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Recettes imaginaires

Les artistes expriment dans leurs œuvres les questionnements, les interrogations, 
les évènements de leur temps et du monde dans lequel ils vivent. Et ces œuvres, 
confrontées à notre propre vécu, à nos ressentis, nous permettent d’enrichir  
et de diversifier notre expérience de la vie. Le théâtre est un endroit privilégié 
pour percevoir les transformations en cours. Et apprendre à les apprivoiser,  
à en faire une matière imaginaire pour fertiliser notre curiosité, notre agilité,  
notre enthousiasme. 

Le monde ne va pas bien. Mais c’est notre monde, celui dans lequel nous vivons,  
et celui dans lequel vivent nos enfants. Il va mal, mais il n’est pas hors de notre 
portée qu’il aille mieux. Et peut-être que venir au théâtre fait partie de la thérapie !
De nombreuses pièces que nous vous présentons cette saison parlent de cela : 
vivre ensemble, affronter les démons, chercher des idées, des métaphores, de 
l’énergie pour la joie et la volonté. Les mois de pandémie que nous avons traversés, 
les conflits ouverts à nos frontières, les transformations des rapports homme/
femme, tout ceci constitue les bûches du foyer ardent de la vie, dans  
ses contradictions, ses allers et retours, ses morosités et ses espoirs.

Ce livret que vous tenez entre vos mains est comme un livre de recettes  
pour partager le constat que lorsque nous sommes ensemble devant les œuvres, 
nous sommes vivants ! Ce théâtre est aussi une maison des artistes puisque  
nous associons des compagnies dans la durée. Ainsi, terminent leur résidence 
Alexandra Badea, Charlotte Lagrange, l’éventuel hérisson bleu, Mylène Benoit. 
Vous les retrouverez tout au long de la saison, et comme lorsque l’on s’aime  
on ne se quitte pas vraiment, probablement dans les saisons à venir. Entament 
leur association la chorégraphe Myriam Gourfink, le metteur en scène Vincent 
Vergone en direction des plus petits et l’ensemble musical Miroirs étendus.
Et à l’occasion du 400e anniversaire de Molière, nous sommes fiers et heureux 
d’accueillir la Comédie-Française en vous proposant cet automne un mini cycle 
autour du Maître.

Enfin, une nouveauté sur laquelle nous voulons attirer votre attention :  
nous avons pris la décision, approuvée par notre Conseil d’administration,  
de baisser les tarifs en direction de la jeunesse et des plus précaires afin  
de faciliter la venue au théâtre de celles et ceux qui sont davantage fragilisés 
devant les bouleversements en cours. La place est ainsi à 9 € pour l’ensemble  
de la programmation, et 7 € dans le cadre de l’abonnement. 

Venez et laissez-vous surprendre !  
Nous vous attendons au Théâtre le vendredi 2 septembre à 19h  
pour la présentation de cette nouvelle saison.

Xavier Croci et Stéphanie Féret
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LE THÉÂTRE DU BEAUVAISIS 

UNE SCÈNE 
NATIONALE 

LE THÉÂTRE DU BEAUVAISIS 

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

Le Festival d’Automne à Paris 
Le NEXT Arts Festival, 
Hauts-de-France, Belgique
Le phénix, scène nationale pôle 
européen de création, Valenciennes
La Maison de la Culture, Amiens
Le Festival Haute Fréquence,  
Hauts-de-France
La Comédie de Béthune, CDN
L’Abbaye de Royaumont, 
Asnières-sur-Oise

L’Opéra de Lille
Le Festival Kidanse, L’échangeur,  
CDCN, Hauts-de-France
La Faïencerie, Scène Conventionnée 
d’Intérêt National Art en Territoire, 
Creil
Les Théâtres de Compiègne
La Maladrerie Saint-Lazare, 
Beauvais
La Batoude, Centre des arts  
du cirque et de la rue, Beauvais

Le Festival Le Blues autour  
du zinc, Beauvais
Le Festival International  
de violoncelle de Beauvais
L’École d’Art du Beauvaisis, 
Beauvais
Le Quadrilatère, Centre d’art, 
Beauvais 

Le label scène nationale, accordé au Théâtre  
du Beauvaisis en 2019, traduit l’engagement  
du Ministère de la Culture, aux côtés de la Ville  
de Beauvais et de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis ainsi que des autres tutelles,  
de doter le territoire du Beauvaisis d’un projet 
artistique ouvert et ambitieux !

–  Une programmation pluridisciplinaire pour tous, dès 3 mois, 
des rendez-vous autour de la saison pour réfléchir ensemble

–  Un rayonnement sur le territoire avec une programmation 
en décentralisation et plus de 150 communes et communautés 
de communes partenaires

–  Un soutien à la création d’aujourd’hui avec des artistes associés, 
en compagnonnage, des résidences, des coproductions (une 
quinzaine de spectacles cette saison)

–  Des actions de sensibilisation en direction de tous les publics 
(crèches, milieu scolaire, universités, milieu associatif, milieu 
médico-social, centres sociaux, maisons de quartiers…)  
et plus de 3 000 personnes touchées chaque saison

–  Une équipe avec des permanents, des intermittents, des hôtes 
de salle, un conseil d’administration, des spectateurs relais

CAMPUS 
Laboratoire de création et de production.

Il repose sur une mutualisation volontariste des 
structures pour impulser la production d’un projet 
ambitieux et la structuration des compagnies 
indépendantes, majoritairement régionales, mais aussi 
nationales et européennes. Ce dispositif innovant a été 
initié par les deux pôles européens du Phénix 
Valenciennes et de la Maison de la Culture d’Amiens. 
En 2022, un élargissement de cette coopération est  
en préfiguration, en complicité avec le Manège - scène 
nationale de Maubeuge et le Théâtre du Beauvaisis 
- scène nationale.

Artistes CAMPUS 22.23
Nicolas Kerzenbaum, Lou-Chrétien Février, Marie 
Fortuit, Yuval Rozman, Sofiane Chalal, Noémie Ksikova.

LA CROISÉE
Rencontres professionnelles du spectacle 
vivant en Hauts-de-France.

La Croisée réunit des structures culturelles implantées 
dans les Hauts-de-France et à Avignon avec pour 
mission le soutien à la création contemporaine dans  
le domaine du spectacle vivant, dans une dynamique 
territoriale. Depuis 2020, elle organise tous les ans, 
deux journées de rencontres avec des équipes 
artistiques, en binôme avec une structure de  
diffusion qui partage le désir de soutenir le travail  
de la compagnie. En 2022, La Croisée intensifie  
son accompagnement en soutenant deux projets  
de créations avec l’aide de 12 structures. 

L’association des 
scènes nationales un 
réseau en mouvement  
depuis 30 ans !

Le réseau des scènes nationales
représente 77 maisons dédiées  
à la création contemporaine, 
reparties sur l’ensemble des 
régions métropolitaines, ainsi  
qu’en outre-mer. Principalement 
implantées au cœur des villes  
ou des agglomérations de taille 
moyenne, elles sont financées  
par leur ministère de tutelle,  
le Ministère de la Culture, par  
les collectivités territoriales  
(villes, communautés de communes, 
conseils départementaux, régions) 
et par des mécènes. Reflet de la 
diversité ́du paysage français, elles 
partagent les mêmes missions :

–  Soutenir la création artistique

–  Proposer une programmation 
permanente pluridisciplinaire  
et exigeante

–  Développer une offre culturelle  
auprès de l’ensemble  
de la population
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Associer des artistes au théâtre, c’est créer un autre lien avec le spectacle 
vivant. Une association sur une période longue, en l’occurrence de trois  
ans pour nous, favorise le partage des enjeux de la création, du territoire,  
plus profondément que dans le cadre d’une relation fondée uniquement  
sur la diffusion d’un spectacle. L’espace de l’association permet aux artistes,  
à l’équipe du théâtre et aux partenaires de se rencontrer et d’imaginer des 
dispositifs de sensibilisation et de mise en relation pour élargir et diversifier 
la fréquentation de nos salles. La saison prochaine sera une année de transition, 
avec un croisement entre les compagnies en fin d’association en 2022  
et celles qui commencent la leur pour les années 2023, 2024 et 2025. 

LES ARTISTES 
ASSOCIÉS 

Alexandra Badea
Alexandra Badea est auteure, 
metteure en scène et réalisatrice.

Charlotte Lagrange
La Chair du Monde 

Charlotte Lagrange est auteure, 
metteure en scène et dramaturge.

Désirer tant – les 8 et 9 février

François-Xavier Roth 
Orchestre Les Siècles 

François-Xavier Roth est musicien et chef 
d’orchestre, directeur musical de Cologne  
et de l’Orchestre Les Siècles.

Les Siècles ont 20 ans ! – le 6 janvier

Jann Gallois
Compagnie BurnOut

Jann Gallois est danseuse et chorégraphe.

Imperfecto – les 14 et 15 mars

Vincent Vergone
Les Demains qui Chantent 
nouvelle compagnie associée
Une grande partie de ses créations est tournée 
vers les tout-petits et le lien entre art, enfant, 
nature. Flânerie ou rêverie, le spectateur est 
laissé libre. « Nous pensons la culture comme 
un jardin, expérimentant des manières 
nouvelles d’inscrire l’art dans la vie. »

Nuages Nuages – du 11 au 13 mai

Audrey Bonnefoy 
Des Petits pas dans les Grands
nouvelle compagnie associée
Le travail d’Audrey Bonnefoy s’articule  
autour de la rencontre et du dialogue entre 
plusieurs disciplines artistiques. L’enfance  
et ses questionnements sont placés au cœur 
du travail de création et chacun des éléments 
scéniques devient un support de jeu pour 
dépeindre cette période si intime et décisive.

Monsieur Herbin – du 7 au 10 novembre

Miroirs Étendus
nouvelle compagnie associée
Compagnie de création lyrique animée par  
un comité artistique composé de Fiona Monbet, 
Romain Louveau, Othman Louati. Ils s’associent 
à des artistes issus de tous les champs de  
la création pour produire des formes d’opéras 
d’aujourd’hui, des récitals, des concerts. Miroirs 
Étendus développe ses projets sur tout le 
territoire national comme à l’international.

Winterreise – le 19 octobre
Bowie / Cage – le 30 juin

Myriam Gourfink
LOLDANSE
nouvelle compagnie associée
Au cœur de la pratique de la chorégraphe,  
dès ses débuts et jusqu’à aujourd’hui : la 
pratique assidue du yoga, un approfondissement 
du système de notation Laban, et une fusion 
toujours davantage approfondie entre 
techniques somatiques et dispositifs  
de haute technologie.

Structure Souffle – le 10 mai

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

Le Cheval de la vie – les 2 et 3 février
Un lieu incertain – le 23 juin

Nathalie Bensard
Compagnie La Rousse

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

Spécimens – les 3 et 4 avril
À vue de nez sous casques – du 22 au 27 mai

Mylène Benoit
Contour Progressif

Mylène Benoit est artiste plasticienne  
et chorégraphe.

Diotime et les lions – les 2 et 3 juin
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SAISON 22.23
SEPTEMBRE .22
ven 2 19h Présentation de la saison 22.23 
lun 26 19h30 Folia DANSE

mar 27 20h30 Folia DANSE

OCTOBRE
sam 1 10h + 16h  Twinkle  

LA CAUSE DES TOUT-PETITS 

lun 3  19h30  Rencontre philo  
Qui est le comédien ? 

jeu 6 20h30  Le Fantôme de l’Opéra 
Festival Pianoscope CINÉ-CONCERT 

dim 9 18h30  Mon Mozart à moi  
Festival Pianoscope MUSIQUE

mer  12 19h30  Seasonal affective disorder 
THÉÂTRE

jeu  13 20h30  Seasonal affective disorder 
THÉÂTRE

sam 15 20h30 Le silence de Molière THÉÂTRE

dim 16 18h Le silence de Molière THÉÂTRE

lun 17 19h30  Conférence musicale  
Les deux Baptiste 

mer 19 19h30 Janis THÉÂTRE

mer 19 20h30 Winterreise MUSIQUE 

jeu 20 20h30 Janis THÉÂTRE

ven 21 20h30 Janis THÉÂTRE

NOVEMBRE
du 7 au 10 20h Allant vers THÉÂTRE 

mer 9 9h45 + 16h Monsieur Herbin JEUNE PUBLIC

mer 9 19h + 21h Gardien party THÉÂTRE 

jeu 10 19h + 21h Gardien party THÉÂTRE 

mar 15 20h30 Bertrand Belin MUSIQUE

ven 18 20h30 Tailleur pour dames THÉÂTRE

sam 19 18h Tailleur pour dames THÉÂTRE

lun 21 19h30  Grand entretien  
avec Pascal Blanchard 

du 22 au 27 20h Un Tour de France MUSIQUE 

sam 26 17h30 Pillowgraphies JEUNE PUBLIC

lun 28  19h30  Rencontre philo  
Que veut dire « vivre ensemble » ? 

mar 29 20h30 Neighbours DANSE 

DÉCEMBRE
ven 2 19h30 A simple space CIRQUE 

sam 3 20h30 A simple space CIRQUE 

mar 6 19h30 En pleine France THÉÂTRE

mer 7 20h30 En pleine France THÉÂTRE

ven 9 20h30 Mélissa Laveaux MUSIQUE 

AVRIL
lun 3 19h30  Grand entretien  

avec Ananda Devi 

du 3 au 8 20h Célimène THÉÂTRE 

mar 4 19h30  Spécimens THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 

ven 7 20h30 Ladaniva MUSIQUE 

mer 12 19h30 Desiderata CIRQUE 

jeu 13 20h30 Desiderata CIRQUE

MAI
ven 5 19h30 Poil de la Bête THÉÂTRE

sam 6 18h Poil de la bête THÉÂTRE

mer 10 20h30 Structure Souffle DANSE 

jeu 11 19h30  K ou le paradoxe de l’arpenteur 
THÉÂTRE 

ven 12 20h30  K ou le paradoxe de l’arpenteur 
THÉÂTRE

sam 13 10h + 16h  Nuages Nuages  
LA CAUSE DES TOUT-PETITS 

sam 13 20h30  K ou le paradoxe de l’arpenteur 
THÉÂTRE

lun 15 19h30  Rencontre philo  
L’absurde est-il absurde ?

du 22 au 27 20h Parle plus fort THÉÂTRE 

sam 27 17h30  À vue de nez sous casques  
JEUNE PUBLIC

du 30 mai au 4 juin Festival Temps danse DANSE

mer 31 19h30 Une Nuit Entière DANSE  

mer 31 21h The Game of Life DANSE

JUIN
ven 2 19h30 Le jour se rêve DANSE

sam 3 11h + 15h  Diotime et les lions  
JEUNE PUBLIC 

sam  3  16h30  Entre-deux PERFORMANCE 

sam 3 18h30  L’art de conserver la santé   
PERFORMANCE

sam 3 20h30 Le jour se rêve DANSE

dim 11 18h  Festival International de  
violoncelle de Beauvais MUSIQUE

du 22 au 30   Festival des Arts en Beauvaisis

jeu 22 20h30 Un lieu incertain THÉÂTRE

ven 30 20h30  Bowie/Cage MUSIQUE

mar 13 19h30 Rémi THÉÂTRE / JEUNE PUBLIC 

jeu 15 19h30 Molière-matériau(x) THÉÂTRE

ven 16 20h30 Molière-matériau(x) THÉÂTRE 

JANVIER .23
ven 6 20h30 Les Siècles ont 20 ans ! MUSIQUE

du 9 au 14 20h Larzac THÉÂTRE 

jeu 12  19h30  Un sacre THÉÂTRE

ven 13  20h30  Un sacre THÉÂTRE

jeu 19 19h30 080 CIRQUE

ven 20 20h30 080 CIRQUE

mar 24 19h30 Casse-Noisette DANSE

mer 25 20h30 Casse-Noisette DANSE

ven 27 20h Bouger les lignes THÉÂTRE 

lun 30 19h30  Conférence musicale  
La musique comme résistance 

FÉVRIER
mer 1 9h45 KOOM JEUNE PUBLIC

jeu 2 19h30 Le Cheval de la vie THÉÂTRE 

ven 3 20h30 Le Cheval de la vie THÉÂTRE 

sam 4 17h30 KOOM JEUNE PUBLIC

mer 8 19h30 Désirer tant THÉÂTRE

jeu 9 20h30 Désirer tant THÉÂTRE

lun 27 19h30  Grand entretien  
avec Laurent Mauvignier 

mar 28 19h30 Le bel âge THÉÂTRE 

MARS
mer 1 20h30 Le bel âge THÉÂTRE 

jeu 2 20h30 Le bel âge THÉÂTRE 

ven 3 20h30 Coups de roulis OPÉRETTE 

sam 4 17h30  Voyage au bout de l’ennui  
JEUNE PUBLIC

mer 8 19h30 La Mouette THÉÂTRE  

jeu 9 20h30 La Mouette THÉÂTRE

mar 14 19h30 Imperfecto DANSE 

mer 15 20h30 Imperfecto DANSE 

ven 17 20h30  Festival Le Blues autour du zinc 
MUSIQUE

lun 20 19h30  Rencontre philo  
Danse, corps et esprit

mer 22 9h45 La Chanson de Roland JEUNE PUBLIC

sam 25 17h30 La Chanson de Roland JEUNE PUBLIC

mar 28 20h30 Contes et Légendes THÉÂTRE 

jeu 30 19h30 Illusions perdues THÉÂTRE

ven 31 20h30 Illusions perdues THÉÂTRE

 Auditorium Rostropovitch 

 En itinérance 

 Espace Jean Legendre, Compiègne

 Faïencerie, Creil

 Grange de la Maladrerie

 Jardins de la Maladrerie

  Manufacture nationale de la tapisserie

 Médiathèque du Centre-Ville

 Salle Jacques Brel

 Théâtre Impérial de Compiègne

SOIRÉE DE  
PRÉSENTATION  
DE SAISON
le vendredi 2 septembre à 19h  
au Théâtre du Beauvaisis.
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Un spectacle d’une énergie et d’une puissance 
incroyables avec des interprètes virtuoses, 
accompagnés de la musique tourbillonnante  
d’un ensemble baroque.

Mourad Merzouki affectionne tout particulièrement le 
décloisonnement des genres et des styles. Avec sa dernière 
création, Folia, il mélange allègrement hip hop et musique baroque, 
en s’associant à la formation musicale lyonnaise Le Concert  
de l’Hostel Dieu, dirigée par Franck-Emmanuel Comte. Les deux 
hommes se sont retrouvés dans un goût commun pour l’audace  
et l’inattendu. Ils ont mêlé aux musiques baroques originales 
(Vivaldi, La Follia, venue du Portugal et d’Espagne) une bande son 
électro. Et ils ont installé les sept musiciens sur le plateau, avec 
les douze danseurs. Voix soprano, clavecin, violon, violoncelle  
et théorbe dialoguent avec les corps virevoltant, rebondissant, 
s’envolant dans des spirales de mouvements et de gestes  
d’une infinie poésie. La scénographie joue avec des effets de 
transparence, de lumière, qui dissimulent et révèlent les artistes. 
L’effet visuel produit par ces musiciens, ces danseurs, ces lumières 
et les matières qu’elles sculptent est d’une beauté rarement vue 
sur un plateau de théâtre. Les interprètes communient dans  
une transe de plus en plus vibrante jusqu’à une sublime image  
de derviche tourneur sublimé par une pluie de neige.

Un spectacle virtuose et poétique, pour tout public. Brillant et généreux. 
LA CROIX

Folia emporte ses interprètes, musiciens et danseurs, dont deux 
ballerines classiques et un derviche tourneur, dans un tourbillon.  
À voir ou à revoir. TÉLÉRAMA

Dans ce formidable geste chorégraphique, Mourad Merzouki tient  
le public en haleine pendant 1h. LE FIGARO

DIRECTION ARTISTIQUE 

ET CHORÉGRAPHIE

Mourad Merzouki
ASSISTÉ DE

Marjorie Hannoteaux

CONCEPTION MUSICALE

Franck-Emmanuel Comte  
Le Concert de l’Hostel Dieu
Grégoire Durrande

AVEC

douze danseurs
six musiciens
une soprano

SCÉNOGRAPHIE

Benjamin Lebreton
LUMIÈRE

Yoann Tivoli
COSTUMES MUSICIENS

Pascale Robin
ASSISTÉE DE

Pauline Yaoua Zurini
COSTUMES DANSEURS

Nadine Chabannier

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du lundi 26.09

DANSE

LUN 26.09 19H30
MAR 27.09 20H30

durée 1h
tarif général

FOLIA
Mourad Merzouki
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LE FANTÔME  
DE L’OPÉRA
Voilà un ciné-concert aux frissons garantis !

Deux trous à la place des yeux. Une peau de parchemin. Et pas  
de nez. Voilà le fantôme qui hante l’Opéra, personnage mythique 
incarné par le génial Lon Chaney. Comme celle de Nosferatu,  
sa silhouette hante les coulisses du cinéma. Il joue de la voix pour 
montrer la voie à une jeune cantatrice dont il s’éprend. Musicien 
raté, il porte le masque de la mort : rouge. Compositeur, pianiste 
et virtuose de l’improvisation, Jean-François Zygel propose  
une nouvelle interprétation musicale du Fantôme de l’Opéra, 
chef-d’œuvre mythique de Rupert Julian inspiré par un roman 
de Gaston Leroux. Aujourd’hui reconnu en France et à l’étranger 
comme l’un des meilleurs spécialistes de l’accompagnement  
de films muets en concert, c’est lui qui a remis au goût du jour 
cet art singulier. À son répertoire, figurent également les films 
muets d’Alfred Hitchcock, les grands titres du cinéma 
expressionniste allemand (Nosferatu, Faust de F.W. Murnau,  
Les Nibelungen de Fritz Lang), ou des impressionnistes français 
(L’Argent de Marcel L’Herbier) qu’il pare d’un supplément d’âme, 
la musique. 

MON MOZART À MOI
Comment ce diable d’homme qu’est le célèbre 
pianiste improvisateur Jean-François Zygel 
parvient-il à ce que « Son Mozart à lui » devienne 
« Notre Mozart à nous » ?

Nous ne le saurons pas, ce tour de magie restera le secret du 
prestidigitateur virtuose. En revanche, il est certain que la fougue 
et le brio légendaires de Jean-François Zygel vont nous plonger 
dans l’univers mozartien : des tubes aux œuvres rares, de 
l’interprétation à l’improvisation, en solo, en duo, en trio, en 
quatuor, ou plus encore, il nous propose une fantaisie musicale 
comme les aimait Wolfgang. La musique de Mozart entre  
en conversation avec Jean-François Zygel, dont le propos mêle 
l’humour au sérieux. Complices inspirés, flûtiste, violoniste, 
altiste et violoncelliste seront ses assistants-magiciens pour  
ce concert-hommage au compositeur le plus aimé et le plus  
joué de toute l’histoire de la musique, Notre Mozart à nous.

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

AVEC

Jean-François Zygel, piano

Film de 1925 | États-Unis 
durée 93 min | version 
reconstituée, Noir et blanc  
et teintée
SCÉNARIO Elliott J. Clawson 
et Raymond Schrack
D’APRÈS le roman  
Le Fantôme de l’Opéra
de Gaston Leroux

AVEC

Magali Mosnier, flûte
Hélène Devilleneuve, 
hautbois
Deborah Nemtanu, violon
Lise Berthaud, alto
François Salque, violoncelle
Thomas Bloch, harmonica  
de verre
Jean-François Zygel, piano  
et improvisation

CINÉ-CONCERT

JEU 06.10 20H30

+ séance scolaire

JEU 06.10 14H15

tarif spécifique

MUSIQUE

DIM 09.10 18H30

tarif spécifique

FESTIVAL PIANOSCOPE
Carte blanche à Jean-François Zygel
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Une cavale où passé et présent s’entremêlent au fil 
d’un verbe doux et violent, réaliste et poétique. La 
pièce est un road movie, un Bonnie and Clyde revisité.

