du blasphème

LUN 06.12 19H30

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

EN LIEN AVEC le spectacle Phèdre

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

LUN 21.03 19H30

Les hommes, les femmes 
et les autres
Nature ou culture ? Quel devenir ?

EN LIEN AVEC les spectacles Archée, Portrait de Femme, 
Romances inciertos et les lectures de Patrice Juiff

Elisabeth Badinter XY, De l’identité masculine
Elisabeth Badinter L’un est l’autre
Simone de Beauvoir Le deuxième sexe
Françoise Sironi Psychologie(s) des transsexuels  
et des transgenres

LUN 23.05 19H30

Que peut la poésie ?
Face au langage technique, à la littérature,  
à la philosophie, la poésie représente-t-elle 
une véritable force de la pensée  
et de l’imagination ?

EN LIEN AVEC les spectacles Onéguine et Allant vers

Stéphane Hessel Ô ma mémoire, la poésie, la nécessité
Aristote Poétique
Platon République Livre 1, III, X

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 / 4,50 € tarif réduit

au Cinéma Agnès Varda

8 avenue de Bourgogne - Beauvais 

en partenariat avec l’ASCA  
et le Cinéma Agnès Varda

PLANS  
SÉQUENCES

LUN 07.03 20H

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

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…

EN LIEN AVEC le spectacle Tout Dostoïevski

VEN 01.04 9H30
SAM 02.04 16H30

La Tortue rouge
un film d’animation à découvrir à partir de 8 ans

DE Michael Dudok de Wit
2016 | durée 1h21 | animation
AVEC Tom Hudson, Barbara Beretta

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...

EN LIEN AVEC le spectacle Tamao
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Les amateurs de l’imaginaire

Pour Bernard Stiegler, la notion d’amateur doit s’entendre  
dans un sens très large. Être amateur, c’est certes pratiquer  
un art, mais c’est aussi l’apprécier, sans en être forcément  
un praticien. Un spectateur de théâtre est de ce point de vue 
un amateur de théâtre, même s’il ne fait pas de théâtre. Et c’est 
heureux, car il ne serait pas possible de lire sans être écrivain, 
ou d’écouter de la musique sans être musicien. Mais la pratique 
en amateur apporte incontestablement, pour celles et ceux  
qui sont curieux d’en savoir davantage, un plus. C’est la raison 
pour laquelle nous proposons tout au long de la saison des 
stages avec des artistes associés dans différentes disciplines 
artistiques, en direction de tous les publics, au Théâtre et  
sur le territoire. Il n’est pas possible, à l’heure où nous mettons 
sous presse, de vous donner la liste des stages qui seront 
disponibles en 2021/2022, mais nous ne manquerons  
pas de vous tenir informés dès que ces informations  
seront disponibles.

Donc, chères amies et chers amis amatrices et amateurs de 
théâtre et de danse, ne vous inquiétez pas, nous serons là aussi 
bien au rendez-vous, et vous pourrez vivre au plus profond  
de votre être le plaisir de fouler les planches !

PRATIQUES 
ARTISTIQUES

AU PROGRAMME

Une approche concrète : 
–  pour aborder les fondamentaux du jeu de l’acteur : 

échauffements et improvisations, lecture (mise en jeu 
et en espace de textes), jeux collectifs

–  pour découvrir l’envers du décor : échanges sur  
les métiers artistiques et techniques ainsi que sur  
les métiers administratifs qui participent pleinement 
au développement du spectacle vivant.

Des stages encadrés par des artistes professionnels :
–  pour éprouver des pratiques artistiques singulières 

avec des professionnels du spectacle vivant
–  pour découvrir des approches pluridisciplinaires avec 

des comédiens, metteurs en scène, chorégraphes, etc.

Ce stage est destiné aux jeunes gens de 16 à 23 ans, 
résidant en Région Hauts-de-France, choisis sur des 
critères sociaux (participation retenue sous conditions 
de ressources familiales).

STAGE D’IMMERSION
ET DE PRATIQUE ARTISTIQUE

« Brûlons les planches » 
dispositif Égalité des chances

DU 11 AU 15 AVRIL

Nous poursuivons notre partenariat  
avec la Comédie de Béthune.  
Dans le cadre du dispositif Égalité des 
chances, nous proposons un stage d’initiation, 
une semaine de découverte des métiers  
du spectacle. Brûlons les planches ouvre  
les portes du théâtre à tous les talents  
qui faute d’informations, d’encouragements 
ou de moyens, n’imaginent pas tenter 
l’expérience. Par ces stages d’immersion  
au cœur de la scène, les participants abordent 
les mille et une facettes du spectacle vivant. 
Si la pratique théâtrale et/ou chorégraphique 
y est centrale, elle s’enrichit de découvertes 
techniques – sur la régie lumière et sonore 
– comme administratives.
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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

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
enseignante détachée du Rectorat 
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 imposable,  
Passeports Vie étudiante *** 

5 € 5 €

* Groupes 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’une 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.