Deux êtres cabossés par la vie, que ne réunissent que leurs 
fêlures, se rencontrent et s’engagent dans une fuite en avant  
dont on ne dévoilera pas la fin, mais que l’on devine sans issue. 
Elle a quatorze ans, elle est en fugue, elle a commis un acte grave 
puisque l’on comprend assez vite que la police est à sa recherche. 
Lui a la quarantaine fatiguée, et manifestement, il est en fugue 
permanente de lui-même… C’est probablement quelqu’un qui a 
plutôt rêvé sa vie qu’il ne l’a construite. Elle, c’est Dolly et lui Vlad, 
prénom déjà empreint d’une certaine noirceur. Et c’est bien de 
cela dont il s’agit : une sorte de film noir où les évènements vont 
s’enchaîner et leur échapper progressivement. Elle n’a pas froid 
aux yeux, sait réveiller chez lui un instinct protecteur, et de façon 
plus trouble, le désir. Ils prennent la route dans la vieille voiture 
fatiguée de Vlad, et entament une dérive où vont se croiser des 
moments de pure poésie, et d’autres plus tragiques. Dans cette 
fuite éperdue se dessine une vie qui aurait pu être heureuse, mais 
le bonheur n’est pas dans le destin de ces deux-là.

Mis en scène avec une rigueur sans faille, le spectacle évite toute 
mièvrerie, laissant le soin aux seuls acteurs de le porter comme d’autres 
portent le feu. LA CROIX

Si on aime le théâtre, il faut aller voir ce spectacle. Les acteurs, de très 
bon niveau, nous permettent de tout voir. C’est une déclaration d’amour 
au théâtre. FRANCE CULTURE

On se laisse totalement ensorceler par cette romance meurtrière. Sans 
tarder, montez au paradis, et goûtez au souffre de l’enfer. L’ŒIL D’OLIVIER

THÉÂTRE

MER 12.10 19H30
JEU 13.10 20H30

durée 1h20 
tarif général

SEASONAL 
AFFECTIVE 
DISORDER
Lélio Plotton

TEXTE

Lola Molina

MISE EN SCÈNE

Lélio Plotton

AVEC

Anne-Lise Heimburger
Laurent Sauvage

SON

Bastien Varigault
VIDÉO

Jonathan Michel
LUMIÈRE

Françoise Michel
RÉGIE

Maurice Fouilhé

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 12.10
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TRADUCTION

Jean-Paul Manganaro
et Camille Dumoulié

MISE EN SCÈNE

Anne Kessler

AVEC

Danièle Lebrun

LUMIÈRE

Éric Dumas

TEXTE, CONCEPTION

ET INTERPRÉTATION 

Pierre Louis-Calixte

LUMIÈRE

Catherine Verheyde

LE SILENCE  
DE MOLIÈRE
Giovanni Macchia

Danièle Lebrun, pensionnaire de la Comédie-Française, a choisi 
de s’emparer d’un texte de Giovanni Macchia, dont elle a confié  
la mise en scène à Anne Kessler, 488e sociétaire de la Comédie-
Française. Ce texte est un monologue, une interview fictive  
de la seule enfant de Molière et d’Armande Béjart parvenue  
à l’âge adulte, Esprit-Madeleine Poquelin. Elle a sept ans  
lorsque son père meurt. Elle s’en souvient comme d’un homme 
particulièrement fatigué, nerveux, sollicité par la famille  
et les amis qui peuplent la demeure familiale. Cette femme  
parle pour la première fois en public, de sa vie, enfant, dans  
les tumultes d’un théâtre qu’elle a fui après la mort de son père.  
La pièce est un écrin pour l’actrice : elle offre un nouveau portrait 
de Molière, Molière dans sa fragilité de père, Molière artiste 
bouleversant d’humanité.

MOLIÈRE- 
MATÉRIAU(X)
Pierre Louis-Calixte

Dans ce monologue, Pierre Louis-Calixte tresse une histoire  
où son autobiographie croise la biographie de Molière, comme  
si elles étaient liées par un fil ténu. Quelle trace laisse Molière 
dans un parcours de vie et de comédien ? L’acteur interpelle 
Molière par son prénom, Jean-Baptiste : « Comprendre ce qui  
me lie à toi, en quoi ma mémoire est agitée par la tienne ». Au gré 
de ses souvenirs, croisant des épisodes de sa vie à ceux de cet 
ancêtre, Pierre Louis-Calixte ouvre une réflexion sur ce qui fonde 
nos existences. En adresse directe – avec les absents comme avec 
le public – ce dialogue théâtral à cœur ouvert est un hommage, 
d’une rare sincérité, à celui qui a su conjurer le sort en passant  
par le rire. « Observant qu’aucun portrait peint de Molière  
ne ressemblait à un autre portrait peint de Molière, j’ai essayé  
d’en faire un qui ressemble le plus à l’image que je me fais de lui.  
Je ne suis pas peintre, je suis comédien. J’ai donc utilisé les moyens 
qui sont les miens. Ceux que j’emploie lorsque, en tant qu’interprète, 
je pars à la rencontre d’un personnage de théâtre. »

THÉÂTRE

SAM 15.10 20H30
DIM 16.10 18H

durée 1h
tarif général

THÉÂTRE

JEU 15.12 19H30
VEN 16.12 20H30

durée 1h20
tarif général

SINGULIS 
La Comédie-Française

Dans le cadre du 400e anniversaire de Molière, nous avons saisi l’occasion 
proposée par la Comédie-Française : des Singulis, c’est à dire des seuls en scène, 
où un sociétaire, ou un pensionnaire, de la grande maison imagine une variation 
autour de Molière. Un cycle de deux spectacles ponctuent l’automne.  
À ne pas manquer.

PRODUCTION Comédie-Française / Studio-Théâtre
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Le portrait intime et onirique d’une artiste  
à la liberté absolue, porté par une comédienne  
qui a toujours été persuadée d’être la réincarnation 
de Janis Joplin.

Janis Joplin décède à 27 ans, confirmant ainsi son statut de rock 
star maudite, puisque c’est l’âge auquel ont disparu quelques-unes 
des figures emblématiques de ce style de vie : Jimi Hendrix, Jim 
Morrison, Brian Jones, etc. le tristement célèbre « club des 27 ». 
Style de vie, car au-delà de l’intitulé d’un courant musical, le rock 
dans les années 60 renvoyait à une vision du monde assez 
romantique : vivre vite, mourir jeune, avant de s’encroûter dans 
les compromissions de l’âge. C’était aussi une contestation de 
l’ordre issu de la seconde guerre mondiale. La jeunesse des années 
50 et 60 dans les pays occidentaux cherchait de nouvelles valeurs, 
de nouvelles références. Le rock était la musique de cette époque 
de transformations, entre Beat Generation et mouvement hippie, 
plongeant ses racines dans un terreau fertilisé par Rimbaud et 
Jack Kerouac. Le spectacle que Nora Granovsky consacre à Janis 
Joplin parle aussi de cela, de l’époque. À travers les morceaux de 
musiques emblématiques, c’est aussi l’histoire d’une jeune femme 
qui est évoquée, d’autant plus singulière que peu de femmes  
dans ces années-là avaient atteint ce statut de rock star.  
L’histoire d’une jeune femme qui cherche sa voie, entre le 
conformisme de la société de consommation qui se développe 
alors et la radicalité d’une attitude sans concession.

Portrait kaléidoscopique d’une Janis Joplin de l’intérieur. L’envers  
du décor d’une artiste iconique de la fin des 60’s. LA VOIX DU NORD

Juliette Savary joue avec talent un récit où se mêlent la relation intime 
à Janis et des éléments de la vie de la chanteuse. OUEST FRANCE

CONCEPTION, TEXTE  

ET MISE EN SCÈNE

Nora Granovsky

AVEC

Juliette Savary
Jérôme Castel

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

Sophie Affholder
SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO

Pierre Nouvel
LUMIÈRE

Jérémie Papin
CRÉATION SONORE, 

ARRANGEMENTS

Jérôme Castel
COSTUMES ET ACCESSOIRES

Constance Allain
COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Lucie Baratte
REGARD COMPLICE

Océane Mozas
RÉGIE SON

Simon Leopold
RÉGIE GÉNÉRALE

Benoît André

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 19.10

THÉÂTRE

MER 19.10 19H30
JEU 20.10 20H30
VEN 21.10 20H30

durée 1h20
tarif général

JANIS
Nora Granovsky 
Compagnie BVZK
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« Oui, j’avais trois soleils, naguère, 
Les deux meilleurs ont disparu. 
Puisse le troisième les suivre ! 
Je serai bien mieux dans la nuit. » 

Schubert, extrait du Winterreise

Une proposition d’une compagnie soutenue par le Théâtre  
du Beauvaisis, Miroirs Étendus. C’est une jeune compagnie de 
création lyrique, qui recherche une compréhension contemporaine 
de l’opéra comme « une forme chantée qui raconte une histoire ». 
La Compagnie s’associe à des artistes issus de tous les champs  
de la création pour produire des formes d’opéra d’aujourd’hui, des 
récitals, des concerts, affirmant une ligne forte pour la dramaturgie, 
le son et la lumière. Nous les accueillons cette saison avec 
Winterreise, un spectacle conçu d’après le cycle de Schubert.  
Dans l’interprétation de Miroirs Étendus, on s’émancipe  
de la forme habituelle du récital en y ouvrant une brèche par  
la présence au plateau non pas d’un, mais de deux chanteurs, 
Victoire Bunel et Jean-Christophe Lanièce, grandes voix de  
la nouvelle génération. Dépersonnalisant ce voyage, en appliquant 
le programme contenu dans les vers en exergue, le pianiste et  
les deux chanteurs, ainsi rendus étrangers à eux-mêmes comme 
interprètes d’un sacro-saint répertoire, sortent de la relation de 
servitude à l’œuvre, à la partition, et s’aventurent pour interpréter 
à plusieurs voix le questionnement intérieur du Wanderer  
du chef-d’œuvre de Schubert. Se crée ainsi comme un dialogue 
des astres, entre paroles et pensées.

CONCEPTION

Philippe Gladieux
Romain Louveau
MUSIQUE

Franz Schubert
TEXTE

Wilhelm Müller
(traduction Antoine Thiollier)

AVEC

Victoire Bunel,  
mezzo-soprano
Jean-Christophe Lanièce, 
baryton
Romain Louveau,  
piano

DIRECTION MUSICALE

Romain Louveau
DRAMATURGIE

Antoine Thiollier
LUMIÈRE

Philippe Gladieux
RÉGIE DE PRODUCTION

Romane Vanderstichele

MUSIQUE

MER 19.10 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée 1h15
tarif général
 

WINTERREISE 
d’après Franz Schubert 
Miroirs Étendus 
artistes associés
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Une rencontre avec des véritables gardiennes  
et gardiens de musées qui nous invitent comme à  
« une visite bis, une exploration parallèle des musées 
à travers le monde par ceux qui les font vivre ».

Les gardiennes et les gardiens de musées sont les obscurs 
artisans d’une visite au musée. Ils sont là pour voir, tout  
en s’effaçant dans le paysage. Ce n’est pas eux que les visiteurs 
viennent admirer, mais les œuvres dont ils contribuent à assurer 
la sécurité. Ils sont là, entre 8h et 10h par jour, présents et absents. 
Dans la subtile hiérarchie des musées, ils n’ont aucun rôle à jouer 
par rapport aux œuvres exposées. Ce sont les conférenciers  
qui sont habilités à discourir sur les objets présentés. Elles  
et eux, gardiennes et gardiens, n’ouvrent la bouche que pour  
des injonctions type « on ne touche pas » ou pour indiquer  
le chemin des toilettes ou de La Joconde. Mohamed El Khatib,  
qui aime s’immiscer dans les interstices du réel pour y traquer  
la grandeur et les failles de la condition humaine, s’est associé 
avec la plasticienne Valérie Mréjen pour leur rendre hommage 
dans un de ces spectacles singuliers dont il a le secret. Ils ont 
pendant plusieurs mois interviewé des dizaines de gardiennes  
et gardiens de par le monde, écoutant leurs témoignages sur  
leur vécu, les longues heures d’attente, l’ennui. Et ils ont proposé  
à quelques-uns d’entre eux, venant de différents musées  
du monde, New York, Stockholm, Paris, de venir sur scène  
nous raconter ce quotidien singulier.

Le récit drôle et émouvant du quotidien des gardiens bouleverse  
la vision de leur métier, notre rapport à l’art et aux expositions.  
Un beau rendez-vous. LES ÉCHOS

Leurs récits, assemblés dans une collection d’instantanés affûtés, prêtent 
à sourire autant qu’ils déroutent. Fantasque et mordant. LA CROIX

CONCEPTION  

ET RÉALISATION

Mohamed El Khatib 
Valérie Mréjen

AVEC 

Nathalie Conio Vavilova
Boney Fields
Carolina Hindsjö
Seung Hee Kim
Jean-Claude Oudoul
Jean Paul Sidolle

SCÉNOGRAPHIE

Louise Sari
ASSISTANAT DE PROJET

Vassia Chavaroche
COLLABORATION 

LINGUISTIQUE

Marianne Segol
Iris Raffetseder
Ludmila Anisimova
RÉGIE

Arnaud Léger
Zacharie Dutertre
Madeleine Campa
Olivier Lecce

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la deuxième 
représentation du mercredi 
09.11

THÉÂTRE

MER 09.11  
19H + 21H
JEU 10.11 
19H + 21H
à la Grange  
de la Maladrerie

durée 1h 
tarif général

GARDIEN 
PARTY
Mohamed El Khatib 
Valérie Mréjen
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Avec cette élégance nonchalante qui lui est propre, 
Bertrand Belin interprète, entre autres, les 
morceaux de son dernier album Tambour Vision.

« Vivre est un métier » confie Bertrand Belin. C’est à cette dure 
tâche d’exister qu’il consacre son septième album, Tambour Vision. 
Bertrand Belin, poursuit un parcours singulier dans le rock 
hexagonal. Il se situe, avec son phrasé si particulier, dans  
la continuité d’un Alain Bashung, dont il est proche aussi par 
l’écriture et l’inspiration musicale. Être au monde, flanqué d’une 
altérité avec laquelle on doit composer, pour le meilleur et pour  
le pire. C’est ce que raconte le septième album de Bertrand Belin. 
Antidote idéal à nos angoisses, nos solitudes, mixture hybride  
de pop francophone incitant à l’ivresse des sens et des luttes. 
Remède à la banalité actuelle, car refusant toutes contraintes.  
De la liberté, il y en a toujours eu depuis le premier album 
éponyme de Bertrand Belin, en 2005. Mais elle irradie ici comme 
dépourvue de filtres, ignorant les coquetteries et le brouillard 
actuel. Droit à l’âme, donc, ce Tambour Vision, confectionné dans  
le home studio de Bertrand Belin, en banlieue parisienne, de 
janvier à octobre 2021. En résulte un album tout en contrastes, 
aussi bien sonores que sémantiques. Les boîtes à rythmes nous 
saisissent, la guitare se fait plus discrète tandis qu’un Mellotron, 
avec son souffle et ses défauts, se distingue parmi les autres 
claviers. D’où le vent et le cuivré. Un son instantanément familier. 
Et une appréhension libre du classicisme.

En une quinzaine d’années, Bertrand Belin s’est fait une place de choix 
au sein de la scène française. Il est un des héritiers les plus légitimes 
d’Alain Bashung. LE FIGARO

Bertrand Belin a inventé son propre style entre rock et pop, avec un 
grain de son venu du blues, qu’il rehausse d’harmonies sophistiquées 
empruntée au jazz. FRANCE CULTURE

AVEC

Bertrand Belin, voix, guitares
Lara Oyedepo, percussions, 
claviers, chœurs
Thibault Frisoni, claviers, 
basses, chœurs
Jean-Baptiste Julien, claviers
Julien King Omé, guitares
Sylvain Joasson, batterie, 
machines

PREMIÈRE PARTIE  

Square

AVEC

Olivier Delamarre, chant
Christophe Gillet, guitare
Jérôme Jasmin, guitare
Fabrice Leroy, contrebasse

dans le cadre du  
Festival Haute Fréquence

MUSIQUE

MAR 15.11 20H30

durée estimée 2h

tarif spécifique

BERTRAND 
BELIN
Tambour Vision

en première partie SQUARE
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« C’est égal, c’est mal ce que je fais...  
quand on a comme moi une femme charmante. 
J’ai des remords. J’ai des remords, mais je ne  
les écoute pas. »

Acte II, scène 1

La pièce est le premier succès de Georges Feydeau. On y trouve 
déjà tous les ingrédients de ce qui va constituer la marque du 
maître : maris volages, escalade de mensonges, quiproquos, portes 
qui claquent, cachettes improbables, situations scabreuses, 
domestiques espiègles, raseurs de toutes sortes. Tailleur  
pour Dames raconte la descente aux enfers du Docteur 
Moulineaux. Il s’entiche d’une de ses patientes et lui donne 
rendez-vous au Bal de l’Opéra. Mais la belle lui pose un lapin, et il 
doit passer la nuit dehors, ayant oublié ses clefs. Sa femme bien 
entendu lui demande des comptes et les ennuis commencent. 
Moulineaux doit en effet jongler entre les tentatives de sauvetage 
de son mariage, son désir pour madame Aubin, la visite de sa 
belle-mère, un mari jaloux très inquiétant, un valet pour le moins 
agaçant, plus quelques fâcheux divers. Pour s’extirper de cet 
amoncellement de situations alambiquées, où le mensonge 
appelle d’autres mensonges, le Docteur Moulineaux finit par se 
faire passer pour un tailleur pour dames, ce qui ne simplifie pas 
les choses ! Cécile Rist, la metteuse en scène, ponctue les scènes 
d’intermèdes musicaux, dans un décor dépouillé qui met en 
valeur le jeu des comédiens.

Un divertissement de bonne facture qui dépoussière joyeusement 
l’œuvre et prête à sourire. FROGGY’S DELIGHT

TEXTE

Georges Feydeau
MISE EN SCÈNE

Cécile Rist

AVEC

Bastien d’Asnières 
Félicie Baille
Gilles Comode
Anne Cosmao 
Sabrina Delarue 
Patrice Juiff 
Olga Kokorina 
Guillaume Tobo 

DIRECTION ARTISTIQUE

SCÉNOGRAPHIE

Cécile Rist
Guillaume Tobo
ASSISTANTE

Anne Cosmao 
COMPOSITIONS MUSICALES

Bastien d’Asnières 
LUMIÈRE

Gonzag
COSTUMES

Stéphanie Vaillant

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du vendredi 18.11

THÉÂTRE

VEN 18.11 20H30
SAM 19.11 18H

durée 1h40
tarif général

TAILLEUR  
POUR DAMES
Georges Feydeau 
Cécile Rist
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Un pas de deux sublime et touchant, qui s’appuie 
sur les ancrages artistiques et culturels des deux 
interprètes, mais aussi sur leur relation d’humains, 
vive et sensible.

Nous sommes très heureux de vous présenter, en lien avec  
le Festival d’Automne à Paris, un duo de danse remarquable.  
Il s’agit d’un duo d’hommes, que leurs cultures et leurs formations 
à la danse séparent. En effet, l’un est d’origine kurde, Rauf 
« RubberLegz » Yasit, et l’autre d’origine albanaise, Brigel Gjoka. 
Et si l’un, Rauf, est un autodidacte de la danse, venu du monde 
des danses urbaines, l’autre, Brigel, a suivi une formation 
classique, dans les écoles russes et françaises, avant de s’immerger 
dans la danse contemporaine, en travaillant notamment avec 
William Forsythe. C’est d’ailleurs ce dernier qui est à l’origine  
de leur rencontre, puisqu’il les avait engagés sur une magnifique 
pièce de groupe, A Quiet Evening of Dance.
William Forsythe est un des plus grands chorégraphes 
contemporains. Américain vivant en Europe, on a pu dire de  
lui qu’il a créé l’irruption de la modernité dans le classique, créant 
un pont entre la danse telle qu’elle s’est codifiée sous Louis XIV  
et le hip hop. Il a su déceler chez Rauf et Brigel ce qui pouvait  
les réunir malgré leurs parcours si différents, et les a accompagnés 
dans la création de ce duo, qui prend toute sa mesure avec  
le musicien Ruşan Filiztek qu’ils ont associé à leur travail.

La virtuosité des danseurs, leur habileté à se mouvoir dans les interstices 
pour créer une nouvelle écriture chorégraphique sont époustouflantes. 
Du grand art. DANSERCANALHISTORIQUE

Les deux danseurs interrogent le vivre ensemble. Gjoka ose les citations 
baroques ou classiques, Yasit éblouit par sa technique au sol et ses 
passements de jambes. LES ÉCHOS

CHORÉGRAPHIE,

INTERPRÉTATION

Brigel Gjoka
Rauf « RubberLegz » Yasit

EN COLLABORATION AVEC

William Forsythe
COMPOSITEUR

MUSICIEN

Ruşan Filiztek
LUMIÈRE

Zeynep Kepekli
COSTUMES

Ryan Dawson Laight

en partenariat avec le  
Festival d’Automne à Paris 

DANSE

MAR 29.11 20H30

durée 1h
tarif général 

NEIGHBOURS
Brigel Gjoka 
Rauf « RubberLegz » Yasit
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Les sept interprètes de cette pièce sont de véritables 
funambules de l’impossible. Efficacement soutenus 
par un musicien présent sur le plateau, ils déploient 
des prouesses étourdissantes.

Agilité, force, puissance, souplesse : on reste sans voix devant 
l’extraordinaire performance de ces sept circassiens accompagnés 
d’un musicien. Ils développent tout ce qui est imaginable en 
terme de porté, d’équilibre, de pyramide humaine, de sauts de 
mains, de corps virevoltant, propulsés dans l’espace et toujours 
rattrapés in extremis. Ils vont, avec complicité, confiance, aux 
limites de ce qui est concevable. Et ils le font dans une grande 
proximité des spectatrices et des spectateurs, puisque leur aire  
de jeu est au milieu du public qui fait cercle, presque à les toucher. 
Ces sept-là sont vraiment des virtuoses de leurs corps et ils 
interprètent ensemble une chorégraphie sans cesse renouvelée, 
surprenante. On en vient presque à penser à un feu d’artifice,  
tant les compositions aériennes semblent exploser, se déployer  
en corolle, retomber en étincelles.  
Tout ceci sans artifice, sans décor, simplement dans la présence  
et la proximité physique des acrobates, qui n’hésitent pas à 
recourir à l’humour, entre autres dans un strip tease étonnant.  
Ils sont originaires d’Australie, des antipodes donc, d’où peut-être 
leur capacité à prendre des postures renversantes !

Les sept jeunes acrobates repoussent les limites de leur art, composant  
à l’unisson des figures spectaculaires, convoquant à la fois la puissance, 
le risque et le frisson, la force et la faiblesse, la modernité et l’esthétique. 
TÉLÉRAMA

Rapides et fluides, des totems jamais vus s’érigent et agrègent les corps 
les uns aux autres ; des édifices insolites avec des piliers humains 
culminent, surplombés par une acrobate à la renverse en plein ciel.  
LE MONDE

AVEC

sept acrobates de  
la Compagnie GOM

MUSIQUE

Elliot Zoerner

en partenariat avec  
La Batoude

CIRQUE
À PARTIR DE 6 ANS

VEN 02.12 19H30
SAM 03.12 20H30
à la salle  
Jacques Brel

durée 1h
tarif spécifique

A SIMPLE 
SPACE
Compagnie Gravity and Other Myths
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Le metteur en scène place cette création sous les 
auspices de son maître, le grand homme de théâtre 
algérien Abdelkader Alloula, qui disait vouloir 
« donner à l’oreille à voir et à l’œil à entendre ».

Kheireddine Lardjam est un metteur en scène algérien, qui 
s’investit en France et en Algérie. Nous l’avons déjà accueilli  
au Théâtre du Beauvaisis avec son précédent spectacle O-Dieux.  
Il interroge dans son travail théâtral les grandes questions qui 
traversent notre époque, et notamment la possibilité pour les 
français et les algériens, et pour les français d’origine algérienne, 
d’habiter dans le même monde, malgré le poids du passé, la 
colonisation. Il a confié à Marion Aubert, une auteure de théâtre, 
l’écriture d’une pièce qui traite de ces sujets, dans leur complexité. 
Soit un immeuble où vivent plusieurs familles d’origines diverses, 
plutôt des enseignants, des chercheurs, des artistes. Marthe, 
Wassim, Ilham, François... Un milieu où la question de l’identité 
n’est pas une préoccupation. Les ados de l’immeuble décident 
d’aller voir un match de football entre l’équipe de France et 
l’équipe d’Algérie. Le foot est emblématique de la transformation 
de la société française et traduit une forme de vivre ensemble, 
bousculant les crispations identitaires. Dans la pièce, les fantômes 
du passé viennent mettre leur grain de sel, sous la forme des 
joueurs de la première équipe nationale algérienne, constituée  
en 1958, à partir de joueurs algériens qui opéraient tous dans  
des clubs français.