NOUVEAUTÉ 

Bénéficiez de places avec le Pass Culture !
(Dispositif mis en place par le ministère 
de la Culture pour faciliter l’accès  
à la culture aux jeunes de 18 ans).  
Plus d’informations à l’accueil  
et sur le site du Théâtre.

Tarifs spécifiques

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

Festival Next - Arche
14 € plein tarif / 10 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Cirque - FIQ ! et Le complexe de l’Autruche
15 € plein tarif / 8 € (TR3 et TR4)

Cirque - L’absolu
10 € plein tarif / 8 € (TR3 et TR4)

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

Espace Jean Legendre -  
Royan la professeure de français
22 € plein tarif / 17 € tarif réduit

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

La Faïencerie Théâtre & Cinéma  
Penthésilé.e.s
18 € plein tarif / 12 € tarif réduit

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 Kernel  

Lectures et Grands entretiens 
5 € tarif unique 

Plans Séquences au Cinéma Agnès Varda
6,20 € plein tarif  
4,50 € tarif réduit (adhérents du Théâtre)
2,50 € moins de 18 ans + scolaire

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 adhésion

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)

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. 
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Abonnez-vous !  
Et profitez de  
nombreux avantages
—  Réalisez des économies  

grâce à des tarifs préférentiels. 
—  Ajoutez des spectacles  

à tout moment au même tarif.
—  Bénéficiez d’une place offerte  

dans le cycle des Grands entretiens.
—  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 de Creil, 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.

SOYEZ FIDÈLES !

Billet à l’unité 
Abonnement à partir 

de 3 spectacles 

Plein Tarif 23 € 15 €

Tarif réduit 1 19 € 13 €

Tarif réduit 3 12 € 9 €

Tarif réduit 4 5 € 4 €

* sauf Itinérance en Pays de l’Oise, spectacles des théâtres partenaires et le Festival Pianoscope

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
SAISON 21.22

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.
Conformément à 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.

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 page 105)

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.

Réservations possibles par mail à l’adresse  
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Dans ce contexte incertain et contraignant où nous devons faire face  
à d’éventuelles fermetures et à un nombre de places limitées, nous avons 
fait le choix de simplifier exceptionnellement nos tarifs pour la saison.

NOUVEAUTÉ  

À partir du 4 septembre, le Théâtre  
du Beauvaisis vous propose d’acheter  
vos places via une billetterie en ligne !  
Il vous est désormais possible de réserver 
vos places en ligne et de bénéficier  
de billets électroniques.
Si votre commande ne nécessite pas de justificatif à produire, 
vous pourrez choisir d’opter pour des billets électroniques qui 
vous seront délivrés automatiquement. Pour les réservations 
au tarif réduit nécessitant un justificatif, vous recevrez  
les billets électroniques après l’envoi de vos documents  
à l’adresse suivante : billetterie@theatredubeauvaisis.com

Déplacements 
Pour les spectacles programmés à  
L’Espace Jean Legendre, au Théâtre Impérial  
de Compiègne, ou 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.



PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
 

3 spectacles minimum  Quantité  Abo / TR1 TR3/TR4

mercredi 17 nov. 9h45 Jazzoo 2 ... ... ...

samedi 20 nov. 17h30 Jazzoo 2 ... ... ...

mercredi 1er déc. 9h45  Zone Blanche ... ... ...

samedi 4 déc. 17h30 Zone Blanche ... ... ...

mercredi 5 jan.  9h45  Belles et bois ... ... ...

samedi 8 jan. 17h30  Belles et bois ... ... ...

samedi 22 jan. 17h30  Hernani on air ... ... ...

mercredi 2 mars 9h45 Le Plus beau cadeau du monde ... ... ...

samedi 5 mars 17h30  Le Plus beau cadeau du monde ... ... ...

samedi 19 mars  17h30 Donne-moi la main  ... ... ...

mercredi 6 avril 9h45  Tamao ... ... ...

samedi 9 avril 17h30  Tamao ... ... ...

samedi 11 juin 10h Le Petit Bain ... x 5 € ... ...

samedi 11 juin 16h  Le Petit Bain ... x 5 € ... ...

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 23 oct. 10h Sentiers Buissonniers ... 

samedi 23 oct. 16h Sentiers Buissonniers ... 

samedi 30 avril 10h Kernel ... 

samedi 30 avril 16h Kernel ... 

samedi 11 juin 10h Le Petit Bain ... 

samedi 11 juin 16h  Le Petit Bain ... 

Nombre total de spectacles 

accompagnateur    ... x 5 € 

enfant    gratuit 

Total    … € 

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

mardi 9 nov.  20h30  L’Araignée ... 

mercredi 10 nov.  20h30  L’Araignée ... 

vendredi 12 nov.  20h30  Rover « Eiskeller » ... 10 € 5 €

mardi 16 nov. 19h30  Passages ...   

mercredi 17 nov.  20h30  Passages ...  

mardi 23 nov.  20h30  Arche ...  14 € 10 €

jeudi 25 nov. 19h30  Phèdre   ...    

vendredi 26 nov.  20h30  Phèdre  ... 

samedi 27 nov.  18h Phèdre   ... 

vendredi 3 déc. 19h30  FIQ ! (Réveille-toi !) … 15 € 8 €

samedi 4 déc. 20h30  FIQ ! (Réveille-toi !) … 15 € 8 €

jeudi 9 déc. 19h30  Points de non-retour [Diagonale du vide]  ... 

vendredi 10 déc.  20h30  Points de non-retour [Diagonale du vide]   ... 

vendredi 10 déc.  20h30 Le Projet Derli de Wally ... 

samedi 11 déc. 18h [Quais de Seine] + [Diagonale du vide] ... 

jeudi 16 déc. 19h30 Onéguine  ... 

vendredi 17 déc. 14h15 Onéguine ... 

vendredi 17 déc. 20h30 Onéguine ... 

samedi 18 déc. 18h Onéguine ... 

jeudi 13 janv. 20h Penthésilé.e.s (Creil) ... 18 € 12 €

vendredi 14 janv.  20h30  L’Établi ... 

samedi 15 janv.  18h L’Établi ... 

mercredi 19 janv.  19h30  Romances inciertos, un autre Orlando  ... 

jeudi 20 janv.  20h30  Romances inciertos, un autre Orlando  ...   

mardi 25 janv.  20h30 George Dandin (Compiègne) .. 39€  32€

jeudi 27 janv.  19h30  Ma parole ! ...  

vendredi 28 janv. 20h30  Ma parole ! ...    

vendredi 4 fév.  20h30 Schubert in love ... 

mardi 22 fév.  19h30  Les Petits pouvoirs ... 

mercredi 23 fév. 20h30  Les Petits pouvoirs ... 

vendredi 25 fév. 20h30  Jean-Louis Murat ... 

mercredi 9 mars  19h30  Tout Dostoïevski ... 

jeudi 10 mars  20h30  Tout Dostoïevski ... 

vendredi 11 mars  20h30  Tout Dostoïevski ... 

samedi 12 mars  18h Tout Dostoïevski ... 

mardi 15 mars  19h30  Le complexe de l’Autruche ... 15 €  8 €

mercredi 16 mars  20h30  Le complexe de l’Autruche ... 15 €  8 €

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

mardi 22 mars 19h30 Ineffable ... 

mercredi 23 mars 20h30 Ineffable ... 

mercredi 30 mars  19h30 Les Saisons ... 

jeudi 31 mars  20h30 Les Saisons ... 

dimanche 3 avril  16h L’absolu (Noailles) ... 10 €  8 €

mardi 5 avril  19h30 L’absolu (Noailles) ... 10 €  8 €

mercredi 6 avril 20h30 L’absolu (Noailles) ... 10 €  8 €

vendredi 8 avril  20h30 L’absolu (Noailles) ... 10 €  8 €

samedi 9 avril  20h30 L’absolu (Noailles) ... 10 €  8 €

dimanche 10 avril  16h L’absolu (Noailles) ... 10 €  8 €

mardi 26 avril 19h30 La seconde surprise de l’amour ... 

mercredi 27 avril 20h30 La seconde surprise de l’amour ... 

vendredi 6 mai 20h30 Archée ... 

samedi 7 mai 18h Archée ... 

mercredi 11 mai 20h30 Memories ... 

dimanche 22 mai  18h Festival International de Violoncelle de Beauvais ... 

vendredi 3 juin  20h30  Carmen ... 

samedi 4 juin  18h Carmen ... 

samedi 11 juin  18h  Un Requiem allemand ... 

Offrez des places suspendues   ... x 5 €  

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

3 spectacles et plus    ... x 15 €  ... x 13 €  ... x 9 €  ... x 4 €

Montant de vos spectacles – Tarifs généraux ... €

Montant de vos spectacles – Tarifs spécifiques ... €

Total    … €

PROGRAMMATION GÉNÉRALE
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

vendredi 24 sept. 20h30  Allegria  ...    

samedi 25 sept. 18h Allegria ...  

dimanche 26 sept. 16h Allegria ... 

dimanche 3 oct. 18h Miossec « Boire, Écrire, S’enfuir »  ...   