Kheireddine Lardjam est un combattant romantique Il rêve de rincer  
les nœuds créés par l’histoire, par les peurs, les racismes et les 
radicalités. TOUTELACULTURE.COM

TEXTE

Marion Aubert  
Lauréat Artcena 2022
MISE EN SCÈNE

Kheireddine Lardjam

AVEC

Linda Chaïb
Marie Cécile Ouakil
Marion Casabianca
Azeddine Bénamara
Élya Birman
Mohamed Rouabhi
Issam Rachyq-Ahrad

SCÉNOGRAPHIE

Estelle Gautier
LUMIÈRE

Manu Cottin
SON

Pascal Brenot
RÉGIE PLATEAU

Thibaut Champagne
VIDÉO

Sébastien Sidaner
COSTUMES

Florence Jeunet

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mardi 06.12

RENCONTRE 
PHILO 
lundi 28.11, 19h30

THÉÂTRE

MAR 06.12 19H30
MER 07.12 20H30

durée 2h
tarif général

EN PLEINE 
FRANCE
Kheireddine Lardjam 
Compagnie El Ajouad
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Mélissa Laveaux est une autrice compositrice à  
la voix lumineuse, qui développe un vibrant champ 
musical, du folk à la pop en passant par l’électro  
et la musique haïtienne.

Mélissa Laveaux est née à Montréal. De parents haïtiens,  
elle a grandi à Ottawa, elle vit désormais en France.  
Ces précisions ne sont pas qu’anecdotiques, mais ont pour but  
de montrer le métissage culturel dans lequel baigne la chanteuse. 
Elle est, en effet, à une intersection pertinente du folk, de la 
chanson française et du blues. Dans son dernier album, Mama 
Forgot Her Name Was Miracle, elle révèle en treize chansons treize 
figures héroïques féminines largement oubliées de l’histoire.  
De Ching Shih, prostituée devenue une pirate chinoise, à  
la chanteuse Jackie Shane, une des premières icônes transgenres 
dans les années 60 aux États-Unis, en passant par la militante 
pour l’abolition de l’esclavage Harriet Tubman, ou la militante  
et écrivaine féministe Alice Walker, l’album devient un porte-
drapeau d’un hommage engagé. Elle réussit à retranscrire chacun 
de ces parcours insolites de façon singulière dans les chansons  
en jouant sur l’air, le rythme, les instruments, la voix. Toutes  
ces femmes ont fait avancer la condition féminine. Elle convoque 
même Lilith, la première épouse indomptable d’Adam, qui  
s’est enfuie du Jardin d’Eden. Elle explore des chants de liberté,  
des prières, des sortilèges.

Un nouvel album captivant, qui résonne de vibrations positives,  
comme une ode à la joie. LE MONDE

La papesse des textures oniriques et envoûtantes revient avec  
un disque qui est un véritable voyage pour les sens. FRANCE INTER

AVEC

Mélissa Laveaux, chant, 
guitare
Élise Blanchard, basse
Martin Wangermée, batterie
Julien Cavard, guitare, clavier, 
flûte, saxophone, chœurs

en partenariat avec  
La Maladrerie Saint-Lazare

MUSIQUE

VEN 09.12 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée 1h20
tarif général

MÉLISSA 
LAVEAUX
Mama Forgot Her Name Was Miracle
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Jonathan Capdevielle adapte sans mièvrerie,  
le roman d’Hector Malot Sans famille, entre mélo  
et sourires. Un spectacle magnifique et poignant 
pour les adultes et les enfants.

Jonathan Capdevielle est un artiste étonnant, qui a plusieurs 
cordes à son arc : comédien, chanteur, marionnettiste, ventriloque 
et metteur en scène. Il mobilise ici ses qualités de metteur en 
scène pour nous offrir une adaptation très réussie du livre Sans 
famille d’Hector Malot. Souvenez-vous de l’histoire de cet enfant 
abandonné, placé dans une famille d’accueil, qui le revend à un  
a priori sinistre individu, qui s’avèrera heureusement plus positif 
qu’il y paraît. Le livre raconte le parcours initiatique de cet enfant 
Rémi, guidé par le forain Vitalis, et affectivement accompagné  
par ses deux animaux de foire, le chien Capi et le singe Joli-Cœur.
Le tour de force de cette transposition est de restituer finement 
l’atmosphère du roman, sa tonalité douce-amère, sa tendresse et 
aussi sa rudesse. En s’éloignant du naturalisme, Jonathan Capdevielle 
assume une part de distance et d’actualisation amusante et 
pertinente. Le dispositif ingénieux repose essentiellement sur  
le jeu des comédiens, les personnages mystérieux se présentent 
comme de gigantesques poupées de chiffon parfois affublées de 
postiches. Une fantasmagorie qui restitue la complexité du monde 
de l’enfance, entre attente de l’avenir et angoisse de l’inconnu.  
Un spectacle en deux épisodes, l’un théâtral et l’autre sous forme 
de fiction audio.

L’humour de personnages fantasques (singe et chien irrésistibles) 
comme l’envie de chanter et de danser transcendent la tristesse  
de cette histoire initiatique. TÉLÉRAMA

Chez Jonathan Capdevielle, la mièvrerie originelle cède sa place  
à un univers envoûtant, sombre et pop à la fois. LES ÉCHOS

CONCEPTION

MISE EN SCÈNE

Jonathan Capdevielle 
ADAPTATION

Jonathan Capdevielle
Jonathan Drillet 

AVEC

Dimitri Doré, Jonathan 
Drillet, Michèle Gurtner
ou Sophie Lenoir, Babacar 
M’Baye Fall ou Andrew Isar 

ASSISTANTS MISE EN SCÈNE

Colyne Morange 
Guillaume Marie 
CONCEPTION ET 

RÉALISATION DES MASQUES

Etienne Bideau Rey 
COSTUMES

Colombe Lauriot Prévost 
ASSISTANTE COSTUMES 

Lucie Charrier 
HABILLEUSE

Coline Galeazzi
ou Cara Ben Assayag 
COIFFE VITALIS

Mélanie Gerbeaux 
LUMIÈRE

Yves Godin 
RÉGIE LUMIÈRE

David Goualou  
ou Sylvain Rausa
MUSIQUE ORIGINALE

Arthur B. Gillette 
SON Vanessa Court 
RÉGIE SON

Vanessa Court
ou Johann Loiseau
RÉGIE GÉNÉRALE

Jérôme Masson
ou Ugo Coppin

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 9 ANS

MAR 13.12 19H30

+ séances scolaires

LUN 12.12 14H
MAR 13.12 14H

durée 1h35
tarif jeune public

RÉMI
D’après le roman Sans famille d’Hector Malot 
Jonathan Capdevielle
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À l’occasion du vingtième anniversaire de leur 
réunion, François-Xavier Roth et les musiciens  
des Siècles nous invitent à un voyage romantique.

L’Orchestre Les Siècles fête ses 20 ans ! Nous sommes très heureux 
d’accueillir à cette occasion son grand concert anniversaire, 
entièrement consacré au romantisme tardif français. Un programme 
emblématique des inspirations des Siècles. François-Xavier Roth 
est un ardent défenseur du répertoire français. Il interprète  
pour ce concert exceptionnel quelques-unes des pièces les plus 
célèbres de Debussy, Roussel, Dukas et Ravel. Il met aussi en 
lumière deux raretés, issues de compositeurs de la génération  
qui a précédé. Le ballet Namouna de Lalo, qui date de 1882, fait 
preuve d’une belle maîtrise d’écriture, grâce notamment à une 
orchestration luxuriante. Et, septième et dernier opus de la série 
des Suites symphoniques, Scènes alsaciennes composées par Massenet 
datant également de 1882. Il y traduit magnifiquement en musique 
toute la nostalgie qu’il éprouve pour l’Alsace redevenue allemande 
à l’issue de la guerre de 1870-71. Toutes ces pages musicales 
ballets, drames lyriques, ont été adulées, huées pour certaines, 
oubliées. Elles sont ancrées dans Paris, ou regardent outre-Rhin. 
Et elles sont fondatrices de la personnalité de l’Orchestre.

Avec son Orchestre Les Siècles, François-Xavier Roth redonne une 
nouvelle jeunesse à la musique française romantique en reconstituant 
les sonorités d’époque. LA TRIBUNE DE GENÈVE

Chef d’orchestre au don d’ubiquité, François-Xavier Roth dirige d’une 
main de maître son brillant ensemble Les Siècles, ainsi que de nombreux 
orchestres à travers l’Europe. FRANCE CULTURE

La formation de quelques 80 musiciens, bien que non permanente,  
se veut un orchestre « citoyen » avec des actions de transmission  
et de rencontre avec les publics. LE POINT

DIRECTION

François-Xavier Roth

AVEC

l’Orchestre Les Siècles 
INTERPRÉTATION SUR 

instruments français  
de la fin du xixe siècle

PROGRAMME

Claude Debussy  
Prélude à l’Après-midi  
d’un faune

Albert Roussel 
Bacchus et Ariane, suite no 2

Édouard Lalo 
Namouna (extraits)

Paul Dukas 
L’Apprenti sorcier 
Poème symphonique (d’après 
une ballade de Goethe)

Jules Massenet 
Scènes alsaciennes

Maurice Ravel 
La Valse 
Poème chorégraphique

MUSIQUE

VEN 06.01 20H30

durée 1h30
tarif général

LES SIÈCLES 
ONT 20 ANS !
Orchestre Les Siècles 
François-Xavier Roth 
artistes associés
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Un sacre est une cérémonie où neuf récits,  
comme autant de personnages et de tranches  
de vie, sont entrelacés, dans tous les registres,  
du lyrique au tragique, du trivial au burlesque,  
dans une scénographie magnifique. 

Ce spectacle trouve ses racines dans la pandémie et les périodes 
de confinement qui l’ont jalonnée. Lorraine de Sagazan a voulu 
mettre les moyens du théâtre au service de la question de la 
réparation, comme l’enjoignait Tchekhov à la fin de Platonov, dont 
elle s’était inspirée lors d’un précédent travail : « enterrer les morts 
et réparer les vivants ». Elle a mené, avec l’écrivain Guillaume 
Poix, 365 entretiens avec des personnes qu’elle ne connaissait pas, 
pour avoir leur témoignage d’une réparation suite à une blessure 
dans leur vie, qu’elle ait été physique, psychique, morale… 
Rapidement il est apparu que la quasi-totalité de ces témoignages 
évoquait une disparition, une perte, un décès. Dès lors le projet 
théâtral s’est transformé en rituel pour prendre soin des disparus, 
tenant compte du fait que cette question était particulièrement 
douloureuse lors des confinements où les enterrements ne 
pouvaient se faire qu’en tout petit comité. Le spectacle est devenu 
une merveilleuse ode à la vie, sous la forme de neuf récits portés 
par des comédiennes et comédiens exceptionnels, qui, à la manière 
des pleureuses, prennent à leur charge les histoires que les deux 
auteurs du spectacle ont recueillies, synthétisées. 

Préférant au pathos la joie de rendre vie, fût-elle théâtrale, aux disparus 
que l’on évoque, Un sacre offre des morceaux de bravoure, des compositions 
mémorables et réjouissantes. LA TERRASSE

Loin d’un chœur de pleureuses, les comédiens forment une troupe lumineuse 
où chacun s’empare, avec ses tripes, du personnage qui lui a été confié. 
SCÈNEWEB

TEXTE

Guillaume Poix
Lorraine de Sagazan

CONCEPTION

MISE EN SCÈNE

Lorraine de Sagazan

CHORÉGRAPHIE

Sylvère Lamotte

AVEC

Andréa El Azan
Jeanne Favre 
Majida Ghomari
Nama Keita
Antonin Meyer-Esquerré 
Louise Orry Diquero 
Mathieu Perotto
Benjamin Tholozan
Éric Verdin

LUMIÈRE

PYROTECHNIE

Claire Gondrexon
SON

Lucas Lelièvre
SCÉNOGRAPHIE

Anouk Maugein
COSTUMES

Suzanne Devaux
DRAMATURGIE

Agathe Charnet
ASSISTANTES  

MISE EN SCÈNE

Thylda Barès
Élina Martinez
DÉCOR

Ateliers de la MC93

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 12.01

THÉÂTRE

JEU 12.01 19H30
VEN 13.01 20H30

durée 2h40
tarif général

UN SACRE
Lorraine de Sagazan
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Un spectacle surprenant, où le cirque se fait voyage 
dans une contrée onirique habitée par un être dont 
on ne sait de quel monde il vient. 

À la croisée du cirque chorégraphique et du théâtre gestuel, 080 
raconte avec humour et tendresse l’histoire d’un être imaginaire, 
ni femme ni homme, qui n’a ni sexe ni bouche, pas de valeur,  
pas de famille, pas de pudeur. Mais quelle est donc cette étrange 
créature, digne d’un hallucinant scénario de science-fiction :  
un mutant, notre double ? L’espace où elle se meut, le temps  
qui lui est compté, l’ambiance sonore qui nous enveloppe, tout 
échappe à la raison. L’interprète évolue dans une chorégraphie 
surréaliste sur un sol mouvant, qui parfois se dérobe, et permet  
la naissance comme la disparition. Dans de remarquables effets 
de lumière, ce drôle d’humanoïde s’amuse de sa propre interaction 
avec les éléments qui l’entourent. Entre créature mystérieuse  
et enfant, il a des comportements hésitants, tâtonne, explore  
son environnement, comme surpris et ravi, effrayé parfois de ses 
aventures. Le cirque se fait ici voyageur sur un nouveau continent 
surgi de nulle part. Un spectacle émouvant, comme une sorte 
d’hallucination, où entre identification et altérité on compatit  
aux errances de cet être fort et fragile, peut-être une métaphore 
de la condition humaine ?

Une parabole aussi drôle que belle, qui invite à réfléchir sur les liens  
que l’on tisse avec l’environnement, avec les autres. SCÈNEWEB

La scénographie originale, les lumières soignées et la bande son 
contribuent à créer un univers singulier qu’on n’est pas près d’oublier, 
notamment la séquence d’ouverture, saisissante. LES TROIS COUPS

MISE EN SCÈNE

COMPOSITION

SCÉNOGRAPHIE

Jonathan Guichard

AVEC EN ALTERNANCE

Lauren Bolze
Grégory Feurté
Maya Peckstadt
Fabian Wixe

COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Marie Fonte
LUMIÈRE, CONSTRUCTION

Cyril Malivert 
MISE EN ESPACE SONORE

Nicolas Carrière 
COSTUMES

Julia Masson
Audrey Pech
Noëlle Camus
RÉGIE GÉNÉRALE  

ET LUMIÈRE

Gautier Gravelle
Thomas Dupeyron

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

en partenariat avec  
La Batoude

CIRQUE
À PARTIR DE 8 ANS

JEU 19.01 19H30
VEN 20.01 20H30

durée 1h
tarif spécifique

080
Jonathan Guichard 
Compagnie H.M.G
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Blanca Li renouvelle l’histoire intemporelle et 
populaire de Casse-Noisette avec ses propres armes : 
le hip hop, les métissages, et une équipe de choc. 

La talentueuse chorégraphe Blanca Li adapte Casse-Noisette,  
un des plus beaux ballets du répertoire classique. Elle le fait  
avec cette capacité à aller à la rencontre de musiques et d’univers 
différents, tout en restant fidèle au hip hop. Elle réussit ici à marier 
la tradition, en utilisant en grande partie l’argument du ballet 
classique et des passages des musiques de Tchaïkovski, avec 
l’énergie propre au hip hop. Elle transforme légèrement l’histoire 
qui commence non pas par un diner de famille, mais par une fête 
d’un groupe de jeunes à l’occasion de Noël, dansant sur plusieurs 
musiques, flamenco, salsa. Casse-Noisette est devenu un robot 
incarné par un danseur de popping, courant du hip hop fondé sur 
la contraction et la décontraction des muscles en rythme. Toutes 
les grandes séquences du ballet sont conservées : la bataille des 
souris et de leur roi contre Casse-Noisette, les danses chinoises, 
arabes, la valse des fleurs, etc. Les huit interprètes, issus de  
la scène hip hop espagnole, déploient les figures emblématiques : 
toupies sur le dos et sur la tête, breaks au sol et styles debout,  
jeux de bras voguing, défis en cercle. Tous techniciens de haut 
niveau, ils multiplient les numéros.

Un show monté sur ressorts, joli clin d’œil au ballet et au hip hop,  
pour une version joyeusement cartoon de Casse-Noisette. LE MONDE

Blanca Li est parfaitement fidèle à sa source et répond au besoin  
criant de réenchantement du monde avec ce spectacle festif et ludique. 
DANSERCANALHISTORIQUE

CHORÉGRAPHIE

MISE EN SCÈNE

Blanca Li
ASSISTÉE DE

Margalida Riera Roig

AVEC

Daniel Barros del Rio
Jhonder Daniel Gomez 
Rondon
Daniel Delgado Hernandez
Daniel Elihu Vazquez 
Espinosa
Silvia Gonzales Regio
Lidia Rioboo Ballester
Asia Zonta
Graciel Stenio
Lisboa Recio

DIRECTION MUSICALE  

ET ARRANGEMENTS

Tao Gutierrez
MUSIQUE ORIGINALE

Piotr Ilitch Tchaïkovski
LUMIÈRE

Pascal Laajili 
COSTUMES

Laurent Mercier
VIDÉO

Charles Carcopino
DÉCORS ET ACCESSOIRES

Blanca Li
Charles Carcopino
MUSIQUES ADDITIONNELLES 

OFFERTES PAR  

Sony Music Publishing
CRÉATION GRAPHIQUE

Jean-Baptiste Carcopino 

DANSE

MAR 24.01 19H30
MER 25.01 20H30

durée 1h15
tarif général

CASSE- 
NOISETTE
Blanca Li
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Avec ses huit comédiens, Lou Chrétien-Février 
propose de soigner le monde pour lui administrer 
une thérapie de choc. Chaque interprète tente  
de faire advenir à nouveau la joie.

Lors du premier confinement, le Président de la République 
encourageait les gens de culture à « enfourcher le tigre ». Mais  
la jeune metteuse en scène et comédienne Lou Chrétien-Février, 
membre du collectif de L’éventuel hérisson bleu, associé au théâtre, 
a préféré se mettre au chevet du cheval de la vie. Car il est bien 
malade, le cheval de la vie. Clairement, ça ne va pas ! Nous avons 
le sentiment de ne pas parvenir vraiment à être dans la vie.  
Nous sommes tristes, on nous parle de la mort du monde et  
elle nous révèle, par effet de miroir, que nous ne sommes plus  
que des moitiés de nous-mêmes, des morts vivants, des zombies. 
Que peut le théâtre dans tout ça ? Peut-être beaucoup, car il est  
le lieu du jeu, du rituel. Lou Chrétien-Février et ses actrices et 
acteurs se proposent de jouer et par le jeu, d’inventer les transes 
et les cérémonies pour faire venir la joie, et, dans la chaleur  
de notre intimité partagée, commencer à nous « dé-zombifier ».  
Le jeu, comme une forme de résistance intime, face à l’effondrement, 
à nos peurs, à nos formes modernes d’isolement et de solitude. 
Ces jeunes gens nous invitent à soigner le cheval de la vie,  
à nous faire médecin avec eux pour sauver notre époque.

MISE EN SCÈNE

Lou Chrétien-Février

DRAMATURGIE

Marie Thiébault

AVEC

Arthur Amard
Laure Barida
Lou Chrétien-Février
Alicia Devidal
Marjorie Efther
Santiago Montequin
Simon Terrenoire
Elsa Verdon
Thibault Villette

COSTUMES

Alix Descieux-Read
SCÉNOGRAPHIE

Marine Brosse
SON

Patrick Jammes
LUMIÈRE

Neills Doucet
ACCOMPAGNEMENT

Hugo Mallon

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 02.02

RENCONTRE 
PHILO 
lundi 03.10, 19h30

THÉÂTRE

JEU 02.02 19H30
VEN 03.02 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée estimée 1h40 
tarif général

LE CHEVAL 
DE LA VIE
Lou Chrétien-Février 
L’éventuel hérisson bleu 
artistes associés
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Dans cette forêt vosgienne, des destins se nouent  
et se dénouent, des questions se posent et  
des réponses s’esquissent. Un parcours où désir  
et temps dialoguent, pour une quête de liberté.

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

Une fresque au féminin où chacune se débat au milieu de l’éclat de ses 
désirs se fracassant contre les carcans sociaux, où l’ivresse de vie valse 
avec les ballotements de l’Histoire. POLY

Charlotte Lagrange déplie avec légèreté l’éternelle tension entre désir 
insatiable de liberté et compromission éthique. SCENEWEB

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Charlotte Lagrange

AVEC

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

COLLABORATION  

À LA MISE EN SCÈNE

Valentine Alaqui
DRAMATURGIE

Mariette Navarro
MUSIQUE ET SONS

Samuel Favart-Mikcha
LUMIÈRE

Mathilde Chamoux
RÉGIE GÉNÉRALE

Baptiste Douaud
SCÉNOGRAPHIE

Camille Riquier
ASSISTÉE DE

Juliette Desproges
COSTUMES

Oria Steenkiste
ASSISTÉE DE

Louise Perra 
Juliette Gaudel

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 08.02

THÉÂTRE

MER 08.02 19H30
JEU 09.02 20H30
REPORT DE LA SAISON 20.21

durée 2h
tarif général

DÉSIRER 
TANT
Charlotte Lagrange – artiste associée 
Compagnie La Chair du Monde
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Cette pièce est avant tout un jeu autour de la parole, 
reposant sur les actrices et acteurs, qui, tour à tour, 
questionnent ou sont questionnés, se liguent, pour 
se pousser à trouver le mot juste et dire les secrets, 
les traumatismes, sans drame. 

Le bel âge, quel est-il ? Celui de l’enfance peut-être, celui dont on 
devrait se souvenir avec émotion et une petite pointe de nostalgie. 
Mais ce bel âge, pour certaines et pour certains, c’est celui d’un 
enfer subi et qui fait que trouver l’apaisement et la joie de vivre 
n’est pas un chemin tranquille. Notre époque est aussi celle  
d’une libération de la parole qui permet maintenant d’engager,  
par la révélation et l’énonciation, une thérapie des traumatismes 
éventuellement infligés. Les artistes sont en phase avec leur 
temps, et on retrouve dans leur travail les préoccupations  
du moment. Dans cette proposition, Ludovic Pouzerate explore  
des blessures intimes, des fêlures. Il met en scène quatre amis, 
deux hommes et deux femmes, qui se retrouvent le temps  
d’un week-end à la montagne. Ils ont loué un chalet, et s’initient  
le soir venu aux secrets de fabrication du vin que fabrique l’une 
d’eux. De fil en aiguille les paroles s’ouvrent et l’on découvre que 
chacune et chacun a traversé des moments, que jusqu’il y a peu, 
on gardait pour soi, enfouis sous le sceau d’une forme de honte. 
Le metteur en scène et auteur a voulu traiter ces quatre personnages 
comme un quatuor, pour inventer une nouvelle musique.

TEXTE

Lulu Meyer

MISE EN SCÈNE

Ludovic Pouzerate

AVEC

Antoine Brugière
Bryan Polach
Loris Reynaert
Hélène Seretti

COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Étienne Parc
ESPACE ET LUMIÈRE

Laurent Vergnaud
SON

Didier Leglise

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mardi 28.02

THÉÂTRE

MAR 28.02 19H30
MER 01.03 20H30
JEU 02.03 20H30
à l’Auditorium 
Rostropovitch

durée 1h30
tarif général

LE BEL ÂGE
Ludovic Pouzerate
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Sorine : On ne peut pas se passer du théâtre !