mardi 5 oct. 20h30 Royan la professeure de français (Compiègne)  … 22 €  17 €

vendredi 8 oct. 20h30 Festival Pianoscope – Rencontre au sommet … 19 € 11 €

dimanche 10 oct. 18h30 Festival Pianoscope – Voyages oniriques … 19 €  11 €

jeudi 14 oct. 19h30 Dom Juan … 

vendredi 15 oct. 14h15 Dom Juan … 

vendredi 15 oct. 20h30 Dom Juan … 

samedi 16 oct. 18h Dom Juan … 

mercredi 20 oct.  19h30 Boule à neige ... 

jeudi 21 oct.  20h30 Boule à neige ... 

lundi 8 nov.  19h30  L’Araignée ... 
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    ville

mercredi 10 nov.  20h  Portrait de Femme - Trio Morgen 6 € 

jeudi 18 nov. 20h  Portrait de Femme - Trio Morgen 6 € 

samedi 20 nov.  20h  Portrait de Femme - Trio Morgen 6 € 

du 29 nov. au 4 déc. 20h Amok 1920 6 € 

mardi 14 déc. 20h  Portrait de Femme - Trio Morgen 6 € 

du 28 jan. au 7 fév. 20h  Les Imposteurs 6 € 

du 25 fév. au 5 mars 20h Feu la mère de Madame 6 € 

vendredi 18 mars  20h  Lecture – Le Féminisme au théâtre 6 € 

vendredi 25 mars  20h  Lecture – Le Féminisme au théâtre 6 € 

samedi 21 mars  20h  Lecture – Le Féminisme au théâtre 6 € 

samedi 2 avril  20h  Lecture – F. Dostoïevski  6 € 

samedi 7 mai  10h  Kernel 4 € 

samedi 7 mai  16h  Kernel  4 € 

du 16 au 19 mai 20h  Allant vers 6 € 

mercredi 1er juin  20h  Lecture – Le Mardi à Monoprix  6 € 

Total   ... €

LECTURES 
jeu 30 sept. 19h30  Maurice Pons 5 €

jeudi 17 mars 19h30  Le Féminisme au théâtre 5 €

jeudi 19 mai  19h30  Emmanuel Darley 5 €

Total   ... €

GRANDS ENTRETIENS 
mardi 5 oct. 19h30  Giacomo Leopardi 5 €

lundi 24 jan. 19h30  Nancy Huston 5 €

lundi 14 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
samedi 4 et dimanche 5 septembre,
de 10h à 18h pour le week-end d’ouverture 
puis du mardi au vendredi de 13h à 18h,
tous les samedis jusqu’au 23 octobre 
de 15h à 18h, puis uniquement les samedis 
des représentations de 15h à 18h.
La Billetterie est ouverte 1 heure avant toutes 
les représentations.

Périodes de fermeture
du 10 juillet au 30 août 2021 inclus
du 18 décembre au 2 janvier 2022 inclus

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

 @theatredubeauvaisis.fr 

 @theatre_du_beauvaisis_sn

 @Theatrebeauvais

 sur la chaîne YouTube du Théâtre

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
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 représentations, 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

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 et Consignations

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

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

11  ELISPACE – BEAUVAIS
3 avenue Paul-Henri Spaak



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

MIOSSEC - BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR 
© Richard Dumas.

PIANOSCOPE © DR. Ville de Beauvais,  
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale.

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE  
© Tristan Jeanne-Valès. Production déléguée La 
coopérative 326. Coproduction Théâtre de l’Union 
- Centre Dramatique du Limousin, le Volcan - 
scène nationale du Havre, Théâtre du Crochetan 
- Monthey, Espace Jean Legendre - Théâtre de 
Compiègne, Théâtre Dijon-Bourgogne - CDN,  
les Halles de Schaerbeek - accélérateur culturel 
européen, Théâtre de la Coupe d’Or - Rochefort. 
Soutien Théâtre de la Cité internationale, Paris.

BOULE À NEIGE © Yohanne Lamoulère - 
Tendance Floue. Production Zirlib. Coproduction 
Malraux - scène nationale de Chambéry, la Villette, 
Théâtre de la Ville, Festival d’Automne à Paris, 
Théâtre national de Bretagne, Le Grand T - Théâtre 
de Loire-Atlantique, La Comédie de St-Etienne-
CDN, Equinoxe - scène nationale de Châteauroux, 
Points communs, Nouvelle scène nationale de 
Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. Soutien de Fusalp.

L’ARAIGNÉE © Christophe Raynaud de Lage. 
Production La Chair du Monde. Coproductions  
Le NEST - CDN transfrontalier de Thionville-Grand 
Est ; La Comédie de Béthune - CDN Nord –  
Pas de Calais ; Théâtre Ouvert - Centre National 
des Dramaturgies Contemporaines ; Théâtre du 
Beauvaisis - scène nationale. Avec le soutien de  
La Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon - Centre 
National des écritures du spectacle Résidences : 
MA Scène Nationale de Montbéliard, Le NEST 
- CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est,  
le Théâtre Paris-Villette Made in TPV, La Chartreuse 
de Villeneuve-Lez-Avignon - Centre National des 
écritures du spectacle. La cie est conventionnée 
par la DRAC du Grand Est et la Région Grand Est.  