Acte I, extrait La Mouette

Cette pièce de Tchekhov est une méditation sur la condition 
humaine à partir de l’art. L’auteur décrit les interactions  
d’un groupe humain marqué par une forte présence d’artistes : 
écrivains, comédiennes, réunis et déchirés par les passions 
amoureuses. Une œuvre forte qui a connu de nombreuses 
adaptations. Nous sommes très heureux de vous présenter  
celle de Brigitte Jaques-Wajeman, qui après l’avoir jouée sous  
la direction d’Antoine Vitez a ressenti la nécessité de la mettre  
en scène à ce moment de son riche parcours théâtral.
Voici ce qu’elle dit de sa démarche : « Jouer, mettre en scène 
Tchekhov est une expérience unique. Son théâtre vient toucher 
en nous quelque chose de très intime, d’extraordinairement 
subjectif. Il nous fait mesurer comme aucun autre dramaturge 
l’intensité, l’étrangeté, la fragilité de nos vies, de nos amours,  
de nos rêves. Dans La Mouette tout part du théâtre. Acteurs  
ou spectateurs, les personnages en attendent quelque chose 
d’essentiel, pour eux-mêmes et pour le monde. L’amour, la vie  
et l’art sont inextricablement liés. Avec La Mouette, Tchekhov 
invente quelque chose d’absolument nouveau, un art du théâtre 
qui rend compte du tremblement même de la vie. »

MISE EN SCÈNE

Brigitte Jaques-Wajeman

AVEC

Pascal Bekkar
Pauline Bolcatto
Raphaele Bouchard
Sophie Daull
Vincent Debost
Timothée Lepeltier
Raphael Naasz
Fabien Orcier
Bertrand Pazos
(distribution en cours)

VERSION SCÉNIQUE

Gérard Wajcman
COLLABORATION 

ARTISTIQUE

François Regnault
SCÉNOGRAPHIE

Grégoire Faucheux
LUMIÈRE

Nicolas Faucheux
COSTUMES

Chantal de la Coste
MAQUILLAGES

Catherine Saint-Sever
ASSISTANT MISE EN SCÈNE

Pascal Bekkar
MUSIQUE, SON

Stéphanie Gibert

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 08.03

THÉÂTRE

MER 08.03 19H30
JEU 09.03 20H30

durée 2h
tarif général

LA 
MOUETTE
Anton Tchekhov 
Brigitte Jaques-Wajeman
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« La danse est l’expression pure de l’âme. L’art 
chorégraphique est pour moi un chant du corps 
visuel et graphique. » Jann Gallois

Jann Gallois dont vous avez pu apprécier la saison dernière le 
magnifique Ineffable, nous revient avec un spectacle qui, à l’instar 
du Folia qui ouvre cette saison, n’hésite pas à mélanger les styles. 
En effet, elle a suscité la rencontre entre le flamenco et sa propre 
danse, issue du hip hop et traversée d’influences contemporaines. 
Avec le danseur de flamenco David Coria et le chanteur David 
Lagos, accompagné d’un piano et de percussions, ils amalgament 
l’infatigable flamenco de David Coria et l’inclassable gestuelle 
électrique de Jann Gallois. Pourtant en apparence il y a deux 
incarnations, deux voix, deux univers lointains. Mais, à l’intérieur, 
deux sensibilités convergent, s’unissent, bondissent, chavirent. 
Les deux corps se rejoignent, assoiffés de curiosité l’un vers 
l’autre. Nobles ou sauvages, ils composent d’étranges êtres, qui 
agitent bras et jambes dans une jungle d’émotions. Ils s’exposent, 
s’observent, découvrent leurs imperfections, dont ils font une 
source de partage, d’amour. Ils proposent des traversées 
étonnantes de la danse sur une musique et un chant qui plongent 
dans les racines du flamenco. À nouveau Jann Gallois montre sa 
capacité à jouer dans la danse, sans rompre avec ses propres 
références, ni en rester prisonnière.

Avec les musiciens, Jann Gallois et David Coria ont été ovationnés par 
les spectateurs lors de la création. ARTISTIKREZO

Le public est à deux doigts de monter sur scène, portant et ambiançant 
la liesse des danseurs. TOUTE LA CULTURE

CHORÉGRAPHIE

SCÉNOGRAPHIE

COSTUMES

INTERPRÉTATION

Jann Gallois
David Coria

CHANT ET

DIRECTION MUSICALE

David Lagos
PIANO ET CLAVICORDE

Alejandro Rojas
PERCUSSIONS

Daniel Suarez
LUMIÈRE

Cyril Mulon
RÉGIE SON

Chipi Cacheda
REGARDS EXTÉRIEURS

Frederic Le Van
Daniel Muñoz Pantiga

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mardi 14.03

RENCONTRE 
PHILO 
lundi 20.03, 19h30

DANSE

MAR 14.03 19H30
MER 15.03 20H30

durée 1h
tarif général

IMPERFECTO
Jann Gallois – artiste associée 
David Coria
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THÉO CHARAF 
La voix bien trempée et les atmosphères guitaristiques variées 
ont séduit le public de l’édition 2022 du Blues Autour du Zinc.  
Ce fut le grand coup de cœur du festival. Théo Charaf sera donc  
à nouveau parmi nous. Plébiscité par les médias et la presse, le 
jeune lyonnais compose une musique envoûtante et intelligente. 
Pas de vocalises inutiles. Il pose son chant aux multiples timbres 
sur des guitares électriques ou acoustiques. La technique se lie 
aux sensations blues. La musique de Théo Charaf nous emmène 
parfois vers de séduisantes séquences ténébreuses. Pas très 
éloignées d’une bande sonore cinématographique. Remarquable.

Comme Neil Young, Théo Charaf navigue avec aisance entre le folk 
épuré des grands songwriters et l’énergie du rock. Sa voix grave semble 
avoir vécu mille vies et vous perce l’âme. RADIO FRANCE

en partenariat avec  

le Festival Le Blues  

autour du Zinc 

DIRECTION ARTISTIQUE

Laurent Macimba

MUSIQUE

VEN 17.03 20H30

durée estimée 2h30  
tarif spécifique

FESTIVAL LE BLUES  
AUTOUR DU ZINC

BIRÉLI LAGRÈNE 
Encensé par ses pairs, Biréli Lagrène est le maître guitariste 
incontestable des différents courants de la musique jazz. Mike 
Stern dit de lui qu’il demeure l’un des plus grands musiciens  
de l’histoire de la six cordes. Le jeu de Biréli Lagrène, au touché 
magique, est reconnaissable par sa fluidité tranquille et par une 
technique époustouflante et inspirée. La nouvelle tournée se fait 
en solo pour une belle proximité avec le public. L’artiste y présente 
son dernier album justement nommé Solo Suites. Que ce soit avec 
le jazz manouche, le jazz fusion, le style jungle, la chanson française 
ou américaine, Biréli Lagrène enchante et réinvente les standards. 
Citons précisément Caravan de Duke Ellington qui figure  
sur Solo Suites. Fantastique et fabuleux. 

L’ex-jeune prodige du jazz manouche s’accorde une parenthèse intime 
avec cet album à 99 % instrumental, au fil duquel il laisse libre cours à 
son inspiration en solitaire. Concédons le d’emblée, c’est un éblouissement. 
PARIS-MOVE BLUES MAGAZINE
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On peut être grand à Angoulême et insignifiant  
à Paris. Il faudra que Lucien Chardon franchisse  
les montagnes russes de la vie en quelques mois 
pour qu’il comprenne la violence de ce constat,  
et retourne à Angoulême, après avoir perdu  
toutes ses illusions.
Pauline Bayle adapte ici le roman de Balzac Illusions perdues, 
pierre angulaire de La Comédie humaine. Elle en garde l’ossature, 
les nombreuses scènes dialoguées, qui se prêtent très bien à  
une transposition sur scène. Les cinq comédiennes et comédiens 
emportent les spectateurs, au milieu desquels ils jouent, dans  
la folle farandole des personnages et des situations que décrit  
le roman. Avec une force étonnante, ils restituent l’ambiance 
d’une salle de rédaction, d’un bal, ou des coulisses d’un théâtre. 
Quelques chaises suffisent, quelques accessoires, et vous voici 
plongé dans le Paris de 1820, où la Révolution industrielle 
commence à transformer en profondeur les rapports de force de 
la société. Ce roman de Balzac garde une puissance indémodable, 
car il décrit un parcours d’ambition, de trahisons, suivies d’une 
chute impitoyable, comme il en existe à toutes les époques et dans 
beaucoup de situations, politique, professionnelle. C’est un roman 
d’apprentissage, où Lucien se laisse berner par la folie de l’époque : 
tout semble possible à qui témoigne ambition et volonté  
de réussir. Mais dans l’aquarium de la vie, les gros poissons 
n’hésitent pas à dévorer ceux qui n’ont pas leur cynisme.

L’adaptation, fidèle, épurée, ne laisse pas le temps de souffler. LE FIGARO

Un tour de force, où l’apparente simplicité du geste n’a d’égal que 
l’impressionnante acuité du propos. SCÈNEWEB

La metteuse en scène et ses cinq comédiens proposent une version  
de l’œuvre de Balzac très réussie et enthousiasmante. LE MONDE

D’APRÈS

Honoré de Balzac

ADAPTATION

MISE EN SCÈNE

Pauline Bayle

AVEC

Manon Chircen
Anissa Daaou
Zoé Fauconnet
Frédéric Lapinsonnière
Adrien Rouyard
ET LA PARTICIPATION DE

Najda Bourgeois
EN ALTERNANCE AVEC

(distribution en cours)

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE

Isabelle Antoine
SCÉNOGRAPHIE

Pauline Bayle
Fanny Laplane
LUMIÈRE

Pascal Noël
COSTUMES

Pétronille Salomé
MUSIQUE

Julien Lemonnier
RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRE

Jérôme Delporte
David Olszewski
RÉGIE PLATEAU

Ingrid Chevalier
Lucas Frankias
Juergen Hirsch
RÉGIE DE TOURNÉE

Audrey Gendre

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

THÉÂTRE

JEU 30.03 19H30
VEN 31.03 20H30

durée 2h30
tarif général

ILLUSIONS 
PERDUES
Pauline Bayle
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Un duo de personnages pour explorer les  
méandres des relations entre filles et garçons.  
Les contradictions, les espoirs et les déceptions, 
tout ce qui attise et ce qui empêche.

L’adolescence est une période souvent caricaturée. L’adolescent 
est boudeur, imprévisible, toujours en train de râler. De nombreux 
stéréotypes sont attachés à cette période du développement de 
l’être humain. Ils ne sont pas toujours injustifiés, car ce moment 
est un vrai moment de transformation, le temps de ce passage  
de l’enfance à l’âge adulte, qui peut s’accompagner de quelques 
particularités de comportement. Et surtout, c’est le moment  
de la grande question : l’Amour, la découverte de l’autre dans  
une dimension plus trouble, plus complexe que celle de la simple 
amitié ou camaraderie. Soudain des émois apparaissent, que  
l’on ne sait pas encore identifier, interpréter. Et dont on se méfie. 
Le regard de l’autre devient à la fois convoitise et inconfort.  
Peur d’être jugé, peur d’être mal compris. Et pourtant ce délicieux 
vertige que l’on ressent devant l’autre, dont on se doute bien que 
les intentions sont plus vertigineuses qu’il n’y paraît, comme  
il est bon de s’y laisser aller… Les deux adolescents du spectacle 
s’introduisent une nuit dans un théâtre désert. Lui fait partie  
du club théâtre, et la persuade de l’accompagner pour répéter  
une scène de Roméo et Juliette…

Un théâtre qui crée du lien, intelligent, exigeant et accessible,  
où il est question de sentiment, de liberté. TÉLÉRAMA

Spécimens, une pièce traitant avec justesse et énergie de la période 
conflictuelle de l’adolescence. LE FIGARO

Une drôle et tendre variation sur l’adolescence, avec des trouvailles  
de mise en scène, d’amusants traits d’humour et le jeu naturel  
des deux comédiens. LES ÉCHOS

MISE EN SCÈNE

Nathalie Bensard
ÉCRITURE

Nathalie Bensard
AVEC LA COMPLICITÉ DE

William Shakespeare
Louise Dupuis
Tom Politano

AVEC

Louise Dupuis
Tom Politano

ASSISTANTE

Mélie Néel
LUMIÈRES

Xavier Duthu
SON

Valentin Réault
COSTUMES

Elisabeth Martin
RÉGIE GÉNÉRALE

Emma Query

THÉÂTRE  
À PARTIR DE 13 ANS

MAR 04.04 19H30

+ séances scolaires

LUN 03.04 14H15
MAR 04.04 14H15

durée 1h
tarif jeune public

SPÉCIMENS
Nathalie Bensard – artiste associée 
Compagnie La Rousse
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Une toute jeune formation qui a déjà su conquérir 
un vaste public, programmée depuis trois ans dans 
tous les festivals et lieux de concerts qui comptent.

Remarqué grâce à ses titres aux influences multiculturelles 
teintées de folk arménien et à ses clips à l’esthétique lumineuse,  
le duo Ladaniva déploie ses notes entraînantes de disques  
en festivals et en concerts. En 2019, la chanteuse d’origine 
arménienne Jacqueline Baghdasaryan et le multi instrumentiste 
Louis Thomas sortaient le clip Vay Aman qui sentait bon l’été et  
la fête. Leur nom, Ladaniva, fait référence à une voiture soviétique 
vendue à l’époque en Europe de l’Est. Un clin d’œil à l’Europe 
centrale où ils puisent nombre de leurs inspirations. Les deux 
complices ont fait leurs débuts à Lille et sont orfèvres à marier  
les influences musicales venues du monde entier : des musiques 
des Balkans ou d’Afrique en passant par le maloya et le reggae.  
Ils créent ainsi des mélodies irrésistibles, autant empreintes de 
tradition que de modernité. Des mélodies pétries de sonorités 
riches, chargées d’histoire, qui soutiennent les envolées lyriques 
de la chanteuse. Elle chante en russe et en arménien, mélange 
ballades légères et cris de colère, lui jongle entre la flûte, la guitare 
et la trompette. Laissez-vous ensorceler par leurs mélopées 
cristallines !

La transe du duo franco-arménien n’a pas fini de faire tourner les têtes. 
TÉLÉRAMA

Le groupe offre un réjouissant melting-pot musical aux mélodies 
irrésistibles. L’EST RÉPULICAIN

AVEC

Jacqueline Baghdasaryan, 
voix
Louis Thomas, trompette, 
flûte, guitare 
Jessy, percussionniste 
Céline, chœur 
Éléonore, chœur 
Simon, guitare 
Jonas, basse

en partenariat avec  
La Maladrerie Saint-Lazare

MUSIQUE

VEN 07.04 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée estimée 1h30
tarif général

LADANIVA
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Desiderata, où quand le cirque se met au service  
des questionnements sociétaux. En effet, le projet 
du spectacle est, à partir d’éléments circassiens, 
agrès, acrobaties, d’explorer les identités  
et les appartenances de genre.

Six jeunes artistes s’investissent, avec Sophia Perez, autour  
de la question du genre. Le cœur de Desiderata est de porter  
leur parole avec leurs corps et leurs voltiges, au portique coréen  
et à la bascule, leurs mouvements dansés et leurs textes. Il est 
question de l’embarras, du bouleversement que cette question 
provoque chez ces accrobates. Envols, chutes, rattrapages, portés, 
coups de gueule, confessions au micro, étreintes, brutalité, 
tendresse : ils offrent au monde ce frisson, cette secousse,  
ce vertige, avec le courage de leur vérité, et tentent de libérer 
l’expression. Des corps à l’unisson dans cette voltige, et des voix 
qui dissonent ou se répondent, et le volume physique et 
émotionnel s’en trouve tout rempli. On en reçoit plein les yeux,  
et plein le cœur, dans une mise en mouvement généreuse, libérée, 
intense. L’intervention d’une chorégraphe injectera une approche 
chorégraphique à cette pièce. Et les six interprètes se jettent  
à l’eau : qu’est-ce-qui est le plus risqué ? Faire des acrobaties  
à six ou huit mètres de haut, ou se raconter au micro ?  
Chacun va explorer à sa façon cette question.

Entre sauts et portés vertigineux, mots et confessions troublants 
d’humanité, six acrobates offrent au public un moment d’une rare 
intensité. LES TROIS COUPS

Avides d’une parole engagée, ils sont unis et posent un regard tendre 
sur le monde qui les entoure. Un spectacle généreux, libéré, intense. 
SCÈNEWEB

MISE EN SCÈNE

Sophia Perez

AUTEURS

INTERPRÈTES 

Rémi Auzanneau 
Hernan Elencwajg 
Johannes Holm Veje 
Tanguy Pelayo 
Baptiste Petit 
Martin Richard 

CHORÉGRAPHE

Karine Noel
SON

Colombine Jacquemont 
LUMIÈRE

RÉGIE GÉNÉRALE

Vincent Van Tilbeurgh 
RÉGIE LUMIÈRE

Victor Munoz 

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 12.04

en partenariat avec  
La Batoude

CIRQUE

MER 12.04 19H30
JEU 13.04 20H30

durée 1h15
tarif spécifique

DESIDERATA
Compagnie Cabas
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Poil de la Bête, c’est le titre que la Compagnie  
des Plumés a choisi pour mettre en avant son envie 
d’aborder le plateau avec la liberté des animaux.

Ce nouveau spectacle se présente comme une suite logique  
du travail de la Compagnie des Plumés. Pour accompagner  
leurs Poules et leurs Chiens, dans cet opus 3, ils invitent sur scène 
un troupeau de canards et un pianiste. Tourbillon incontrôlable, 
imprévisible, hilarant, les canards, tout comme le pianiste  
sont époustouflants. Ensemble, ils vont faire naître, au pied  
d’un arbre à poules, entre chien et loup, entre griffes et plumes, 
entre becs et crocs, un monde où les animaux ont la part belle  
et où se côtoient la tendresse, l’inquiétude et le rire.  
Un univers surprenant au cœur duquel on retrouve les liens  
forts et essentiels, qu’ils tissent au quotidien avec leurs animaux.

Étonnant et farfelu. TÉLÉRAMA

Invraisemblable dresseuse de poules ! LE CANARD ENCHAÎNÉ

Un spectacle pouleversant. FRANCE INTER

SAM 06.05 18H

LE POULOMATON
Venez vous faire tirer le portrait avec l’une des vedettes du 
spectacle, les poulettes ! En 7 secondes, la photo est développée  
et vous repartez avec. Durant les quelques minutes qui précèdent 
le « clic », un temps d’échange et de partage.

CONCEPTION ET JEU

Diane Dugard
Juan Cocho
Guillaume Marsalet

CRÉATION LUMIÈRE, RÉGIE

Yann Cacciuttolo

CONSTRUCTION

Arnaud Destré

THÉÂTRE 
À PARTIR DE 3 ANS

VEN 05.05 19H30
SAM 06.05 18H

+ séances scolaires

JEU 04.05  
9H45 + 14H15
VEN 05.05 14H15

durée estimée 1h
tarif général

POIL DE  
LA BÊTE
Compagnie des Plumés
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Laissez-vous dépayser ! Structure Souffle, la dernière 
création de Myriam Gourfink va vous prendre par 
la main et vous faire découvrir des horizons cachés. 
Dans la Grange de la Maladrerie la pièce sublimera 
la riche histoire du lieu.

Myriam Gourfink nous invite de nouveau à un voyage dans 
l’éternité, cet endroit où le temps rejoint l’espace dans l’infini.  
Elle est depuis de nombreuses années une adepte du yoga,  
dont un des éléments est le travail sur la respiration, le souffle.  
Le yoga révèle un autre corps à travers les contours du corps,  
il permet d’entrer en contact avec les énergies, les structures 
profondes qui organisent le corps visible. Quoi de plus naturel 
que de respirer ? Et pourtant à partir de la respiration, le corps 
peut se déployer dans des espaces bien plus riches que ceux 
auxquels il est assigné. Pour Myriam Gourfink, le yoga n’est pas 
qu’une technique de relaxation, mais devient la matière même  
de ses pièces. Dans Structure Souffle, elle organise les évolutions 
dans l’espace de huit danseuses qui vont former un huit, qui peut 
aussi se lire comme le symbole de l’infini. Elles constituent ainsi 
un organisme dont les déplacements se structurent comme  
un souffle. Elles sont toutes en contact en permanence par  
un élément du corps, pied, bras, main, jambe, tête, et créent  
un organisme unique, dont le mouvement général provient  
du tissage fluide des mouvements de chacune. Accompagnées  
par la musique électro océanique de Kasper T. Toeplitz, elles  
nous proposent un voyage dans des contrées douces et intimes.

En investissant des instants qui valent éternité, dans des constellations 
d’une complexité singulière, les danseuses font bouger le temps et l’espace. 
DANSER CANAL HISTORIQUE

Comme toujours il y a cette magie chez Gourfink. La pièce opère  
comme une méditation, impose un regard et une écoute flottants.  
TOUTE LA CULTURE

COMPOSITION

CHORÉGRAPHIQUE

Myriam Gourfink

COMPOSITION MUSICALE

INTERPRÉTATION LIVE

Kasper T. Toeplitz

AVEC

Alexandra Damasse
Céline Debyser
Karima El Amrani
Carole Garriga
Deborah Lary
Annabelle Rosenow
Azusa Takeuchi
Véronique Weil

RÉGIE GÉNÉRALE

Zakariyya Cammoun
COSTUMES 

Catherine Garnier
ADMINISTRATION

Matthieu Bajolet
PRODUCTION

Laurence Giraud
DIFFUSION

Weina Zhang
COMMUNICATION

Cédric Chaory

DANSE

MER 10.05 20H30
à la Grange  
de la Maladrerie

durée 1h10
tarif général

STRUCTURE 
SOUFFLE
Myriam Gourfink  
artiste associée



69

Régis Hébette propose ici une lecture fine  
du roman Le Château de Kafka. Il investit l’univers 
de cet auteur et sait restituer la part d’absurde, 
teintée d’humour, qui traverse son œuvre.

Une adaptation très réussie du roman inachevé de Kafka  
Le Château. K arrive dans le village au pied de ce fameux château. 
Il vient pour occuper un poste, en atteste la lettre qu’il a en main, 
document des plus officiels, l’enjoignant à se présenter afin de 
finaliser son embauche. Mais voilà qu’à partir de ce point de 
départ, un enfer blanc se déchaîne : pour des raisons qui lui seront 
à jamais inaccessibles, ce pauvre K ne pourra pas accéder au 
château, ni rencontrer la personne qui l’a recruté. Il se voit donc 
condamné à errer dans les ruelles de ce village, confronté à une 
population qui se livre à des tâches obscures, partagée à son égard 
entre indifférence, malveillance ou empathie naïve. Rien en  
tout cas qui fasse avancer son dossier. Il essaye alors au moins 
d’obtenir un rendez-vous avec le personnage puissant du village, 
mais fera là encore chou blanc, ne pouvant avoir accès qu’à  
son secrétaire, encore une fois sans résultat. C’est comme si  
les personnes qui pouvaient avoir une influence quelconque sur 
son destin lui étaient à tout jamais interdites… Une métaphore 
mélancolique de la condition humaine, traversée par des éclats 
d’humour. Le décor, composé de panneaux mobiles manipulés 
par les comédiens, compose et décompose les ruelles de ce village, 
l’auberge, les lieux de pouvoir, labyrinthe où K cherche la sortie.

Un bon et beau spectacle qui rend justice à Kafka, à son humour et à sa 
réflexion sans fin sur un monde qui en 1922 commençait à mal tourner. 
THÉÂTRE DU BLOG

K ou le paradoxe de l’arpenteur est un spectacle ambitieux et 
courageux qui propose une lecture acide de la société et du pouvoir 
bureaucratique. FOUDART BLOG

D’APRÈS 
Le Château de Franz Kafka
ADAPTATION  

ET MISE EN SCÈNE

Régis Hébette

AVEC

François Chary
Antoine Formica
Barthélémy Goutet
May Hilaire
Cécile Saint-Paul
Airy Routier
Marie Surget

LUMIÈRE

Éric Fassa 
Saïd Lahmar
SCÉNOGRAPHIE

Régis Hébette
Eric Fassa
Marion Abeille
SON

Samuel Mazzotti
COSTUMES

Zoé Lenglare
Cécilia Galli
RÉGIE GÉNÉRALE

Saïd Lahmar
ASSISTANT À  

LA MISE EN SCÈNE

Nathan Vaurie

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

RENCONTRE 
PHILO 
lundi 15 .05, 19h30

THÉÂTRE

JEU 11.05 19H30
VEN 12.05 20H30
SAM 13.05 20H30

durée 2h
tarif général

K OU LE 
PARADOXE DE 
L’ARPENTEUR
Régis Hébette
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FESTIVAL  
TEMPS  
DANSE

DANSE

MER 31.05
JEU 01.06
VEN 02.06
SAM 03.06
DIM 04.06

UNE NUIT  
ENTIÈRE
Tatiana Julien

L’aube caresse l’entrebâillement  
où se contorsionnent deux femmes 
vers le jour.