ROVER © Franck Morand. Production  
W Spectacle.
 
PASSAGES © Patrick Berger. Production 
CNDC – Angers. Coproduction Monuments en 
mouvement – Centre des monuments nationaux, 
Atelier de Paris - CDCN. Soutien DRAC 
Île-de-France, Ministère de la Culture  
et de la Communication.

ARCHE © Laurent Paillier. Production 
LOLDANSE. Coproduction micadanses. 
LOLDANSE est conventionnée par le Ministère  
de la Culture, DRAC Île-de-France.

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

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, La Ferme du 

France, du Département de l’Oise. Hugo Mallon est 
artiste accompagné par Le Phénix - scène nationale 
de Valenciennes et la MC d’Amiens dans le cadre 
du Campus du Pôle européen de création.

L’ABSOLU © Jérôme Vila. Production  
Les Choses de Rien, avec l’aide de Si par Hasard. 
Coproductions Les 2 scènes - scène nationale  
de Besançon, Théâtre Firmin Gémier - La Piscine 
- Pôle National des Arts du Cirque d’Antony  
et de Chatenay-Malabry, Coopérative De Rue  
et De Cirque - 2r2c - Paris, Cirque Jules Verne - 
Pole National Cirque et Arts de la Rue - Amiens, 
Châteauvallon - scène nationale, Espace Jean 
Legendre - Théâtre de Compiègne. Soutien 
Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France, 
DGCA aide à la création cirque et aide à l’itinérance, 
Conseil Régional Île-de-France, Fondation de  
la tour vagabonde, Lycée Eugène Guillaume de 
Montbard, SACD - Processus Cirque, L’atelier 
Arts-Sciences, partenariat entre L’Hexagone scène 
nationale de Meylan & le CEA de Grenoble, Ass. 
Beaumarchais - Bourse Auteur de Cirque. La Cie 
Les Choses de Rien est conventionnée Ministère 
de la Culture - DRAC Île-de-France.

LA SECONDE SURPRISE DE L’AMOUR 
© DR. Production Théâtre des nuages de neige.
Coproduction Théâtre du Nord - Théâtre national 
Lille, Tourcoing, Région Hauts-de-France – Théâtre 
Montansier Versailles. Soutien Direction Générale 
de la Création Artistique du Ministère de la Culture.

ARCHÉE © DR. Production Contour Progressif. 
Coproduction Festival d’Avignon, Le Phénix scène 
nationale Pôle européen de création à Valenciennes, 
National Theater Concert Hall (NTCH) (TAIPEI, 
Taiwan) Théâtre du Beauvaisis, scène nationale, 
Les Quinconces et L’Espal, scène nationale du Mans 
VIADANSE - CCN de Bourgogne Franche-Comté 
L’échangeur-CDCN Hauts-de-France, La Manufacture 
CDCN Nouvelle-Aquitaine La Rochelle · Bordeaux 
Maison de la Culture d’Amiens, Pôle européen  
de création et de production, L’empreinte, scène 
nationale Brive-Tulle Chaillot – Théâtre national de 
la Danse, Théâtre des 13 Vents CDN de Montpellier, 
Abbaye de Maubuisson avec la Villa Kujoyama, 
Festival NEXT, Le Gymnase CDCN Roubaix.

MEMORIES © Alain Fleischer. Coproduction 
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale.

DUEL OPUS 3 © DR. Coréalisation Festival 
International de Violoncelle de Beauvais, Théâtre 
du Beauvaisis - scène nationale.

CARMEN © Capucine de Chocqueuse. 
Production La Brèche. Soutien Malraux scène 
nationale de Chambery et de la Savoie, Dome 
Théâtre d’Albertville, Centre Départemental  
des Arts de Montmelian, Théâtre du Casino 
d’Aix-les-Bains, Opéra Comique, Gare au Théâtre, 
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale, Biennale 
d’Opéra du Beauvaisis, Miroirs Etendus.

UN RÉQUIEM ALLEMAND © Willima 
Beaucardet. La Caisse des Dépôts est le mécène 
principal de l’Ensemble Aedes. Il est soutenu  
par le Ministère de la Culture à travers son 
conventionnement en DRAC Bourgogne-Franche-
Comté et les aides du Centre National de la Musique 
et de la DRAC Hauts-de-France. L’ensemble  
est aussi soutenu par les Conseils Régionaux de 
Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France 
ainsi que les Conseils Départementaux de l’Yonne 
et de l’Oise. Il reçoit par ailleurs des aides de la 
Fondation Bettencourt Schueller, de la Fondation 
Orange, du Mécénat Musical Société Générale  
et de la SPEDIDAM. 

PENTHÉSILÉ.E.S - AMAZONOMACHIE 
© Henri Guédon. Production Compagnie 0,10. 
Coproduction Festival d’Avignon, Comédie  
de Caen - CDN de Normandie, Théâtre des Îlets - 
CDN de Montluçon, Tropiques Atrium - scène 
nationale de la Martinique, L’Artchipel - scène 
nationale de Guadeloupe. Soutien Plateaux 
Sauvages - Fabrique Artistique de la Ville de Paris, 
DRAC Île-de-France, Région Île-de-France.  
Avec l’aide du CENTQUATRE-Paris.

ROYAN LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS 
© Carole Bellaiche. Production Les Visiteurs du 
Soir. Coproduction Festival d’Avignon, Compagnie 
Ariètis 2, Théâtre National de Nice - CDN Nice 
Côte d’Azur, La Criée Théâtre national de Marseille, 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne, 
Théâtre de la Ville - Paris, La Comète - scène 
nationale de Châlons-en-Champagne, La Maison / 
Nevers, scène conventionnée Arts en territoires  
en préfiguration, Théâtre de Villefranche-sur-Saône, 
scène conventionnée art et création. Soutien à  
la résidence La Ferme du Buisson - scène nationale 
de Marne-la-Vallée. Espace Michel Simon, 
Noisy-le-Grand.

GEORGE DANDIN © Marcel Hartmann. 
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord. 
Coproduction Théâtre de Suresnes – Jean Vilar ; 
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. Action financée par la Région 
Île-de-France. Avec la participation artistique  
du JTN. Remerciements Opéra national de Paris ; 
Opéra National de Bordeaux.

JAZZOO 2 © DR. Production Autre rivage. 
Meilleur Album Initiation Jazz 2020 - Manifest 
Galan Price Award 2019 - Grand Prix de l’Académie 
Charles Cros 2015 - Swedish Grammy Award 2014 

ZONE BLANCHE © Mélie Néel. Production 
Cie la Rousse. Coproductions Théâtre des 
Bergeries à Noisy-le-Sec, Théâtre du Beauvaisis - 
scène nationale, Maison des Arts de Créteil,  
Le Carré à Château-Gontier, Théâtre Jacques 
Prévert à Aulnay-sous-Bois. La Cie 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. Elle est  
en résidence de création au Théâtre des Bergeries 
de Noisy-le-Sec, avec le soutien du Département 
de la Seine-St-Denis. 

BELLES ET BOIS © L.Delamotte-Legrand. 
Production Le Phare, CCN du Havre, Normandie. 
Coproductions Le Volcan, scène nationale du 
Havre, Le Rive Gauche à St-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.

HERNANI ON AIR © Cie des Petits pas  
dans les Grands. Production des Petits pas dans  
les Grands. Coproductions Théâtre du Beauvaisis 
- scène nationale, La Comédie de Picardie - Scène 
conventionnée – artiste associée, La Manekine, 
scène intermédiaire – artiste associée, Le Palace, 
scène intermédiaire, La Scène 55 – Mougins. Soutiens 
La Faïencerie – Théâtre & Cinéma, DRAC Hauts- 
de-France, Conseil Régional des Hauts-de-France, 
Conseil Départemental de l’Oise et l’ADAMI.

LE PLUS BEAU CADEAU DU MONDE  
© Mélie Néel. Production Cie La Rousse. 
Coproductions Théâtre Victor Hugo à Bagneux
- EPT Vallée Sud Grand Paris, Théâtre des Bergeries 
à Noisy-le-Sec. Soutien Théâtre 71 - scène nationale 
de Malakoff et Théâtre de Corbeil-Essonnes. 
Soutiens DRAC d’Île-de-France, Ministère de la 
Culture et de la Communication, Conseil Régional 
d’Île-de-France et l’ADAMI. Elle est en résidence 
de création au Théâtre des Bergeries de Noisy- 
le-Sec, avec le soutien du Département  
de la Seine-St-Denis.

DONNE-MOI LA MAIN © Jean-Francois 
Courtilat. Production Association ipso facto danse 
(David Rolland Chorégraphies). 

TAMAO © Patrice Normand. Production  
Mon Grand l’Ombre. Coproductions Ville de  
La Norville, Théâtre Paris-Villette, les Studios de 
Virecourt, Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-
Bois. Soutien Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-
Seine, Théâtre Gérard Philipe de Bonneuil-sur- 
Marne, Théâtre Lino Ventura et cinéma Jacques 
Brel de Garges-les-Gonesse, Festival à pas contés 
de Dijon, l’AFSCO Espace Matisse de Mulhouse.

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.

SENTIERS BUISSONNIERS © Mustapha 
Azeroual. Création cie Praxinoscope. Soutien 
DRAC Île-de-France, Région Île-de-France, Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis, Ville 
d’Aubervilliers et de l’espace CoPLER.