Une nuit entière est un duo interprété  
par Tatiana Julien et Anna Gaïotti. Deux 
magnifiques interprètes qui affirment  
une présence puissante dans l’espace de jeu. 
Elles explorent dans ce duo la nuit. Pas 
seulement la nuit de la lumière qui s’éteint, 
qui sommeille et se peuple de rêves et 
d’étoiles. Mais aussi la nuit profonde de 
l’intérieur d’un corps de femme, la nuit 
primordiale, fondatrice de toute lumière. 
Murmures, palpitations et battements...

MER 31.05 19H30
à la Grange de la Maladrerie

CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION  

Tatiana Julien, Anna Gaïotti
SON Gaspard Guilbert
LUMIÈRE Kevin Briard
STAGE MANAGER Agathe Patonnier
ASSISTANTE CHORÉGRAPHIQUE Clémence Galliard
ACCOMPAGNEMENT EN FASCIAPULSOLOGIE

Marion Blondeau
COACH VOCAL Dalila Khatir

THE GAME  
OF LIFE
Pierre Godard et Liz Santoro

Un spectacle entre hasard  
et nécessité.

The Game of Life est un sextet pour trois 
danseuses et danseurs et trois musiciennes  
et musiciens où le but est de trouver sur 
scène de nouveaux liens entre la danse  
et la musique. Souvent en effet soit elles  
sont l’une vis à vis de l’autre en rapport de 
domination, soit en rapport d’indépendance. 
L’ambition de cette proposition est de 
permettre l’expérience d’une relation ni 
esclaves ni maîtres, ni affranchis l’un de l’autre. 
Un rapport dialectique, retraçant la porosité 
des interprètes entre eux, et avec le public.

MER 31.05 21H
au Théâtre

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE  

Pierre Godard, Liz Santoro 
COMPOSITION MUSICALE Pierre-Yves Macé
ESPACE Mélanie Rattier
LUMIÈRE Laïs Foulc
AVEC Mark Lorimer, Philippe Renard, Liz Santoro
MUSICIENS L’Instant Donné

Nous avons voulu, en organisant un temps fort autour de la danse 
tous les deux ans, proposer l’occasion de découvrir des chorégraphes 
qui défendent des esthétiques plus axées sur la recherche  
et l’expérimentation que ce que nous vous  
présentons au fil de la saison. Temps danse,  
c’est un espace pour se familiariser et  
apprivoiser des formes de danse que l’on  
n’aurait peut-être pas la possibilité de  
rencontrer sans cette incitation spécifique.  
Nous pensons qu’il n’y a aucune raison que,  
pour apprendre à connaître et apprécier  
certains artistes, il faille aller vers les scènes  
parisiennes. Ce serait à coup sûr contribuer  
à creuser un écart de plus en plus profond  
entre ces artistes et le public.  
Les chorégraphes se saisissent des  
transformations et des mutations que traverse  
notre société pour forger de nouvelles visions,  
de nouvelles écritures des corps qui peuvent  
concerner toutes celles et tous ceux qui  
cherchent un sens à nos existences  
individuelles et collectives.  
Ce sont ces moments  
qui constituent la trame  
de Temps Danse 2023.

DANSE • SOIRÉE PARTAGÉE 

durée de la soirée 2h / tarif général / un seul billet pour les deux propositions
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PERFORMANCE

ENTRE-DEUX
Ivana Müller, Gaëlle Obiégly

Broder, c’est travailler avec  
du fil et une aiguille sur un tissu,  
et aussi raconter des histoires.

Une performance créée par la chorégraphe 
Ivana Muller et l’écrivaine Gaëlle Obiégly, 
basée sur la pratique de la broderie, cette 
forme ancienne d’écriture féminine, qui 
utilise l’aiguille comme une sorte de plume.
En travaillant sur un grand morceau de tissu, 
elles brodent ensemble, devant les spectateurs. 
Elles brodent des formes, qui deviennent 
mots, qui sont déclencheurs de conversations 
où elles racontent des histoires sur le monde.

SAM 03.06 16H30
à la Manufacture nationale  
de la tapisserie

CONCEPT, TEXTE, CHORÉGRAPHIE, INTERPRÉTATION

Ivana Müller, Gaëlle Obiégly
LUMIÈRE Fanny Lacour
DÉCOR, SON Nils De Coster

durée 1h05 / entrée libre 

PERFORMANCE

L’ART DE 
CONSERVER 
LA SANTÉ
Ondine Cloez

Une pièce chorégraphique et chantée 
à partir des préceptes d’un ouvrage 
médiéval, manuel pour une relation 
au corps et au monde.

La chorégraphe s’entoure de deux interprètes 
pour concevoir une partition vocale et 
chorégraphique à partir des textes poétiques 
d’un ouvrage du xiiie siècle sur l’art de vivre 
en bonne santé. Avec leurs corps de danseuses 
d’aujourd’hui, leur imaginaire, elles vont  
à la rencontre des corps médiévaux et des 
gestes perdus. Elles jouent avec malice du 
décalage entre ce qui est dit, ce que l’on voit  
et ce que l’on perçoit.

SAM 03.06 18H30
dans les jardins de la Maladrerie

CHORÉGRAPHIE Ondine Cloez
AVEC Ondine Cloez, Clémence Galliard, Anne Lenglet
MUSIQUE, LUMIÈRES Vic Grevendonk
DRAMATURGIE Marine Bestel 

durée 1h / entrée libre 

CONCEPTION

Mylène Benoit
Magda Kachouche

AVEC

Céline Cartillier
Magda Kachouche
ou Mylène Benoit
(en alternance)

CRÉATION MUSICALE

Nicolas Devos
Pénélope Michel

durée 50 min
tarif jeune public

DANSE
À PARTIR DE 7 ANS

SAM 03.06  
11H + 15H
à la Grange  
de la Maladrerie

+ séances scolaires

VEN 02.06  
10H + 14H15

DIOTIME  
ET LES LIONS
Mylène Benoit et Magda Kachouche 
Contour Progressif  
artistes associées

L’adaptation chorégraphique d’un beau texte 
d’Henry Bauchau où une petite fille échappe  
au rôle stéréotypé auquel la société l’assigne.

Dans Diotime et les lions, Mylène Benoit, nouvelle chorégraphe 
associée, et Magda Kachouche artiste plasticienne, posent un 
espace scénique où s’entrelacent récit, images projetées, lumières, 
danses d’humains et de lions, chant et musique. Diotime est issue 
d’une grande lignée familiale dont les plus anciens ancêtres 
étaient des lions. En grandissant, elle rêve de participer au combat 
rituel qui une fois par an oppose pendant deux jours et une nuit 
les hommes aux lions. Mais dans la tradition, les femmes sont 
exclues de cette guerre. Avec le soutien de son grand-père, 
Diotime va pouvoir affronter les fauves et fonder sa puissance.
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Figure majeure de la danse contemporaine,  
Jean-Claude Gallotta compose une danse joyeuse, 
énergique et riche, qui puise son intensité dans  
la pleine expérience du mouvement.

Une pièce magnifiquement dansée par dix interprètes, cinq hommes 
et cinq femmes, découpée en trois tableaux de 20 minutes entre 
lesquels s’intercalent deux solos du chorégraphe. Jean-Claude 
Gallotta a été formé chez Merce Cunningham. Il rend ici  
un hommage léger au maître, en associant étroitement musique, 
confiée à Rodolphe Burger le rocker philosophe, arts visuels  
avec la plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster qui met les 
danseurs en costumes et en lumières, et corps avec sa chorégraphie 
si caractéristique, sa gestuelle frétillante qui n’appartient qu’à lui. 
Tantôt ensemble, les danseurs sculptent l’espace de leurs trajectoires, 
tout en course, bonds, jambes déliées, et bras girouettes.  
Tantôt répartis en duos haletants. Ils sont tous portés par 
l’écriture chorégraphique de Gallotta, que l’on a pu qualifier 
d’unique représentant d’un genre : l’abstraction ludique. 
Accélérations, ruptures de rythme et changements soudains  
de direction, humour saupoudré çà et là, joie immense et 
communicative de danser, le spectateur est comme immergé  
dans ce maelstrom organisé. Ni les jeux de lumière, ni la partition 
musicale ne viennent interférer avec l’écriture chorégraphique.  
Au contraire, c’est une véritable alchimie qui se met en place.

Un bouquet explosif dont la trajectoire s’étire en trois longs 
mouvements à l’intensité de plus en plus forte. TÉLÉRAMA

Il y a du génie dans cet homme-là. Trois tableaux incroyablement bien 
travaillés. L’ensemble est magistral. Délicieux. LA VOIX DU NORD

CHORÉGRAPHIE

Jean-Claude Gallotta

MUSIQUE

Rodolphe Burger

AVEC

Axelle André
Naïs Arlaud
Ximena Figueroa
Ibrahim Guétissi
Georgia Ives
Fuxi Li
Bernardita Moya Alcalde
Jérémy Silvetti
Gaetano Vaccaro
Thierry Verger
ET

Jean-Claude Gallotta

ASSISTANTE CHORÉGRAPHIE

Mathilde Altaraz
DRAMATURGIE

Claude-Henri Buffard
TEXTILES ET COULEURS

Dominique  
Gonzalez Foerster
Anne Jonathan
Chiraz Sedouga
SCÉNOGRAPHIE

Dominique  
Gonzalez-Foerster
Manuel Bernard
LUMIÈRE

Manuel Bernard
PRODUCTION MUSICALE

Dernière bande

BORD  
DE SCÈNE 
à l’issue de la représentation 
du vendredi 02.06

DANSE

VEN 02.06 19H30
SAM 03.06 20H30

durée 1h20
tarif général

LE JOUR 
SE RÊVE
Jean-Claude Gallotta
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Sont réunis pour faire dialoguer paroles et 
musiques : la violoncelliste Emmanuelle Bertrand, 
accompagnée par le quintette du SYLF, et  
le comédien Gilles Chabrier, porteur d’histoire. 

Aux alentours de 1900, quelque part sur la Riviera, dans  
une pension de famille bourgeoise, Madame C, dame anglaise 
d’un certain âge, va rencontrer par miracle et pour sa délivrance, 
l’oreille d’un homme accueillant sa parole, son histoire.  
Madame C pourra enfin raconter son expérience du « coup  
de foudre », de la possession, de l’emprise exercée sur elle  
par un jeune homme de vingt ans de moins qu’elle, consumé  
par la passion morbide du jeu, marchant au bord du gouffre,  
et ces 24 heures où elle décida de le sauver.
La voix et la musique en dialogue incarnent cette histoire :  
Gilles Chabrier porteur d’histoire, Emmanuelle Bertrand, 
violoncelle solo, alter ego du comédien, double féminin du 
narrateur, et le quintette à cordes, comme une chambre d’écho, 
lieu secret de la parole donnée, passeur de la confidence...
Dans un jeu de prise de parole partagée, les 24 heures immergent 
le spectateur dans une dimension nouvelle, une expression 
artistique intense où texte et musique ne font plus qu’un. 
24 heures, c’est le temps d’une révolution sur le cadran d’une 
horloge, c’est le cadre d’un moment d’égarement révolutionnant  
la vie d’un être. 24 heures, c’est le temps pour une histoire 
extraordinaire, une fatale balade, une machine infernale,  
une révélation... un plaidoyer pour l’amour fou, pour la vie,  
pour le droit à la passion, à la liberté d’aimer.

TRADUCTION

Olivier Le Lay 

ADAPTATION

Laurent Fréchuret

AVEC

Emmanuelle Bertrand, 
violoncelle
Gilles Chabrier, comédien
L’Ensemble SyLF
Samuel Godefroi, violon
Céline Lagoutière, violon
Damien Calatayud, alto
Marianne Pey, violoncelle
Jérôme Bertrand, contrebasse

LUMIÈRE

Sébastien Combes
RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Frédérick Forestier

en partenariat avec  
le Festival International  
de violoncelle de Beauvais

MUSIQUE

DIM 11.06 18H

durée 1h30
tarif général

FESTIVAL INTERNATIONAL  
DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS

VINGT-QUATRE 
HEURES DE LA VIE 
D’UNE FEMME
Stefan Zweig
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FESTIVAL  
DES ARTS  
EN BEAUVAISIS

DANSE
THÉÂTRE
PERFORMANCE
MUSIQUE

DU 22 AU 30.06

THÉÂTRE

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

L’éventuel hérisson bleu, adapte sur scène 
divers romans, en cherchant à comprendre 
comment le texte romanesque résonne 
différemment sur le plateau. Dans Un lieu 
incertain, l’extravagant commissaire Adamsberg 
et son équipe se voient confrontés à une 
ténébreuse affaire, dont les racines remontent 
jusqu’aux Carpates du xviie siècle. L’occasion 
d’une plongée dans les origines du vampirisme 
moderne, sans savoir qui de l’acteur ou  
du spectateur aura le plus peur. L’Ensemble 
musical Miroirs Étendus accompagne le jeu 
des comédiens, dans une forme où musique 
et mystère s’entremêlent comme pour nous 
éclairer dans le noir.

JEU 22.06 20H30

ADAPTATION, DISPOSITIF ET MISE EN SCÈNE

Antoine Thiollier
EN COLLABORATION AVEC Marion Bordessoulles,  
Lou Chrétien-Février, Hugo Mallon
AVEC Marion Bordessoulles, Lou Chrétien-Février,  
Hugo Mallon, Antoine Thiollier
MUSIQUE LIVE Miroirs Étendus
LUMIÈRE Luc Michel
SON Jules Fernagut

durée 1h30 / entrée libre

MUSIQUE

BOWIE/CAGE
Mirois Étendus  
artistes associés

Miroirs Étendus explore avec gourmandise 
les champs de la création, du répertoire  
de la musique écrite jusqu’à la création 
contemporaine, combinant la musique 
acoustique à la musique électronique.  
Ils célèbrent dans ce concert mêlant David 
Bowie et John Cage, deux géants de la musique 
du xxe siècle, deux caméléons qui ont parcouru 
presque tous les possibles de la musique  
de leur temps. À la fois pop, expérimentales 
et révolutionnaires, les pièces présentées 
croisent le génie de ces figures de l’avant-
garde musicale dans une atmosphère sonore 
et visuelle en clair-obscur.

VEN 30.06 20H30

D’APRÈS David Bowie et John Cage
CONCEPTION Othman Louati, Romain Louveau
MUSIQUE Othman Louati
AVEC

Guy-Loup Boisneau, chant
Fiona Monbet, violon
Romain Louveau, piano
Othman Louati, percussions
Nicolas Fox, batterie
SON Anaïs Georgel
LUMIÈRE Nolwenn Delcamp-Risse

durée 1h15 / entrée libre

Nous avons voulu avec le Festival des Arts en  
Beauvaisis offrir un espace de visibilité à des artistes  
qui ont un ancrage local fort. Le Théâtre du Beauvaisis,  
comme Scène Nationale, doit respecter un cahier  
des charges au terme duquel il est tenu de participer  
au réseau de création et de diffusion national.  
Il convient cependant de trouver dans ce  
cahier des charges les moyens de considérer  
cette création qui a ses propres voies de  
développement. Le FAB soutient les  
artistes implantés sur le territoire,  
en leur donnant autant que  
possible accès à la salle pour  
des étapes de création, et en les  
faisant bénéficier des moyens de communication  
du théâtre notamment. La reconnaissance d’une  
démarche artistique passe par un faisceau de niveaux  
d’évaluation et de légitimation. Le Théâtre du Beauvaisis  
peut être un élément de ce faisceau. Nous souhaitons  
avec cette initiative contribuer à élargir la réflexion sur  
les enjeux de la mise en dialogue d’un équipement national  
et du tissu culturel de proximité.  
À ce titre, les artistes associés sont intégrés  
à cet évènement (spectacles ci-contre).  
L’édition 2023 est en cours de programmation.
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Le souhait de la metteuse en scène Bérangère 
Vantusso est de nous faire entrer dans des zones 
mouvantes et émouvantes. Avec la Compagnie de 
l’Oiseau-Mouche, troupe de comédiens professionnels 
en situation de handicap mental, l’idée est bien  
de rebattre les cartes pour repenser le monde.
Quelle que soit votre longitude ou latitude, jeunes (ou moins 
jeunes) terriens, cette cartographie est pour vous.
Les hommes utilisent les cartes depuis la plus lointaine antiquité ; 
depuis toujours ils essayent de voir le monde comme des oiseaux. 
Mais si les cartes invitent à la rêverie, ce sont aussi des objets  
de pouvoir, pour clarifier les propriétés, rationaliser, contrôler. 
Dans la carte, il y a l’ennemi, l’autre, l’étranger. Et si on modifiait 
les codes et les légendes pour laisser la place à la divagation,  
à l’étonnement, au rêve ? C’est certain, suivre les guides de la 
Compagnie de l’Oiseau-Mouche, c’est la promesse de changer  
de point de vue sur notre monde, de savoir ce qu’on voit et aimer 
regarder ailleurs. Joyeux et grave, spirituel, drôle et émouvant,  
ce voyage hors norme nous emporte loin.

THÉÂTRE

VEN 27.01 20H
à la Faïencerie  

durée 1h
tarif spécifique

BOUGER  
LES LIGNES 
HISTOIRES DE CARTES

Compagnie de l’Oiseau-Mouche 
Compagnie trois-6ix-trente

MISE EN SCÈNE

Bérangère Vantusso
MISE EN PEINTURE

Paul Cox
ÉCRITURE ET DRAMATURGIE

Nicolas Doutey

AVEC

Mathieu Breuvart
Caroline Leman
Florian Spiry
Nicolas Van Brabandt

COLLABORATION ARTISTIQUE

Philippe Rodriguez-Jorda
SCÉNOGRAPHIE

Cerise Guyon
LUMIÈRE Anne Vaglio
SON Géraldine Foucault
ACCOMPAGNEMENT

Marina Butterdroghe, Juliette 
Cartier, Elora Decoupigny, 
Macha Menu, Josseline 
Stefani, Justine Taillez, 
Justine Olivereau
DIRECTION TECHNIQUE

Greg Leteneur

CHEZ  
NOS VOISINS

Les partenariats se poursuivent avec La Faïencerie - scène 
conventionnée Art en territoire, à Creil et Les Théâtres de 
Compiègne. Nous vous proposons de découvrir ces spectacles  
tirés de leur programmation.  
Pour chacune des soirées, une navette gratuite facilitera  
votre déplacement sur le territoire.
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Dans sa dernière création, Joël Pommerat évoque  
ce moment très particulier de l’adolescence  
et de la construction de soi, en nous projetant  
dans un monde pas si lointain…

Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipation  
sur la construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature 
artificielle. Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis, 
plongeait aux origines de notre organisation politique à partir  
de la révolution de 1789, Joël Pommerat poursuit son observation 
des valeurs et des identités contemporaines en mettant en scène 
un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots 
sociaux cohabiteraient. À la manière d’un anthropologue du  
futur, il observe une série de relations entre adolescents, adultes 
et androïdes. Plus qu’un énième discours sur les dangers ou  
les progrès de l’Intelligence Artificielle, Contes et légendes donne  
à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d’existence  
et de vérités au travers d’une constellation d’instants sensibles  
et drôles.

Embarquez à bord du Montesquieu où joyeuses 
mélodies, passions amoureuses, comédie  
et musiques raffinées se mêlent !

Coups de roulis est le chant du cygne d’André Messager. C’est 
à 75 ans alors au sommet de sa gloire que le compositeur s’attela 
au roman de Maurice Larrouy accompagné d’Albert Willemetz 
pour les couplets. Savez-vous ce qu’est un coup de roulis ? Il s’agit 
du balancement soudain d’un bateau. L’histoire se déroule donc 
sur les vagues. Le croiseur de guerre Le Montesquieu reçoit  
la visite inattendue du Haut-Commissaire de la République  
Puy Pradal, accompagné de son attachée parlementaire, sa fille 
Béatrice. Bien entendu, le destin toujours taquin chamboulera 
tant la vie sur le bateau que le destin de ces nouveaux venus. 
Tandis que le cœur de Béatrice balance entre deux marins, celui 
de Puy Pradal tombe sous le charme de Sola Myrrhis, comédienne 
au Caire. Une expédition qui ne sera pas de tout repos ! 
Bien sûr, qui dit opérette demande les experts en la matière,  
Les Frivolités Parisiennes, avec une mise en scène inventive  
de Sol Espeche, la direction musicale d’Alexandra Cravero  
et une distribution vocale haute en couleur, pour rendre 
hommage à ce grand classique de la comédie lyrique française. 

THÉÂTRE

MAR 28.03 20H30
à l’Espace  
Jean Legendre  

durée 1h50/ tarif spécifique

OPÉRETTE

VEN 03.03 20H30
au Théâtre Impérial  

tarif spécifique

CONTES  
ET LÉGENDES
Joël Pommerat

COUPS  
DE ROULIS
André Messager 
Les Frivolités Parisiennes CRÉATION THÉÂTRALE

Joël Pommerat 

AVEC

Prescillia Amany Kouamé
Jean-Edouard Bodziak
Elsa Bouchain
Lena Dia
Angélique Flaugère
Lucie Grunstein
Lucie Guien
Marion Levesque
Angeline Pelandakis
Lenni Prézelin

SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE

Éric Soyer
SON

François Leymarie
Philippe Perrin
CRÉATION MUSICALE

Antonin Leymarie
COSTUMES

Isabelle Deffin
PERRUQUES, MAQUILLAGE

Julie Poulain
DRAMATURGIE

Marion Boudier

MUSIQUE

André Messager
LIVRET

Albert Willemetz 
ADAPTÉ DU ROMAN DE

Maurice Larrouy 

DIRECTION MUSICALE

Alexandra Cravero 
MISE EN SCÈNE

Sol Espeche 

AVEC

Jean-Baptiste Dumora
Clarisse Dalles 
Christophe Gay 
Philippe Brocard
Irina De Baghy
Guillaume Beaudoin
Mathieu Septier
Célian D’Auvigny
Maxime Le Gall
Orchestre Les Frivolités 
Parisiennes

COLLABORATION ARTISTIQUE

Pauline Jambet 
SCÉNOGRAPHIE

Vincent Saulier 
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La programmation de spectacles jeune public est un axe  
important pour le Théâtre du Beauvaisis : nous proposons  
en effet chaque saison plusieurs spectacles au Théâtre et en 
itinérance. Et nous comptons trois compagnies jeune public  
parmi nos artistes associés. Ceci nous permet de nous adresser  
à toutes les tranches d’âge, des plus jeunes dès 3 mois, avec  
la programmation « La Cause des tout-petits », jusqu’aux plus 
grands. Cette programmation rencontre un grand succès puisque 
nous accueillons dans ce cadre plus de treize milles enfants  
du territoire, en entrée libre quand ils viennent d’une commune  
de la CAB. Et la représentation du samedi en fin d’après-midi 
permet aux enfants de venir en famille. L’époque des  
spectacles « pour enfants » est bien révolue. Les artistes  
créent de véritables œuvres où les adultes trouvent  
tout autant de plaisir que les enfants.

JEUNE 
PUBLIC

MONSIEUR 
HERBIN 
Audrey Bonnefoy – artiste associée 
Compagnie des Petits pas dans les Grands

MISE EN SCÈNE

Audrey Bonnefoy
COLLABORATION 

ARTISTIQUE

Philippe Rodriguez-Jorda

AVEC

Dorothée Daniel
Alexandra David

ÉCRITURE ET  

CRÉATION MUSICALE

Dorothée Daniel
DRAMATURGIE

Mona El Yafi
SCÉNOGRAPHIE ET OBJETS

Cerise Guyon
LUMIÈRE

Julien Barrillet
CONSTRUCTION 

SCÉNOGRAPHIE

Yoann Cottet
ADMINISTRATION  

DE PRODUCTION

Colette Lacrouts
DIFFUSION

Florence Chérel
MYND Productions

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 09.11

THÉÂTRE MUSICAL 
À PARTIR DE 5 ANS

MER 09.11  
9H45 + 16H

+ séances scolaires

LUN 07, MAR 08,  
JEU 10.11
9H45 + 14H15

durée 40 min
tarif jeune public

Une rêverie dans l’univers du peintre  
Auguste Herbin.

À la fois spectacle, exposition, animation de silhouettes et de 
formes, Monsieur Herbin propose une traversée dans l’univers du 
peintre Auguste Herbin, qui a créé dans les années 50 un alphabet 
plastique, où lettres, formes, couleurs et sonorités musicales  
sont en correspondance. Une pianiste, une marionnettiste et  
un créateur lumière se retrouvent pour faire partager aux enfants 
l’œuvre de ce peintre singulier. Le peintre apparaît soudain sous 
forme de silhouette plate pour les guider. Monsieur Herbin aime 
les formes, les couleurs et les sons, il peint des tableaux avec.
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PILLOWGRAPHIES
DANSES POUR FANTÔMES  
ET LUMIÈRE NOIRE
La BaZooKa

RÉMI
D’après le roman Sans famille  
d’Hector Malot
Jonathan Capdevielle

Un ballet de fantômes drôle et envoûtant !

Venez vivre ce que l’on vous a toujours interdit de faire : prendre 
un grand drap blanc et découper des trous à l’emplacement des 
yeux pour vous en revêtir et jouer au fantôme ! Avec ce spectacle 
vous allez voir évoluer sept fantômes, sept créatures espiègles,  
qui vont se suivre et se poursuivre sur scène, virevolter, composer 
des chorégraphies portées par Le Boléro ou Daphnis et Chloé de 
Maurice Ravel. Vous serez surpris par la virtuosité des mouvements 
et l’habileté des interprètes à rendre leurs personnages attachants, 
malgré l’uniforme blanc qui les habille tous. Un véritable 
émerveillement pour les yeux, un ballet plein d’humour.

Le plaisir de l’illusion laisse place à celui de la danse. TÉLÉRAMA

Un joyeux ballet drôle et poétique à la fois. LE PARISIEN

De quoi fasciner et réjouir les spectateurs de tous âges. ELLE

CONCEPTION

La BaZooKa
Sarah Crépin
Étienne Cuppens

AVEC

Yann Cardin, Nicolas 
Chaigneau, Sarah Crépin, 
Aurore Di Bianco, Flore 
Khoury, Claire Laureau-
Renault, Sakiko Oishi, 
Matthieu Patarozzi, Marie 
Rual, Léa Scher, Taya 
Skorokhodova, Julien-Henri 
Vu Van Dung

CHORÉGRAPHIE

Sarah Crépin, en collaboration 
avec les interprètes
MISE EN SCÈNE

Étienne Cuppens
LUMIÈRE

Max Sautai
Christophe Olivier
COSTUMES

Salina Dumay
Elsa Gérant
MUSIQUES

Maurice Ravel
Bernard Herrmann
Jacques Offenbach

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 26.11

CONCEPTION

MISE EN SCÈNE

Jonathan Capdevielle 
ADAPTATION

Jonathan Capdevielle
Jonathan Drillet 

AVEC

Dimitri Doré
Jonathan Drillet
Michèle Gurtner
ou Sophie Lenoir
Babacar M’Baye Fall
ou Andrew Isar 

ASSISTANTS MISE EN SCÈNE

Colyne Morange 
Guillaume Marie 
CONCEPTION ET 

RÉALISATION DES MASQUES

Etienne Bideau Rey 
COSTUMES

Colombe Lauriot Prévost 
Lucie Charrier 
HABILLEUSE

Coline Galeazzi
ou Cara Ben Assayag 
COIFFE VITALIS

Mélanie Gerbeaux 
LUMIÈRE

Yves Godin 
MUSIQUE ORIGINALE

Arthur B. Gillette 
SON

Vanessa Court 

DANSE
À PARTIR DE 6 ANS

SAM 26.11 17H30

+ séances scolaires

JEU 24, VEN 25.11
9H45 + 14H15

durée 50 min
tarif jeune public

THÉÂTRE
À PARTIR DE 9 ANS

MAR 13.12 19H30

+ séances scolaires 

LUN 12.12 14H
MAR 13.12 14H

durée 1h30
tarif jeune public

Jonathan Capdevielle adapte sans mièvrerie,  
le roman d’Hector Malot Sans famille, entre mélo  
et sourires. Un spectacle magnifique et poignant 
pour les adultes et les enfants.

Jonathan Capdevielle est un artiste étonnant, qui a plusieurs 
cordes à son arc : comédien, chanteur, marionnettiste, ventriloque 
et metteur en scène. Il mobilise ici ses qualités de metteur en 
scène pour nous offrir une adaptation très réussie du livre Sans 
famille d’Hector Malot. Souvenez-vous de l’histoire de cet enfant 
abandonné, placé dans une famille d’accueil, qui le revend à un  
a priori sinistre individu, qui s’avèrera heureusement plus positif 
qu’il n’y paraît. Le livre raconte le parcours initiatique de cet enfant 
Rémi, guidé par le forain Vitalis, et affectivement accompagné  
par ses deux animaux de foire, le chien Capi et le singe Joli-Cœur.
Le tour de force de cette transposition est de restituer finement 
l’atmosphère du roman, sa tonalité douce-amère, sa tendresse et 
aussi sa rudesse. Une fantasmagorie qui restitue la complexité du 
monde de l’enfance, entre attente de l’avenir et angoisse de l’inconnu.
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KOOM
Compagnie du Porte-Voix

VOYAGE  
AU BOUT  
DE L’ENNUI
Compagnie Lamento

Nouvelle création de Florence Goguel autour  
de la nature.

Koom évoque le lien entre toutes choses, et l’épanouissement qui 
peut naître de la reliance au monde qui nous entoure. Nous 
plongeons, avec cette proposition, dans l’univers fascinant des 
formes récurrentes de la nature présentes dans les différents 
règnes, animal, végétal, minéral, symbolisant l’unicité et la 
métamorphose du monde. Théâtralité, musicalité et corporéité se 
mêlent pour donner naissance à un langage mixte ouvrant sur des 
champs nouveaux d’expression et de perception. Vivre 
l’expérience de la nature à la recherche de nouvelles manières 
d’être vivant, devenir aile de papillon ou sève de l’arbre...

ÉCRITURE, DIRECTION 

ARTISTIQUE 

Florence Goguel
MUSIQUE

Gonzalo Campo
Florence Goguel
DANSE

Colline Aubry
Miguel Ortega
SCÉNOGRAPHIE TEXTILE

Marlène Rocher
CONSTRUCTION 

SCÉNOGRAPHIQUE

Jean-Luc Priano
LUMIÈRE

Gilles Robert
SON

Tania Volke

GOÛTER 
à l’issue de la représentation  
du samedi 04.02

CHORÉGRAPHE

Sylvère Lamotte

AVEC

Carla Diego
Gaétan Jamard
Caroline Jaubert
Jean-Charles Jousni
Jérémy Kouyoumdjian

LUMIÈRE ET SON

Jean-Philippe Borgogno,
Sylvère Lamotte

REGARDS EXTÉRIEURS  

ET COMPLICES

Brigitte Livenais
Olivier Letellier

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
du samedi 04.03

en coréalisation avec 
l’échangeur –  CDCN 
Hauts-de-France dans le 
cadre du festival Kidanse

THÉÂTRE MUSICAL
À PARTIR DE 4 ANS

MER 01.02 9H45
SAM 04.02 17H30

+ séances scolaires

MAR 31, JEU 02,  
VEN 03.01  
9H45 + 14H15

durée estimée 45 min
tarif jeune public

DANSE
À PARTIR DE 8 ANS

SAM 04.03 17H30

+ séances scolaires

JEU 02, VEN 03
9H45 + 14H15

durée 45 min
tarif jeune public

Un spectacle brillant sur une apparente 
contradiction : comment parler de l’ennui  
avec la danse, qui est un art du mouvement ? 

Le chorégraphe a voulu dans cette pièce explorer la question  
de l’ennui. Rien ne fait plus peur que l’idée de s’ennuyer. Et notre 
époque a développé de nombreux outils qui permettent d’y échapper. 
Or l’ennui n’est pas forcément quelque chose à fuir, c’est peut-être 
même un sas nécessaire à la créativité. Voyage au bout de l’ennui  
est donc une invitation à embarquer pour une terre imaginaire  
de rêverie, pas sans rapport avec le temps de l’enfance. Et bien que 
l’on conçoive l’ennui comme une situation solitaire, le chorégraphe 
entraîne cinq danseurs dans l’aventure, pour en cerner les différents 
aspects. Loin de l’immobilité imaginée dans l’ennui, ici la danse 
est vive et engagée. Les corps se lancent, s’entremêlent, se heurtent 
et jouent ensemble. Les portés s’enchaînent comme autant d’appuis 
pour chercher des états de suspension collectifs ou solitaires.  
Les interprètes glissent et tombent dans un drôle d’ennui. À partir 
d’objets et de gestes du quotidien, ils défient le temps qui passe. 
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LA CHANSON 
DE ROLAND
LA BATAILLE DE RONCEVAUX

Jean Lambert-wild 
Lorenzo Malaguerra 
Marc Goldberg

SPÉCIMENS
Nathalie Bensard – artiste associée 
Compagnie La Rousse 

TRADUCTION, ADAPTATION,

ÉCRITURE 

Marc Goldberg
Jean Lambert-wild
Catherine Lefeuvre

DIRECTION

Jean Lambert-wild
Lorenzo Malaguerra

AVEC

Jean Lambert-wild,
Aimée Lambert-wild
accompagnée de l’ânesse
Chipie de Brocéliande
Vincent Desprez
accompagné des poules 
Paulette et Claude

CRÉATION SONORE

Bernard Amaudruz
RÉGISSEUR SON 

Maël Baudet
SCÉNOGRAPHIE

Jean Lambert-wild
LUMIÈRE

Renaud Lagier
COSTUMES

Annick Serret
Simon Roland
DESSINS ET PEINTURES

Daniel Roussel
DÉCOR

Ateliers du Théâtre de l’Union

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
samedi 25.03

MISE EN SCÈNE

Nathalie Bensard
ÉCRITURE

Nathalie Bensard
AVEC LA COMPLICITÉ DE

William Shakespeare
Louise Dupuis
Tom Politano

AVEC

Louise Dupuis
Tom Politano

ASSISTANTE

Mélie Néel
LUMIÈRES

Xavier Duthu
SON

Valentin Réault
COSTUMES

Elisabeth Martin
RÉGIE GÉNÉRALE

Emma Query

THÉÂTRE
À PARTIR DE 7 ANS

MER 22.03 9H45
SAM 25.03 17H30

+ séances scolaires

MAR 21, JEU 23, 
VEN 24  
9H45 + 14H15

durée 1h
tarif jeune public

THÉÂTRE
À PARTIR DE 13 ANS

MAR 04.04 19H30

+ séances scolaires

LUN 03.04 14H15
MAR 04.04 14H15

durée 1h
tarif jeune public

Un duo de personnages pour explorer les méandres 
des relations entre filles et garçons. 

L’adolescence est une période souvent caricaturée. De nombreux 
stéréotypes sont attachés à cette période du développement  
de l’être humain, moment de transformation, temps de passage  
de l’enfance à l’âge adulte, qui peut s’accompagner de quelques 
particularités de comportement. Et surtout, c’est le moment  
de la grande question : l’Amour et la découverte de l’autre. 
Les deux adolescents du spectacle s’introduisent une nuit dans  
un théâtre désert. Lui fait partie du club théâtre, et la persuade  
de l’accompagner pour répéter une scène de Roméo et Juliette…

Un théâtre qui crée du lien, intelligent, exigeant et accessible,  
où il est question de sentiment, de liberté. TÉLÉRAMA

Un vent de folie souffle sur le plateau avec cette 
adaptation débridée de La Chanson de Roland.

Il s’agit là d’un des tubes de la littérature française, connu comme 
le plus ancien de nos textes littéraires. Depuis 778, Turold, 
l’écuyer de Roland, raconte chaque jour La Chanson de Roland  
et revit la bataille de Roncevaux, nous raconte la folle vaillance  
de son maître, la mort d’Olivier, et la fin épique du chevalier 
Roland au champ de bataille. Il enrôle dans sa folie ses deux 
poules, son incroyable ânesse, Chipie de Brocéliande (ces animaux 
sont présents sur le plateau), et ses « varlets ». Il nous emporte 
dans un tourbillon joyeux et poétique. Prenant la suite des 
troubadours et autres jongleurs du Moyen Âge, c’est Gramblanc, 
vêtu de son pyjama, paré d’un heaume et d’un bâton de bois,  
qui ravive la chanson de gestes. Une réflexion truculente  
sur la démesure du Héros.
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À VUE DE NEZ 
SOUS CASQUE
Nathalie Bensard – artiste associée 
Compagnie La Rousse

ÉCRITURE ET 

MISE EN SCÈNE

Nathalie Bensard

AVEC

Marina Cappe
ou Juliette Prier

RÉGIE 

Tania Volke

GOÛTER 
à l’issue de la représentation 
samedi 07.05

THÉÂTRE
À PARTIR DE 7 ANS

SAM 27.05 17H30

+ séances scolaires dans les 
établissements du territoire

LUN 22, MAR 23, 
JEU 25, VEN 26.05

durée 40 min
tarif jeune public

Des chaises dispersées, un casque pour chacun...  
Un espace d’écoute particulier et intime qui invite 
les auditeurs à fermer les yeux et à expérimenter 
l’espace du noir comme territoire d’imaginaire.  
Une forme immersive entre le théâtre, la radio,  
le tour de manège et la performance.
Nathalie Bensard propose une série théâtrale d’un nouveau genre, 
dix-huit courts épisodes qui décrivent le quotidien d’un enfant 
qui ne voit rien, celui que l’on appelle dans les cours d’école… 
miro ou binoclard. Elle nous plonge dans la réalité des bigleux, 
avec ou sans lunettes, de leur naissance à leurs premiers amours. 
C’est en assistant à leurs échecs, leurs chutes et leurs maladresses 
que nous réalisons ce que c’est que de ne rien voir, dans la rue,  
à l’école, en vacances. Entre la naissance et l’amour, nous 
découvrons, à travers son regard tronqué, sa vision du monde. 
Fermez les yeux, écoutez, imaginez.
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LA CAUSE  
DES TOUT-PETITS

INSTALLATION 
IMMERSIVE 
À PARTIR DE 3 MOIS

SAM 01.10  
10H + 16H
à la Grange  
de la Maladrerie

+ séances crèches

JEU 29, VEN 30.09
10H + 15H30

durée 40 min
tarif la cause des tout-petits

INSTALLATION 
IMMERSIVE
À PARTIR DE 3 MOIS

SAM 13.05  
10H + 16H
jardins de  
la Maladrerie

+ séances crèches

JEU 11, VEN 12.05
10H + 15H30

durée 45 min
tarif la cause des tout-petits

TWINKLE
Compagnie Lunatic

Un spectacle et une installation immersive, sensible et poétique. 
Petits et grands sont installés près du sol autour d’une structure 
aérienne en bambous, partageant souffles et émotions. Une danseuse, 
une chanteuse et un percussionniste créent un univers où la terre, 
la lune et le soleil composent un espace sensible pour le public.

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Cécile Mont-Reynaud
COMPOSITION ET INTERPRÉTATION Sika Gblondoumé, Olivier Lerat
OBJETS, UNIVERS PLASTIQUE ET REGARD EXTÉRIEUR Chloé Cassagnes
SCÉNOGRAPHIE Gilles Fer  COSTUMES Isabelle Cerneau

NUAGES NUAGES
Les Demains qui Chantent 
Vincent Vergone – artiste associé

Nuages nuages est une installation onirique, dans laquelle  
les spectateurs évoluent librement. Les artistes présents sur  
le plateau improvisent pour s’adapter à leurs déplacements.  
On y marche sur des nuages que l’on peut prendre au creux  
de sa main. Un projet qui vise à interroger la forme  
du spectacle vivant pour la petite enfance.

MISE EN SCÈNE DIRECTION ARTISTIQUE Vincent Vergone
CRÉATION PLASTIQUE Vincent Vergone, Nélida Médina
AVEC Sébastien Clément, Thiphaine Bellanger, Mayu Sato
CRÉATION SONORE Nicolas Perrin  POÈMES Camille Loivier

Un spectacle sera présenté dans les crèches pendant la saison 2022/2023. 
Programmation en cours.
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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. 

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.

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

durée 1h / tarif unique 6 €

UN TOUR DE FRANCE
Trio Ayònis

Les trois jeunes artistes proposent un tour de France de musique. 
Extraits d’opérettes, mélodies et chansons, toutes évoquent une 
ville ou une région. De Dutronc à Massenet, de Paris à Avignon, 
les musiciens explorent un répertoire éclectique.

AVEC Élodie Roudet, clarinettes ; Enguerrand de Hys, ténor ; Paul Beynet, piano

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

durée 1h / tarif unique 6 €

LARZAC
Philippe Durand

Dans ces temps désorientés, il est important de regarder ce que 
des hommes et des femmes ont été capables de faire, ensemble. 
Seul en scène, Philippe Durand sait restituer la polyphonie des 
voix de celles et ceux qui ne se laissent pas faire, comme ici sur  
le Larzac, où les paysans ont su résister.

AVEC Philippe Durand

durée 1h25 / tarif unique 6 €

MUSIQUE

MAR 22.11 20H
St-Germer-de-Fly,  
salle socio-culturelle

MER 23.11 20H
Crèvecœur-le-Grand,  
salle des fêtes

JEU 24.11 20H
en Vexin-Thelle

VEN 25.11 20H
Bresles, salle  
Robert Gourdain

SAM 26.11 20H
Voisinlieu, Centre  
Georges Desmarquest

DIM 27.11 16H
Méru, Théâtre du Thelle

THÉÂTRE

LUN 09.01 20H
Méru, Théâtre du Thelle

MAR 10.01 20H
Le Coudray-St-Germer,  
salle des fêtes

MER 11.01 20H
dans le Clermontois

JEU 12.01 20H
en Vexin-Thelle

VEN 13.01 20H
en Picardie Verte

SAM 14.01 20H
Bailleval, salle des glaces

THÉÂTRE

LUN 07.11 20H
Méru, Théâtre du Thelle

MAR 08.11 20H
Espaubourg, salle des fêtes

MER 09.11 20H
Savignies, salle des 3 villages

JEU 10.11 20H
en Vexin-Thelle
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À VUE DE NEZ  
SOUS CASQUES
Compagnie La Rousse 
Nathalie Bensard – artiste associée

Nathalie Bensard propose une série théâtrale d’un nouveau genre, 
dix-huit courts épisodes qui décrivent le quotidien d’un enfant  
qui ne voit rien, celui que l’on appelle dans les cours d’école… 
miro ou binoclard.

MISE EN SCÈNE Nathalie Bensard  
AVEC Marina Cappe ou Juliette Prier
RÉGIE Tania Volke

durée 40 min / tarif unique 4 €

CÉLIMÈNE CONTE DE FÉE 
POUR FILLE D’IMMIGRANTE
Édwidge Danticat, Philip Boulay

Célimène est un conte de la tradition haïtienne. Il raconte  
une histoire d’amour, de mariage, de jolie fille, de prince charmant, 
des obstacles que rencontrent les deux aimés, et d’une fin heureuse. 
Mais il est aussi question du pays natal que l’on quitte, des 
sortilèges dont il faut faire preuve pour aimer le pays d’accueil.

DE Édwidge Danticat  ADAPTATION Philip Boulay, Albertine M. Itela
MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE Philip Boulay
CONSEILLÈRE MUSICALE (CHANT) Sheliya Masry   
AVEC Albertine M. Itela

durée 1h/ tarif unique 6 €

NUAGES NUAGES
Les Demains qui Chantent 
Vincent Vergone – artiste associé

Nuages Nuages est une installation onirique, dans laquelle  
les spectateurs évoluent librement. Les artistes présents sur  
le plateau improvisent pour s’adapter à leurs déplacements.  
On y marche sur des nuages que l’on peut prendre au creux  
de sa main. Un projet qui vise à interroger la forme du spectacle 
vivant pour la petite enfance.

MISE EN SCÈNE DIRECTION ARTISTIQUE Vincent Vergone
CRÉATION PLASTIQUE Vincent Vergone, Nélida Médina
AVEC Sébastien Clément, Thiphaine Bellanger, Mayu Sato

durée 45 min / tarif unique 4 €

PARLE PLUS FORT
Jean-Yves Augros 

Nicolas et Fabienne sont nouvellement collègues de bureau,  
l’un est sourd et l’autre entendant. À travers des scènes sensibles  
et cocasses ils apprennent à se comprendre au travail et dans  
leur vie quotidienne, surmontant petit à petit les difficultés  
dues à leurs différences. 

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Jean-Yves Augros
ASSISTÉ DE Céline Rames  
AVEC Fanny Maugard et Thomas Lévêque

durée 1h / tarif unique 6 €

THÉÂTRE

LUN 03.04 20H
Méru, Théâtre du Thelle

MAR 04.04 20H
Le Coudray-St-Germer,  
salle des fêtes

MER 05.04 20H
Bresles, salle  
Robert Gourdain

JEU 06.04 20H
en Vexin-Thelle

VEN 07.04 20H
en Picardie Verte

SAM 08.04 20H
Ste-Geneviève, salle des fêtes

THÉÂTRE

LUN 22.05 20H
Méru, Théâtre du Thelle

MAR 23.05 20H
Puiseux-en-Bray,  
salle des fêtes

MER 24.05 20H
Savignies,  
salle des 3 villages

JEU 25.05 20H
lieu à préciser

VEN 26.05 20H
en Picardie Verte

SAM 27.05 20H
Laversines, salle des fêtes

THÉÂTRE
À PARTIR DE 7 ANS

dates et lieux à préciser

INSTALLATION 
IMMERSIVE 
À PARTIR 
DE 3 MOIS

dates et lieux à préciser
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La programmation d’un théâtre, ce sont des spectacles,  
mais aussi ce qui peut entourer les spectacles : bords de scène, 
rencontres, conférences, etc. Nous continuons cette saison  
à vous proposer un certain nombre d’initiatives dans  
ce sens. Nous poursuivons les Rencontres philo  
et les Grands entretiens, dans une formule nouvelle,  
laissant plus de place aux échanges entre la personne  
invitée et la salle. Et, nouveauté également, nous  
introduisons des Conférences musicales. Une  
façon nous l’espérons de donner une perspective  
élargie aux émotions procurées par le spectacle  
lui-même. Enfin, les Bords de scène, ces  
rencontres avec les équipes artistiques à la fin  
d’une représentation sont également maintenues,  
tant elles participent au besoin de partager lorsque  
l’on a été touché par un geste artistique.

AUTOUR  
DE LA SAISON

Nous allons initier un nouveau 
cycle de Grands Entretiens.  
Il s’agira d’une rencontre où sera 
présenté une autrice ou un auteur 
par l’animatrice, suivie des questions  
de la salle. Nous avons confié  
à Catherine Pont-Humbert 
l’organisation de ces entretiens et 
leur animation. Elle a été productrice 
à France Culture de 1990 à 2010,  
où elle a réalisé des documentaires 
et des entretiens. Elle est également 
poète et auteure de récits.

ANIMÉS PAR Catherine Pont-Humbert, journaliste
à la Médiathèque du Centre-Ville, Beauvais

tarif unique 5 €

LUN 21.11 19H30

Pascal Blanchard
Historien, chercheur au CNRS, 
documentariste, essayiste, spécialiste du fait 
colonial, des immigrations et de l’histoire 
contemporaine, il a fondé le groupe  
de recherche Achac qui travaille sur les 
représentations et imaginaires coloniaux.  
Il est l’auteur d’une soixantaine de livres, 
notamment co-directeur de Sexe, race et 
colonies (éd. La Découverte, 2018), Sexualités, 
identités & corps colonisés (éd. du CNRS, 2019), 
Décolonisations françaises, la chute d’un empire 
(éd. La Martinière, 2020) et notamment 
coréalisateur de Sauvages, au cœur des zoos 
humains, documentaire, 2018.