KERNEL © Eric Sneed. Production et diffusion 
Athénor, scène nomade de création et de diffusion, 
St-Nazaire.

PORTRAIT DE FEMME © Bernard Martinez.

AMOK 1920 © Luca Anzani. Coproduction 
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale. Soutien 
du Conseil Départemental de l’Oise, Communauté 
de Communes de Picardie Verte, Région Hauts-de- 
France, 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 © Éric Chenal. Production 
NEST - CDN transfrontalier de Thionville - Grand 
Est. Le NEST 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.

FEU LA MÈRE DE MADAME © Théâtre  
de l’orage.  Soutien de la Région Hauts-de-France, 
du Conseil Départemental de l’Oise, de la Ville  
de Beauvais, du Théâtre du Beauvaisis - scène 
nationale et du Fonds d’Insertion professionnelle 
de L’Académie de l’Union- ESPTL, DRAC 
Nouvelle-Aquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine.

ALLANT VERS © DR. Production Compagnie 
Rêvages. Coproduction L’imaginaire de Douchy- 
les-Mines. Soutiens Le Conseil régional Hauts-de- 
France, le Conseil départemental du Pas-de-Calais.

crédits 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. 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, La Fondation BNP PARISBAS, 
La Fondation DROSOS, La délégation provinciale 
de la culture à Tanger, L’Institut Français de 
Marrakech, Maison Denise Masson, Awaln’art et 
les Capitales Africaines de la Culture, Le Movenpick 
Mansour Eddahbi Marrakech et son Palais des 
Congrès, Le Théâtre Nomade, Casablanca.

[DIAGONALE DU VIDE] © Alexandra Badea. 
Production Hédéra Hélix. Coproduction (en cours) 
La Colline - Théâtre national, La Comédie de Béthune 
- CDN, Théâtre du Beauvaisis - scène nationale, 
Scène nationale d’Aubusson. Avec le soutien  
de (en cours) Le Séchoir - scène conventionnée  
de Saint-Leu (La Réunion).

[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.

LE PROJER DERLI DE WALLY  
© Fabien Espinasse. Production Ulysse.

ONÉGUINE © Pascal Victor. Reprise de la 
production déléguée Théâtre National Populaire. 
Production Théâtre Gérard Philipe - CDN de 
St-Denis. Spectacle créé au Théâtre Gérard Philipe, 
CDN de St-Denis. Texte publié aux éditions Actes 
Sud, collection Babel.

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

ROMANCES INCIERTOS© José Caldeira. 
Production déléguée Mandorle productions. 
Soutien Ministère de la Culture (DRAC Auvergne- 
Rhône-Alpes). Avec l’aide de l’Institut français. 
François Chaignaud est artiste associé à Bonlieu 
scène nationale Annecy. Nino Laisné est membre 
de l’Académie de France à Madrid. Coproduction 
Bonlieu scène nationale Annecy et La Bâtie-Festival 
de Genève, Chaillot - Théâtre national de la Danse, 
deSingel Anvers, la Maison de la musique de 
Nanterre, Arsenal / Cité musicale - Metz. Soutien 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM, 
PACT Zollverein Essen, TANDEM scène nationale, 
Ayuntamiento de Anguiano - La Rioja, les Pépinières 
Européennes pour Jeunes Artistes et l’Ayuntamiento 
de Huesca. Accueil studio aux Teatros del canal à 
Madrid, au CND à Pantin et la Ménagerie de verre 
à Paris, El Garaje - Cadíz.

MA PAROLE ! © Anne-Elyse Barre. Production 
Samovar productions. Texte publié à compte d’auteur.

SCHUBERT IN LOVE © Kevin Seddiki. 
Coproduction Abbaye de Noirlac - Centre culturel 
de rencontre, Théâtre de St-Quentin en Yvelines, 
Contraste Productions. Contraste bénéficie  

du soutien du Ministère de la Culture, DRAC 
Hauts-de-France, Région Hauts-de-France, 
Département du Pas-de-Calais, 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.

LES PETITS POUVOIRS © DR. Production 
La Chair du Monde. Coproductions Théâtre  
du Beauvaisis - scène nationale, Nest - CDN 
Transfrontalier de Thionville Grand Est, La Comédie 
- CDN de Reims, Théâtre des Îlets - CDN de 
Montluçon, L’ACB - scène nationale de Bar Le Duc, 
Comédie de Valence – CDN.Soutien de La Chartreuse 
de Villeneuve-Lez-Avignon – Centre National  
des écritures du spectacle. Coproduction Festival 
Jamais Lu (Montréal), Théâtre Ouvert. Soutien  
de la SACD France, de la SACD Canada, d’Artcena, 
du Conseil des Arts et des Lettres du Québec  
et de la Délégation Générale du Québec à Paris.  
En collaboration avec Le Studio d’Asnières - 
ESCA. Le texte sera édité chez Théâtre Ouvert 
collection Tapuscrit. La cie est conventionnée  
par le Ministère de la Culture (DRAC du Grand 
Est) et la Région Grand Est.