LUN 27.02 19H30

Laurent Mauvignier
Romancier, dramaturge, scénariste, il publie 
son premier roman, Loin d’eux, en 1999  
aux éditions de Minuit. Depuis, sont parus 
notamment Apprendre à finir en 2000  
(prix Wepler, prix du Livre Inter et prix  
du deuxième roman) Ceux d’à côté, en 2002, 
Dans la foule, en 2006 (prix du roman Fnac), 
Des hommes en 2009 (prix Virilo, prix 
Millepages et prix des libraires) Continuer,  
en 2016, Histoires de la nuit, 2020, tous  
aux éditions de Minuit. Parmi ses textes  
pour le théâtre, Une légère blessure, publié  
aux éditions de Minuit en 2016.

LUN 03.04 19H30

Ananda Devi
Poétesse, romancière, auteure de nouvelles, 
traductrice, née à l’Île Maurice, elle est 
ethnologue de formation. Ananda Devi est 
notamment l’auteure de Soupir, (éd Gallimard, 
2002), Ève de ses décombres, 2006, (prix des 
Cinq Continents de la francophonie et prix 
RFO), Le Sari vert, (éd Gallimard, 2009,  
prix Louis-Guilloux), Les jours vivants,  
(éd. Gallimard, 2013), L’Ambassadeur triste,  
(éd. Gallimard, 2015), Manger l’autre, 2018 
(prix Ouest France - étonnants voyageurs),  
Le Rire des déesses, (éd Grasset, 2021), Deux 
malles et une marmite, (éd Project’îles, 2021). 

GRANDS  
ENTRETIENS
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Une innovation cette saison :  
deux conférences musicales  
en écho avec la programmation. 
Nous les avons confiées à David 
d’Hermy, professeur de culture 
musicale au Conservatoire  
du Beauvaisis.

ANIMÉES PAR David d’Hermy, professeur  
de Culture musicale 
à la Médiathèque du Centre-Ville, Beauvais

entrée libre

LUN 17.10 19H30

Une heure avec…  
les deux Baptiste
La rencontre entre deux des plus grandes 
figures du théâtre et de la musique du Grand 
Siècle a donné naissance au genre nouveau de 
la comédie-ballet. Aux deux favoris du Roi, 
Molière et Lully (« les deux Baptiste » comme 
les appelait Mme de Sévigné), il convient 
d’ajouter la contribution de Pierre Beauchamp 
pour la danse et voici réunis les principaux 
ingrédients qui conduisirent à l’un des 
mariages les plus réussis entre les arts. Cette 
collaboration unique débutée en 1661 avec Les 
Fâcheux culminera le 14 octobre 1670 par la 
représentation devant la Cour au Château de 
Chambord du Bourgeois Gentilhomme…

LUN 30.01 19H30

Une heure avec…  
la musique comme 
résistance
Les idéologies nationalistes et les dictatures 
totalitaires ont ravagé le xxe siècle.
Les arts, et la musique en particulier, ont 
permis de maintenir allumée la flamme de 
l’espoir en des valeurs universelles plus 
humanistes. Depuis la « Grande Guerre » 
jusqu’à la fin du Stalinisme en passant par 
l’épisode du National-Socialisme, nombreux 
ont été les compositeurs et interprètes 
(Debussy, Furtwängler, Chostakovitch pour 
n’en citer que quelques-uns) qui se sont 
mobilisés, chacun à leur manière, pour 
combattre, résister ou tout simplement 
survivre à l’oppression.

CONFÉRENCES  
MUSICALES  
UNE HEURE AVEC...

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

ANIMÉES PAR Jean-Pierre Thullier,  
professeur de philosophie
au Nota Bene entrée libre 

LUN 03.10 19H30

Qui est le comédien ?
Platon se méfiait du théâtre. L’Église  
du xviie siècle condamnait les comédiens.  
Deux raisons suffisantes pour s’intéresser au 
comédien. Quel rôle joue-t-il ? Quel est son 
rapport à la vérité, à la réalité et aux pouvoirs ?

EN LIEN AVEC Le Cheval de la vie, les 2 et 3 février
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE  

Diderot : Paradoxe sur le comédien
Constantin Stanislavski : La Construction du personnage

LUN 28.11 19H30

Que veut dire  
« vivre ensemble » ?
Une expression banale pleine de paradoxe.
Faut-il être semblables pour vivre ensemble ? 
Être différents empêche-t-il de vivre ensemble ? 
Mais que signifie donc « vivre ensemble » ?

EN LIEN AVEC En pleine France, les 6 et 7 décembre
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE

Rebecca Shankland, Christophe André :  
Ces liens qui nous font vivre
Régis Debray, Didier Leschi :  
La laïcité au quotidien : guide pratique

LUN 20.03 19H30

Danse, corps et esprit
L’esprit danse-t-il avec le corps ?

EN LIEN (ENTRE AUTRES) AVEC Imperfecto  
les 14 et 15 mars
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE  

Jean-Sébastien Viard : Danse et spiritualité. Revue 
« Théologies » no 1 2017.
Carine Anselme, Dominique Hautreux : Danser à corps 
joie. De la danse thérapie à l’Expression Sensitive.

LUN 15.05 19H30

L’absurde est-il absurde ?
Qu’est-ce que l’absurde ? Quelle est sa 
fonction ? Quelles relations entretient-il avec 
la norme ? Le rationnel ? Qu’est-ce qui est 
absurde ?

EN LIEN AVEC K ou le paradoxe de l’arpenteur,  
les 11, 12 et 13 mai
BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE

Camus : L’homme révolté, Le Mythe de Sisyphe
Kafka : Le Château, Le Procès
Alfred Jarry : Ubu roi

RENCONTRES  
PHILO



103102

PRATIQUES 
ARTISTIQUES

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...

RENCONTRONS 
-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.

Sabrina Dubos 
enseignante détachée du Rectorat 
serviceeducatif@theatredubeauvaisis.com
au Théâtre le vendredi de 14h à 18h

Être amateur, c’est 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 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 dans différentes 
disciplines artistiques, en direction de tous les publics, au Théâtre 
et sur le territoire. 

Programme prochainement disponible à l’accueil du Théâtre et sur le site internet.

STAGE D’IMMERSION
ET DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Brûlons les planches
dispositif Égalité des chances

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.

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).
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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

NOUVEAU TARIF

9 € 6 €

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

5 € 5 €

Tarif groupes scolaires 12 € 6 €

* 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
Nous vous proposons de diversifier  
votre expérience de fréquentation avec 
des pochettes surprises. Le principe est 
simple : achetez une pochette dont le titre 
vous plaît ou vous intrigue, et découvrez 
plusieurs spectacles correspondant  
à la thématique choisie.

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

Festival Haute Fréquence – Bertrand Belin
10 € plein tarif
5 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Cirque - A simple space, 080 et Desiderata
15 € plein tarif
8 € (TR3 et TR4)

La Faïencerie - Bouger les lignes
8 € plein tarif
5 € tarif réduit

Théâtre Impérial de Compiègne –  
Coups de roulis
39 € plein tarif
32 € tarif réduit

Espace Jean Legendre – Contes et Légendes
18 € plein tarif
13 € tarif réduit

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 unique pour les spectacles  
jeune public

Grands entretiens 
5 € tarif unique 

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)

Prélèvement automatique pour les Pass 
(fournir un RIB)

Les places devront être réglées huit jours après  
la date de réservation.
En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle réservé, 
vous disposez d’un échange possible avec un autre 
spectacle, avant la représentation.
Les billets ne sont pas remboursables. 
Merci de bien vouloir vérifier vos billets lors de leur 
retrait. Aucune réclamation ne pourra être recevable 
ultérieurement
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Abonnez-vous !  
Et profitez de  
nombreux avantages
—  Réalisez des économies  

grâce à des tarifs préférentiels. 
—  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,  
aux Théâtres de Compiègne, à la Faïencerie, 
à la Maison de la Culture d’Amiens,  
à l’ASCA Beauvais (Cinéma Agnès Varda  
et l’Ouvre Boîte).

—  Recevez des invitations pour des 
répétitions, des rencontres avec les artistes 
tout au long de la saison.

—  Payez en plusieurs fois ou par 
prélèvement mensuel pour les Pass.

SOYEZ FIDÈLES !

Billet à l’unité 
Abonnement à partir 

de 3 spectacles 
Pass* accès illimité  

à toute la saison 

Plein Tarif 23 € 15 € 280 € soit 28 €/mois

Tarif réduit 1 19 € 13 € 240 € soit 24 €/mois

Tarif réduit 3 9 € NOUVEAU TARIF 7 € 160 € soit 16 €/mois

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

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

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
SAISON 22.23

nom
 
prénom
 
adresse
 
ville  code postal
 
tél. 
 
e-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 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

ACHETEZ VOS  
PLACES EN LIGNE !  

À partir du samedi 3 septembre il vous 
est possible de réserver vos  places et  
vos abonnements en passant par le site 
internet du Théâtre, via la billetterie  
en ligne.

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 Creil et 
Compiègne une navette gratuite facilitera 
votre deplacement sur le territoire.
Pour bénéficier de ce service (en fonction  
des places disponibles) vous devez en faire  
la demande lors de votre réservation.



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

mercredi 12 avr.  19h30 Desiderata ... 15 €  8 €

jeudi 13 avr.  20h30 Desiderata ... 15 €  8 € 

vendredi 5 mai 19h30 Poil de la Bête ... 

samedi 6 mai 18h Poil de la Bête ... 

mercredi 10 mai 20h30 Structure Souffle ... 

jeudi 11 mai 19h30 K ou le paradoxe de l’arpenteur ... 

vendredi 12 mai 20h30 K ou le paradoxe de l’arpenteur ... 

samedi 13 mai 20h30 K ou le paradoxe de l’arpenteur ... 

mercredi 31 mai 19h30 Une Nuit Entière / The game of life  ...  

vendredi 2 juin  19h30  Le jour se rêve ... 

samedi 3 juin  20h30  Le jour se rêve ... 

dimanche 11 juin 18h Festival International de violoncelle de Beauvais ... 

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 7 €  ... x 4 €

Pass illimité (sauf pour les spectacles à Creil, Compiègne, Itinérance, Pianoscope)  280 € 240 € 160 € 80 €

Montant de vos spectacles – Tarifs généraux ... €

Montant de vos spectacles – Tarifs spécifiques ... €

Total    … €

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

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

lundi 26 sept. 19h30  Folia ...  

mardi 27 sept. 20h30 Folia  ...  

jeudi 6 oct. 20h30 Festival Pianoscope - Le Fantôme de l’Opéra  ...  19 €  11 €

dimanche 9 oct. 18h30 Festival Pianoscope - Mon Mozart à moi ... 19 €  11 €

mercredi 12 oct. 19h30 Seasonal affective disorder ... 

jeudi 13 oct.  20h30 Seasonal affective disorder ... 

samedi 15 oct. 20h30 Le Silence de Molière ... 

dimanche 16 oct.  18h  Le Silence de Molière  ... 

mercredi 19 oct. 19h30 Janis ... 

mercredi 19 oct. 20h30 Winterreise ... 

jeudi 20 oct.  20h30 Janis ... 

vendredi 21 oct.  20h30 Janis ... 

mercredi 9 nov.  19h Gardien party ... 

mercredi 9 nov.  21h Gardien party ... 

jeudi 10 nov. 19h Gardien party ... 

jeudi 10 nov. 21h Gardien party ... 

mardi 15 nov. 20h30 Bertrand Belin ... 10 €  5 €

vendredi 18 nov.  20h30  Tailleur pour dames ... 

samedi 19 nov.  18h Tailleur pour dames ...     

mardi 29 nov.  20h30  Neighbours ...    

vendredi 2 déc.  19h30  A simple space ... 15 €  8 €

samedi 3 déc. 20h30  A simple space ... 15 €  8 €

mardi 6 déc. 19h30 En pleine France ... 

mercredi 7 déc. 20h30  En pleine France ... 

vendredi 9 déc.  20h30  Mélissa Laveaux ... 

mardi 13 déc. 19h30 Rémi ... 9 €  4 € 

jeudi 15 déc. 19h30 Molière-matériau(x) ... 

vendredi 16 déc.  20h30  Molière-matériau(x) ... 

vendredi 6 jan.  20h30  Les Siècles ont 20 ans ! ... 

jeudi 12 jan.  19h30 Un sacre ...   

vendredi 13 jan. 20h30 Un sacre ... 

jeudi 19 jan.  19h30  080 ... 15 €  8 €

vendredi 20 jan. 20h30  080 ... 15 €  8 €

mardi 24 jan.  19h30 Casse-Noisette ... 

mercredi 25 jan.  20h30 Casse-Noisette ... 

vendredi 27 jan. 20h  Bouger les lignes (Creil) ...  8 € 5 €

jeudi 2 fév. 19h30 Le Cheval de la vie ... 

vendredi 3 fév. 20h30 Le Cheval de la vie ... 

mercredi 8 fév.  19h30  Désirer tant ... 

jeudi 9 fév. 20h30  Désirer tant ... 

mardi 28 fév. 19h30 Le bel âge ... 

mercredi 1er mars  20h30  Le bel âge ... 

jeudi 2 mars  20h30  Le bel âge ... 

vendredi 3 mars  20h30 Coups de roulis (Compiègne) ... 39 €  32 €

mercredi 8 mars  19h30 La Mouette ... 

jeudi 9 mars  20h30 La Mouette ... 

mardi 14 mars  19h30  Imperfecto ... 

mercredi 15 mars  20h30  Imperfecto ...  

vendredi 17 mars 20h30  Festival Le Blues autour du zinc ...  19 €  11 €

mardi 28 mars 20h30 Contes et Légendes (Compiègne) ... 18 €  13 €

jeudi 30 mars  19h30 Illusions perdues ... 

vendredi 31 mars  20h30 Illusions perdues ... 

mardi 4 avr.  19h30  Spécimens  ... 9 € 4 € 

vendredi 7 avr. 20h30 Ladaniva ... 

GRANDS ENTRETIENS 
lundi 21 nov. 19h30  avec Pascal Blanchard 5 €

lundi 27 fév. 19h30  avec Laurent Mauvignier 5 €

lundi 3 avr. 19h30  avec Ananda Devi 5 €

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

du 7 au 10 nov.  20h  Allant vers  6 € 

du 22 au 26 nov.  20h  Un Tour de France 6 € 

dimanche 27 nov. 16h  Un Tour de France  6 €  

du 9 au 14 jan.  20h  Larzac 6 € 

du 3 au 8 avr. 20h Célimène 6 € 

du 22 au 27 mai 20h  Parle plus fort 6 € 

date à préciser  – À vue de nez sous casques 4 € 

date à préciser  – Nuages Nuages 4 € 

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 3 et dimanche 4 septembre  
de 10h à 18h pour le week-end d’ouverture 
du mardi au vendredi de 13h à 18h,
tous les samedis jusqu’au 22 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 9 juillet au 29 août 2022 inclus
du 17 décembre au 1 janvier 2023 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  
via notre site

Accès au Théâtre
Direction Maladrerie Saint-Lazare  
(Beauvais Sud) Quartier Voisinlieu

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. 

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

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
 

3 spectacles minimum   Quantité  Abo / TR1 TR3/TR4

mercredi 9 nov. 9h45 Monsieur Herbin ... ... ...

mercredi 9 nov. 16h Monsieur Herbin ... ... ...

samedi 26 nov. 17h30 Pillowgraphies ... ... ...

mardi 13 déc. 19h30 Rémi ... ... ...

mercredi 1 fév. 9h45 KOOM ... ... ...

samedi 4 fév. 17h30 KOOM ... ... ...

samedi 4 mars 17h30  Voyage au bout de l’ennui ... ... ...

mercredi 22 mars 9h45  La Chanson de Roland ... ... ...

samedi 25 mars 17h30 La Chanson de Roland ... ... ...

mardi 4 avr. 19h30 Spécimens ... ... ...

samedi 27 mai 17h30 À vue de nez sous casques ... ... ...

samedi 3 juin 11h Diotime et les lions ... ... ...

samedi 3 juin 15h Diotime et les lions ... ... ...

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 1 oct. 10h Twinkle ... 

samedi 1 oct. 16h Twinkle ... 

samedi 13 mai 10h Nuages Nuages ... 

samedi 13 mai 16h Nuages Nuages ... 

Nombre total de spectacles 

accompagnateur    ... x 5 € 

enfant    gratuit 

Total    … € 

Les spectacles de la programmation Itinérance en Pays de l’Oise ne rentrent pas dans la Formule Pass.
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1  THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
40 rue Vinot Préfontaine

2  FUTUR THÉÂTRE
place Georges Brassens

3  MALADRERIE SAINT-LAZARE
Grange, 203 rue de Paris

4  AUDITORIUM ROSTROPOVITCH
Cour de la musique, Rue de Gesvres

5  MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
3 Cour des Lettres

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
Josselin Groizeleau - Administrateur
josselingroizeleau@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 24

Les soutiens du  
Théâtre du Beauvaisis

les partenaires
Le Crédit Agricole Brie Picardie
La Caisse des Dépôts
Toyota Beauvais

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

6  SALLE JACQUES BREL
rue Colette

7  MALICE - CENTRE SOCIAL
rue du Docteur Magnier

8  MAJI - CENTRE SOCIAL
28 rue de Gascogne

9  CENTRE GEORGES DESMARQUEST
rue Longue Haie

10 LA MANUFACTURE NATIONALE  
DE LA TAPISSERIE
24 rue Henri-Brispot



FOLIA © Julie Cherki. Coproduction Pôle en Scènes, 
Encore un Tour, Les Nuits de Fourvière, CCN de 
Créteil et du Val-de-Marne, Cie Käfig, Lling Music. 
Avec le soutien de la Caisse des Dépôts.

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

SEASONAL AFFECTIVE DISORDER  
© Victor Tonelli. Spectacle lauréat du Prix Laurent 
Terzieff 2018 de l’Association Professionnelle de la 
Critique de Théâtre, Musique et Danse. Coproduction 
Compagnie Léla, DRAC Centre-Val de Loire, Prix 
Lucernaire - Laurent Terzieff - Pascale de Boysson 
2017, Région Centre-Val de Loire. Partenaires 
EMMETROP-Bourges, Studio d’arts numériques 
du Théâtre-Studio d’Alfortville, La Pratique-
Compagnie Cécile Loyer, Atelier de Fabrique 
artistique. Avec le soutien de la SPEDIDAM.

LE SILENCE DE MOLIÈRE  
+ MOLIÈRE MATERIAU(X)  
© Vincent Pontet. Production Comédie-Française 
/ Studio-Théâtre

JANIS © Simon Gosselin. Production 
Compagnie BVZK. Production déléguée  
Le Manège Scène nationale – Maubeuge. 
Coproducteurs La Manufacture CDN Nancy 
Lorraine, Mars, Mons, Arts de la Scène, L’Escapade, 
Centre culturel d’Hénin-Beaumont, Le Métaphone 
- 9-9 bis, Oignies, Maisons Folie, Lille, Théâtre  
de Nîmes. Avec le soutien de la DRAC Hauts-de- 
France, du Conseil régional des Hauts-de-France,  
du Conseil départemental du Pas-de-Calais,  
de la Ville de Lille, de la SPEDIDAM.

WINTERREISE © Martin Noda. Production 
Miroirs Étendus. Avec le soutien de la Cité  
de la Voix de Vézelay, de la Vie brève - Théâtre  
de l’Aquarium. 

GARDIEN PARTY © Yohanne Lamoulère. 
Production Zirlib. Coproduction avec les Spectacles- 
Vivants, Centre Pompidou - Théâtre de la Ville, 
Paris, Festival d’Automne à Paris, Malraux, scène 
nationale Chambéry Savoie, Théâtre national  
de Bretagne, Théâtre Garonne, Scène d’Europe - 
Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, Tandem 
Douai-Arras Scène nationale, Théâtre de Choisy- 
le-Roi-Scène conventionnée d’intérêt national  
art et création pour la diversité linguistique,  
en coopération avec PANTHEA. Avec l’aide  
du festival ActOral et Montévidéo, du Théâtre 
Vidy-Lausanne et le soutien du Cnap - Centre 
National des Arts Plastiques. Avec le soutien de  
la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre  
du programme New Settings et de l’Institut français 
dans le cadre du programme Théâtre Export. En 
partenariat avec les Musées : Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK), Vienne 
- Musée national d’art moderne Centre Georges- 
Pompidou, Paris - Museum of Modern Art 
(MoMA), New York – MUDO - Musée de l’Oise, 
Beauvais - Moderna museet, Stockholm – Musée 
de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg - Musées des 
beaux-arts d’Orléans et de Nantes - Musée d’art 
contemporain de Marseille (MAC) - Musée cantonal 
des beaux-arts, Lausanne. Zirlib est conventionnée 
par le ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC Centre-Val de Loire, par la Région Centre- 
Val de Loire et soutenue par la Ville d’Orléans. 
Mohamed El Khatib est artiste associé au Théâtre 
de la Ville à Paris, au Théâtre National Wallonie- 
Bruxelles et à Malraux, Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie. Valérie Mréjen et 
Mohamed El Khatib sont tous deux associés  

de Thionville-Grand Est, Le Nouveau Relax –  
Scène Conventionnée de Chaumont. Avec le soutien 
de La Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France, 
Théâtre Joliette, Scène Conventionnée pour les 
écritures contemporaines, La Chartreuse de 
Villeneuve-Lez- Avignon – Centre National des 
écritures du spectacle, Théâtre Ouvert et avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre National. 
La cie est conventionnée par le Ministère de la 
Culture (DRAC Grand-Est) et la Région Grand-Est. 
La création et la diffusion du spectacle ont été 
accompagnées par la SPEDIDAM.

LE BEL ÂGE © Nico Boughias - Structure 46. 
Coproductions Théâtre du Beauvaisis - scène 
nationale. Collectif 12 Fabrique d’art et de culture 
- Mantes la Jolie. La Saillante Fabrique artistique. 
L’Arsenic - Gindou. Avec l’aide à la résidence de la 
DRAC Occitanie. Avec les soutiens de L’Astrolabe 
- Grand Figeac. La générale - Paris. Théâtre Ouvert 
- Paris. Création : Collectif 12 Fabrique d’art et de 
culture - Mantes la Jolie.

LA MOUETTE © L’oiseau de ciel de Magritte. 
Coproduction Théâtre de la Ville - Paris

IMPERFECTO © Michel Juvet. Production Cie 
BurnOut & Arte y Movimiento producciones SL
Coproductions Chaillot - Théâtre national de la 
Danse, Théâtre du Beauvaisis - scène Nationale
Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée d’intérêt 
national Art & Création danse, Bezons. Le Parvis 
Scène nationale Tarbes Pyrénées, La Compagnie 
DCA (La Chaufferie) AAIC - Agencia Andaluza  
de Instituciones Culturales. Soutiens VIADANSE 
– Direction Fattoumi/Lamoureux, Centre 
chorégraphique national de Bourgogne Franche- 
Comté à Belfort dans le cadre de l’accueil studio – 
Ministère de la Culture et de la Communication 
DRAC Bourgogne Franche-Comté, INAEM, Tanz 
& Kunst Königsfelden (Landlord)Residenzzentrum 
tanz+ Baden – Suisse, Ballet Flamenco de 
Andalusia, Institut Andaluz de Flamenco. Jann 
Gallois | Cie Burnout reçoit le soutien de la DRAC 
Île-de-France au titre de l’aide à la structuration -  
Ministère de la Culture, de la Région Île-de-France 
au titre de la permanence artistique et culturelle 
ainsi que de la Fondation BNP PARIBAS.

THÉO CHARAF © Sarah Fouasier, Crédit 
rédaction Jon Pitre

BIRELI LAGRÈNE © Alexandre Lacombe, 
Crédit rédaction Jon Pitre

ILLUSIONS PERDUES © Simon Gosselin. 
Spectacle produit par la Compagnie À Tire-d’aile. 
Production déléguée en tournée Théâtre Public de 
Montreuil - CDN. Coproduction Scène nationale 
d’Albi, TANDEM Scène nationale, Espace 1789, 
scène conventionnée St-Ouen, MC2 : Grenoble, 
Théâtre de la Bastille, La Coursive Scène nationale 
La Rochelle, Théâtre La passerelle – Scène 
nationale de Gap et des Alpes du Sud, Châteauvallon 
scène nationale, Théâtre de Chartres. Avec  
le soutien du Ministère de la Culture - DRAC 
Île-de-France, de la Région Île-de-France, du 
Département de la Seine-St-Denis, de l’ADAMI  
et du CENTQUATRE-PARIS.