JEAN-LOUIS MURAT © DR 
Production W Spectacle.

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

LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE © DR. 
Production Cie du Courcirkoui. Coproduction  
Le Vaisseau, le Vélo Théâtre (Apt - 84), La Verrerie 
d’Alès - pôle national cirque Occitanie, Archaos  
- Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée, 
Scène et ciné ouest Provence / Festival Les Elancés, 
Le Vellein-Scènes CAPI, Le Carré magique Pôle 
National des Arts du Cirque Bretagne. Soutiens 
Latitude 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, 
Turbul’, La Grainerie - Fabrique des Arts du Cirque 
et de l’Itinérance, le Centre International des Arts 
en Mouvement, L’Espace Catastrophe, Ska Barré, 
La Devignère, le Château de Blandy les tours,  
Zim Zam, La gare à Coulisse, Smart Compagnie  
et la Ville de Bordeaux, l’Entrepôt en Avignon, 
l’Institut Français du Maroc.

FESTIVAL LE BLUES AUTOUR DU ZINC 
© DR

INEFFABLE © Gaëlle Astier Perret. Production 
Cie BurnOut. Coproduction Festival Montpellier 
Danse, Chaillot – Théâtre national de la Danse, 
Théâtre Paul Eluard de Bezons, scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création–danse, Théâtre 
du Beauvaisis, scène nationale, Culture Commune, 
scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, 
La Filature, scène nationale de Mulhouse, Théâtre 
de St-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, 
Châteauvallon – Le Liberté, scène nationale, 
L’Onde Théâtre centre d’art – Théâtre de Chatillon, 
scène nationale du Sud-Aquitain, Mission danse 
St-Quentin-en-Yvelines. Résidence artistique à la 
Chapelle Ste-Marie / Cie La Baraka - Abou & Nawal  
Lagraa (Annonay). Soutien DRAC Île-de-France 
- Ministère de la Culture, de la Région Île-de- 
France ainsi que de la Fondation BNP Paribas. 

LES SAISONS  © Vinciane Lebrun. Production 
L’éventuel hérisson bleu. Coproduction Campus 
décentralisé Amiens-Valenciennes (pôles européens 
de création Le Phénix - scène nationale Valenciennes 
et la MC d’Amiens), Théâtre du Beauvaisis - scène 
nationale. Avec le soutien du Ministère de la culture 
– DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de- 



Valérie Bulard
Présidente

DIRECTION

Xavier Croci
Directeur

Stéphanie Féret
Directrice adjointe, Secrétaire générale

Anne Martin-Gallou
Administratrice

Patricia Delcourt-Bègue
Secrétaire de direction

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Bérangère André
Responsable du service des relations avec les publics

Caroline Le Lopin
Responsable communication et des relations  
avec les publics

Christine Braz-Proust
Chargée des relations avec les publics  
et coordinatrice jeune public

Diane Danciuloiu
Chargée des relations avec les publics

Clémence Tastayre
Chargée de la communication

Erika Bloquier
Chargée de l’accueil et de la billetterie

Christophe Méteyer
Chargé de l’accueil, de la billetterie  
et des partenaires territoriaux

Daphné Thérain
Chargée de la restauration et de l’accueil des artistes

Juliette Dupont
Enseignante détachée du Rectorat

ADMINISTRATION

Laetitia Jouanneau
Comptable

Josselin Groizeleau 
Attaché à l’administration

TECHNIQUE

Jean-Pierre Échantillac
Directeur technique

Damien Castelain
Régisseur général

Éric Brichard
Régisseur son

Élie Romero
Régisseur lumière

Lindsey Féron
Agent d’entretien (entreprise SIME)

LES INTERMITTENTS

Yann Cacciuttolo, Michaela Camarroque,  
Adrien Clerget, Damien Compain, Hugo Couvreur,
Valentin Delaunay, Yvan Lombard, Christophe Lortal, 
Didier Maisière, Aurélien Marais, Denis Raskin,
Céline Roger, Frédéric Samadet, Sébastien Thiaut

ainsi que tous ceux qui interviennent  
ponctuellement au cours de la saison.

LES HÔTES DE SALLE

Audrey Benoit, Florence Bisault,  
Salomé Desgroux, Nadine Fournier,  
Joshua Laparra, Véronique Le Moustarder,  
Nathalie Lespagnol, Léna Sourimant

—
Conception Belleville 2021
Illustrations Jeanne Le Ruz pour Belleville
Photographie de couverture © Christophe Urbain 



theatredubeauvaisis.com