SPÉCIMENS © Mélie Néel. Production 
Compagnie La Rousse. Pour la création de 
Spécimens, la Compagnie a été accueillie en 
résidence au lycée de la Plaine de Neauphle et à la 
Halle Culturelle La Merise de Trappes-en-Yvelines, 
elle a bénéficié du dispositif résidence territoriale 
artistique et culturelle en milieu scolaire financé 
par la DRAC Île-de-France et a reçu, l’aide à la 
résidence La Minoterie - scène conventionnée Art 
Enfance Jeunesse à Dijon. La Compagnie la Rousse 
est conventionnée par la DRAC d’Île-de-France, 

Ministère de la Culture et soutenue par le Conseil 
Régional d’Île-de-France. La Compagnie est en 
résidence au Théâtre des Bergeries. Nathalie Bensard 
est artiste associée du Théâtre du Beauvaisis - 
scène nationale.

LADANIVA © Alexisz Yousla. Dionysiac Tour

DESIDERATA © Tom Neal. Coproductions 
CIRCA PNC Auch Occitanie, Cirk’Eole, Région 
Grand Est et Le CNAC, Le Plus Petit Cirque Du 
Monde, Agora PNC Boulazac Aquitaine, Le Palc 
PNC, Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie, 
La Brèche à Cherbourg, Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Archaos PNC, Cirko Vertigo / Turin, Italie. Accueils 
en résidence Le Cheptel Aleïkoum, Plateforme  
2 Pôles Cirques en Normandie / La Brèche à 
Cherbourg Cirque Théâtre d’Elbeuf, CIRCA PNC 
Auch Occitanie. Conventionnement 21/22 DRAC 
Île-de-France Aide à la création DGCA.

POIL DE LA BÊTE © Daniel Michelon. 
Production Compagnie des Plumés. Coproduction 
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale, Ferme  
de Bel Ebat, Guyancourt, La Batoude Beauvais. 
Soutiens Conseil Régional des Hauts-de-France, 
DRAC des Hauts-de-France, Conseil Départemental 
de l’Oise, La Cascade (Pôle National des Arts  
du Cirque Auvergne-Rhône-Alpes), Pôle National 
Cirque Jules Verne, Amiens, Centre Culturel 
Jacques Tati, Amiens, Les 3 Scènes, St-Dizier,  
les Scènes d’Abbeville, la Ville de Montataire,  
Le Théâtre des Docks, Corbie, La Fabrique  
des Possibles, Noailles.

STRUCTURE SOUFFLE © Patrick Berger
Production LOLDANSE. Coproductions  
CCN de Caen en Normandie, dans le cadre de 
l’accueil-studio ; La Place de la Danse – CDCN 
Toulouse / Occitanie ; Atelier de Paris / CDCN ;  
Le Dancing, CDCN Dijon Bourgogne-Franche-
Comté ; Centre des monuments nationaux ; 
Festival d’Automne à Paris. LOLDANSE est 
conventionnée par le Ministère de la Culture, 
DRAC Île-de-France. Avec le soutien du CND 
dans le cadre de l’accueil en résidence.

K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR 
© DR. Production Théâtre L’Échangeur - Cie 
Public Chéri Coproduction Théâtre de l’Union 
- CDN du Limousin. Diffusion Théâtre de l’Union 
- CDN du Limousin, Théâtre du Beauvaisis, scène 
nationale. Avec l’aide à la création du Conseil 
Régional d’Île-de-France et l’aide à la production 
de la DRAC d’Île-de-France/Ministère de  
la Culture. (L’Échangeur - Cie Public Chéri  
est conventionné par la DRAC d’Île-de-France/
Ministère de la Culture, le Conseil Régional 
d’Île-de-France, le Conseil Départemental  
de Seine-St-Denis et la Ville de Bagnolet.

UNE NUIT ENTIÈRE © Hervé Goluza. 
Production Interscribo, Fanny Hauguel, Lola Blanc, 
Constance Chambers-Farah. Coproductions 
Maison de la Culture d’Amiens, L’Espace des Arts, 
scène nationale Chalon-sur-Saône, Théâtre de la 
Ville, Paris, L’échangeur CDCN Hauts-de-France, 
Théâtre du Beauvaisis, scène nationale, apap_
Feminist Futures, projet co-fondé par le Creative 
Europe Programme de l’UE. Soutiens Tanzfabrik 
Berlin.

THE GAME OF LIFE © DR. Production  
Le principe d’incertitude, L’Instant Donné. 
Coproduction CNDC d’Angers, CCN - Ballet  
de Lorraine, CCN de Caen en Normandie,  
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale

ENTRE-DEUX © Arya Dil. Production I’M 
COMPANY (Matthieu Bajolet, François Maurisse 
& Gerco de Vroeg). Coproduction Ménagerie  

de verre, Paris ; far° festival des arts vivants,  
Nyon ; actoral, festival international des arts  
et des écritures contemporaines. Soutiens  
DRAC Île-de France – Ministère de la culture  
et de la communication, Région Île-de-France, 
SPEDIDAM.

L’ART DE CONSERVER LA SANTÉ  
© Videcoq. Production Entropie Production. 
Coproduction Atelier de Paris / CDCN ; Le Phare 
– CCN du Havre Normandie ; Les Brigittines –  
Centre d’Art contemporain du Mouvement de  
la Ville de Bruxelles ; far° festival des arts vivants 
Nyon ; Le Pacifique CDCN ; Conseil de la Danse  
du Service des Arts de la Scène de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ; Théâtre de la Bastille (Paris) ; 
Les Laboratoires d’Aubervilliers ; Festival 
d’Automne à Paris Coréalisation Théâtre de  
la Bastille ; Festival d’Automne à Paris pour  
les représentations au Théâtre de la Bastille. 
Coréalisation Les Laboratoires d’Aubervilliers ; 
Festival d’Automne à Paris pour les représentations 
aux Laboratoires d’Aubervilliers. Avec le soutien 
du Conseil de l’Art et de la Danse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de Kunstencentrum BUDA. 
Avec le soutien de l’Onda - Office national de 
diffusion artistique. Le Département de la Seine- 
Saint-Denis a soutenu la création de cette œuvre.

DIOTIME ET LES LIONS © Patrick Berger. 
Production Contour Progressif. Partenaires  
Le Gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France,  
Le Phare CCN du Havre Normandie, L’Échangeur 
CDCN Hauts-de-France, Centre Chorégraphique 
National - Ballet de Lorraine ; Centre Dramatique 
National de Montpellier. La Cie Contour Progressif 
bénéficie du soutien du Ministère de la Culture / 
Direction régionale des affaires culturelles des 
Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie 
conventionnée ; de la Région Hauts-de-France  
au titre de l’aide au programme d’activité.

LE JOUR SE RÊVE © Laurent Philippe 
Production Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude 
Gallotta. Coproduction Théâtre du Rond-Point, 
Scènes Vosges, Le Manège - Scène nationale  
de Maubeuge, Le Grand R – Scène nationale  
La Roche-sur-Yon, Malraux - Scène nationale 
Chambéry Savoie, L’Archipel - Scène nationale  
de Perpignan. Avec le soutien de La MC2 : 
Grenoble. Le Groupe Émile Dubois / Cie 
Jean-Claude Gallotta est soutenu par le Ministère 
de la culture - DAC Auvergne-Rhône-Alpes,  
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
de l’Isère pour ses actions sur le territoire et la 
Ville de Grenoble.

24 HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME  
© DR. Production Ensemble SyLF. Co-production 
Centre Culturel de la Ricamarie. Avec le Soutien 
de la DRAC Aura, de la Région Auvergne-Rhône- 
Alpes, du Conseil Départemental de la Loire, de la 
Ville de St-Étienne, du Groupe des 20 Auvergne- 
Rhône-Alpes, de Loire en scène et de La Passerelle 
à St-Just-Saint-Rambert.

UN LIEU INCERTAIN © DR. Production 
L’éventuel hérisson bleu. Coproduction Théâtre  
du Beauvaisis - scène nationale, La Brèche festival. 
Avec le soutien du Ministère de la Culture/DRAC 
Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, du 
Conseil Départemental de l’Oise, de la SPEDIDAM.

BOWIE/CAGE © DR. Production Miroirs 
Étendus. Diffusion Festival Superspectives - Lyon, 
La Brèche Festival - Savoie, Théâtre du Beauvaisis 
- scène nationale, Opéra de Rouen Normandie.

BOUGER LES LIGNES © Christophe Raynaud 
de Lage. Production Compagnie de l’Oiseau-
Mouche et Compagnie trois-6ix-trente. 

crédits au Théâtre National de Bretagne. Valérie Mréjen 
est représentée par la Galerie Anne-Sarah Bénichou.

BERTRAND BELIN © Edgar Berg

TAILLEUR POUR DAMES © Nathalie Savale. 
Coproduction Bordcadre, Théâtre du Beauvaisis - 
scène nationale, Espace Culturel Jean Ferrat d’Avion. 
Avec le soutien de la Région des Hauts-de-France. 
Ce spectacle bénéfice du mécénat de l’entreprise 
française CABRE.

NEIGHBOURS © Brian Ca. Le Festival 
d’Automne à Paris est producteur de la tournée 
francilienne de ce spectacle. Chaillot – Théâtre 
national de la Danse et le Festival d’Automne  
à Paris en sont coproducteurs et le présentent  
en coréalisation. Avec le soutien de Dance 
Reflections by Van Cleef & Arpels.

A SIMPLE SPACE © Steve Ullathorne. 
Production Gravity & Other Myths. Soutiens  
The Australian Government, The Australia Council. 
Tournée réalisée en accord avec Aurora Nova. 

EN PLEINE FRANCE © Jeanne Roualet. 
Production Cie El Ajouad (Les Généreux). 
Coproduction Les Scènes du Jura, scène nationale, 
Théâtre Quartier Ivry, CDN, Les Quinconces/ 
L’Espal - scène nationale du Mans, Théâtre du 
Beauvaisis - scène nationale, Le Carré - scène 
nationale de Château Gonthier, Le Carroi à la Flèche. 
Avec le soutien La Chartreuse-Centre national  
des écritures du spectacle. La Cie El Ajouad est 
conventionnée avec le Ministère de la Culture, 
DRAC Bourgogne Franche-Comté et le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté. Avec  
le soutien du Département de Saône-et-Loire.

MÉLISSA LAVEAUX © Adeline Rapon.

RÉMI © Marc Domage. Production déléguée 
Association Poppydog. Coproduction Le Quai, 
CDN - Angers Pays de la Loire, Nanterre-
Amandiers, CDN, Festival d’Automne à Paris,  
La Ménagerie de Verre – Paris, Théâtre Garonne, 
scène européenne Toulouse, Théâtre St-Gervais 
– Genève, CDN Orléans-Centre-Val de Loire, 
L’Arsenic - Centre d’art scénique contemporain 
Lausanne, Tandem – scène nationale de Douai, 
TNG - CDN de Lyon, Le Parvis, scène nationale  
de Tarbes, La Rose des vents, scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Asq, Le Maillon - Théâtre 
de Strasbourg - Scène européenne. Avec l’aide  
de la Région Île-de-France, au titre de l’aide  
à la création. Avec le soutien du CN D, Pantin.

LES SIÈCLES ONT 20 ANS ! © Théâtre des 
Champs-Élysées. En collaboration avec le Palazzetto 
Bru Zane. Concert sur instruments français de de 
la fin xixe. Les Siècles sont en résidence au Théâtre 
des Champs-Élysées à Paris et à l’Atelier Lyrique 
de Tourcoing, association subventionnée par la 
Ville de Tourcoing, la Région Hauts-de-France, le 
Département du Nord et le Ministère de la Culture 
et de la Communication. Fondation d’entreprise 
Société Générale C’est vous l’avenir est le mécène 
principal de l’Orchestre. L’ensemble est depuis 
2010 conventionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication et la DRAC Hauts-de-
France pour une résidence dans la région Hauts- 
de-France. Il est soutenu depuis 2011 par le 
Conseil Départemental de l’Aisne pour renforcer 
sa présence artistique et pédagogique sur ce 
territoire, notamment à la Cité de la Musique de 
Soissons. L’Orchestre est soutenu depuis 2018  
par la Région Hauts-de-France au titre de son 
fonctionnement. L’Orchestre intervient à Nanterre 
grâce au soutien de la Ville de Nanterre et du 
Département des Hauts-de-Seine. L’Orchestre  
est artiste associé au Théâtre de Nîmes, artiste  

en résidence dans le Festival Berlioz à La Côte- 
Saint-André, au Théâtre du Beauvaisis - scène 
nationale, au Théâtre-Sénart et dans le Festival  
Les Musicales de Normandie. L’Orchestre est 
soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations, 
mécène principal du Jeune Orchestre Européen 
Hector Berlioz, par la Fondation SNCF pour  
la Jeune Symphonie de l’Aisne, par l’association 
Échanges et Bibliothèques et ponctuellement  
par le Palazzetto Bru Zane - Centre de musique 
romantique française, par la SPEDIDAM, l’ADAMI, 
l’Institut Français, le Bureau Export, la SPPF et  
le FCM. Les Siècles sont membre administrateur 
de la FEVIS et du PROFEDIM, membre  
de l’Association Française des Orchestres  
et membre associé du SPPF.

UN SACRE © Christophe Raynaud de Lage. 
Production La Brèche. Coproduction La Comédie 
de Valence - CDN Drôme Ardèche, Théâtre Gérard 
Philipe - CDN de St-Denis, CDN de Normandie-
Rouen, Théâtre Dijon-Bourgogne, La Comédie - 
CDN de Reims, Théâtredelacité – CDN de Toulouse 
Occitanie, MC93 – Maison de la Culture de 
Seine-St-Denis à Bobigny, L’Onde- Centre d’art  
à Vélizy-Villacoublay, Théâtre du Beauvaisis - 
scène nationale, Théâtre du Nord, CDN Lille 
Tourcoing Hauts-de-France. Avec le soutien  
du CENTQUATRE-PARIS. Action soutenue  
par la Région Île-de-France. Avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national. Avec l’aide  
de la SPEDIDAM. La compagnie La Brèche est 
conventionnée par le ministère de la Culture – 
DRAC Île-de-France. Lorraine de Sagazan est 
artiste au Théâtre Gérard Philipe - CDN de 
Saint-Denis et membre de l’Ensemble Artistique 
de la Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche.

080 © Richard Dumas. Production de la 
compagnie H.M.G. Coproduction La Plateforme - 
2 pôles cirque en Normandie, Le Manège - scène 
nationale de Reims, CIRCa – Pôle national cirque 
Auch Gers Occitanie, Carré Magique – Pôle 
national cirque en Bretagne, Cité du Cirque pour 
le Pôle régional Cirque Le Mans, Centre culturel 
Houdremont La Courneuve, Culture Commune - 
scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais, 
Théâtre La Coupole - St-Louis Alsace, Théâtre  
du Chai du Terral - Ville de St-Jean de Védas /  
La Verrerie d’Alès - Pôle national cirque Occitanie, 
Scène nationale d’Orléans ,L’Esplanade du Lac 
- Divonne-les-Bains. Avec le soutien du Ministère 
de la culture et de la communication. Aide à la 
création DGCA, de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Occitanie, de la Région 
Occitanie et du Département de la Seine-St-Denis.

CASSE-NOISETTE © Dan.Aucante. Commande  
et production Théâtre de Suresnes Jean Vilar / 
festival Suresnes cités danse 2022. Production 
déléguée Compagnie Blanca Li. Avec le soutien  
de Cités danse connexions et des Teatros del 
Canal, Comunidad de Madrid.

LE CHEVAL DE LA VIE © Martin Noda. 
Production L’éventuel hérisson bleu. Coproduction 
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale, le phénix, 
scène nationale Valenciennes, Théâtre du Chevalet, 
Noyon, Happynest, Plateforme pour les Arts de  
la Performance. Avec le soutien du Ministère de  
la culture - DRAC Hauts-de-France, de la Région 
Hauts-de-France, du Conseil Départemental de 
l’Oise, de la SPEDIDAM, du festival Fragments.
Spectacle lauréat 2020 du dispositif Création en 
cours / Ateliers Médicis, lauréat 2021 de Happynest, 
Plateforme pour les Arts de la Performance.

DÉSIRER TANT © Christophe Raynaud  
de Lage. Production La Chair du Monde. 
Coproductions La Filature - Scène nationale  
de Mulhouse, Le NEST – CDN transfrontalier  



Coproduction Festival d’Avignon, Le Studio- 
Théâtre de Vitry, Le Bateau Feu - Scène nationale 
Dunkerque, Le CCAM - Scène nationale 
Vandoeuvre-Lès-Nancy, La Manufacture, CDN  
de Nancy, La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle 
européen de création et de production, Le Sablier, 
Centre national de la marionnette en préparation -  
Ifs et Dives-sur-Mer, Le Vivat d’Armentières - 
Scène conventionnée d’intérêt national pour l’art  
et la création, Le Festival Mondial des Théâtres  
de Marionnettes – Charleville-Mézières, Théâtre 
Le Passage - Scène conventionnée de Fécamp,  
Le Grand Bleu, Scène Conventionnée d’intérêt 
national art, enfance et jeunesse - Lille, Le Théâtre 
Jean-Vilar de Vitry, Théâtre 71 - Scène nationale de 
Malakoff. Soutien Région Hauts-de-France au titre 
de la création à Avignon, de la Région Grand Est 
au titre de l’aide aux projets de création et de l’aide 
à la diffusion régionale, nationale et internationale, 
de Quint’est, réseau spectacle vivant Grand Est 
Bourgogne Franche Comté.

COUPS DE ROULIS © DR. Production  
Les Frivolités Parisiennes. Coproduction Théâtre 
Impérial - Opéra de Compiègne. Avec le soutien 
de la DRAC Île-de-France. La Ce des Frivolités 
Parisiennes est artiste associé de la Fondation 
Singer-Polignac ainsi qu’en résidence au Théâtre 
Impérial - Opéra de Compiègne.

CONTES ET LÉGENDES © Elisabeth 
Carecchio. Production Compagnie Louis Brouillard. 
Coproduction Nanterre-Amandiers - CDN,  
La Coursive - scène nationale de La Rochelle, 
Comédie de Genève, le Festival d’Anjou, La Criée 
- Théâtre National Marseille, Théâtre français du 
Centre national des Arts du Canada - Ottawa, La 
Filature - scène nationale de Mulhouse, Le Théâtre 
Olympia – CDN de Tours, Espace Malraux - scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, Bonlieu - 
scène nationale d’Annecy, L’Espace Jean Legendre 
- Théâtre de Compiègne, La Comète - scène 
nationale de Châlons-en-Champagne, Le Phénix 
- scène nationale de Valenciennes, L’Estive - scène 
nationale de Foix et de l’Ariège, la MC2 - scène 
nationale de Grenoble, Le Théâtre des Bouffes  
du Nord, Théâtre de la Cité – CDN Toulouse 
Occitanie, le Théâtre National Wallonie-Bruxelles 
et le National Taichung Theater. Action financée 
par la Région Île-de-France. Cette création 
bénéficie d’une aide du Ministère de la Culture. 
Action financée par la Région Île-de-France.  
Cette création bénéficie d’une aide du ministère  
de la Culture.

MONSIEUR HERBIN © Cerise Guyon. 
Production Des Petits pas dans les Grands. 
Coproductions Théâtre du Beauvaisis - scène 
nationale (compagnie associée), La Comédie de 
Picardie - scène conventionnée d’intérêt national 
pour le développement de la création théâtrale  
en région (compagnie associée) / La Manekine - 
scène intermédiaire des Hauts-de-France (membre 
de la coopérative de création) / Le Palace - scène 
intermédiaire des Hauts-de-France. Soutiens à la 
création DRAC Hauts de France au titre de l’aide  
à la création, Conseil Régional Hauts-de-France  
au titre de l’aide à l’expérimentation, Le Mail de 
Soissons, La Girandole à Montreuil, Compagnie 
ACTA. La Cie est soutenue par le Conseil Régional 
des Hauts-de-France au titre du programme 
d’activités, par le Conseil Départemental de l’Oise 
au titre de l’aide à la résidence artistique de territoire. 

PILLOWGRAPHIES © Nora Houguenade. 
Production La BaZooKa Coproductions : Dieppe 
Scène nationale, Le Volcan - scène nationale du 
Havre, Centre Chorégraphique National - Ballet  
de Lorraine (accueil studio 2017/2018), L’Arc - 
scène nationale Le Creusot, Théâtre de L’Arsenal 
scène conventionnée Art en Territoire, Danse - 

Val-de-Reuil. Soutiens ADAMI. La BaZooKa  
est conventionnée pour l’ensemble de son projet 
artistique par la Ville du Havre, la Région 
Normandie, le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Normandie). La BaZooKa 
a reçu une aide au projet du département de 
Seine-Maritime pour Pillowgraphies en 2016  
et de l’ODIA Normandie dans le cadre des 
représentations au Théâtre Paris Villette en 2018.

KOOM © Bruno Cupillard. Production 
Compagnie du Porte-Voix. Coproduction Théâtre 
du Beauvaisis – scène nationale. Soutiens La Cie 
du Porte-Voix est conventionnée par la DDRAC 
d’Île-de-France. Département des Hauts-de-Seine, 
Ville de Nanterre, Théâtre Dunois / Théatre du 
Parc – Scène pour un Jardin Planétaire, Ville de 
Montigny-les-Cormeilles, Ville de Serris, Ferme 
Corsange de Bailly-Romainvilliers, L’Atalante  
de Mitry-Mory, Espace Lino Ventura de Torcy, 
Maison de la Culture de Nevers Agglomération, 
Compagnie ACTA.

VOYAGE AU BOUT DE L’ENNUI  
© Sylvère Lamotte. Production Cie Lamento. 
Coproductions La Maison/Nevers, scène 
conventionnée Art en territoire, Essonne Danse, 
La Maison des Arts et de la Culture de Créteil, 
L’Entracte, scène conventionnée Art en Territoire 
de Sablé-sur-Sarthe. Soutiens La MC2 Grenoble, 
Visages du Monde, Cergy, le CDN Tréteaux  
de France, la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, 
Ministère de la Culture et de la Communication. 
Sylvère Lamotte est artiste associé à la Maison/
Nevers, scène conventionnée Art en territoire  
de 2020 à 2023. La cie est en résidence au sein 
d’Essonne Danse de 2021 à 2023. 

LA CHANSON DE ROLAND © DR. 
Production déléguée La coopérative 326. 
Coproduction Théâtre de l’Union - Centre 
Dramatique du Limousin, Théâtre du Crochetan- 
Monthey, Le Sirque - Pôle national des arts du 
Cirque de Nexon Nouvelle Aquitaine. Avec le 
soutien : Du centre équestre Mané Guernehué  
de Baden et pour la reprise en 2021 de Spectacle 
Vivant en Bretagne.

À VUE DE NEZ SOUS CASQUES  
© DR. Le texte À Vue de Nez a bénéficié de  
l’Aide à la création du Centre National du Théâtre 
(ARTCENA). La Cie la Rousse est conventionnée 
par la DRAC d’Île-de-France, Ministère de la 
Culture et de la Communication et par le Conseil 
Régional d’Île-de-France (Permanence Artistique 
et Culturelle). Elle est en résidence de création  
au Théâtre des Bergeries de Noisy-le-Sec. Avec  
le soutien du Département de la Seine-St-Denis. 
Nathalie Bensard est artiste associée au Théâtre  
du Beauvaisis – scène nationale. Elle co-dirige le 
Théâtre le Hublot à Colombes avec la Supernova 
Compagnie et la Très Neuve Compagnie.

TWINKLE © DR. Production Cie Lunatic. 
Coproductions Ville de Romainville, avec le 
soutien du Département de la Seine-St-Denis, 
Département du Val d’Oise dans le cadre de la 
Biennale européenne en Val d’Oise - Premières 
Rencontres, Art, petite enfance et spectacle vivant 
- Compagnie ACTA, DRAC IDF dans le cadre du 
réseau Courte Echelle, Cie ACTA, dans le cadre  
de Pépite, pôle d’accompagnement à la création 
jeune public, dispositif du CD93. « Hisse et oh ! 
Artiste et petite enfance », festival 193 soleil. 

NUAGES NUAGES © Production Les Demains 
qui Chantent. Soutiens La Région Île-de-France,  
le Département de la Seine-St-Denis et la Drac 
Île-de-France - Ministère de la Culture. Vincent 
Vergone est artiste associé du Théâtre du Beauvaisis 
– scène nationale.

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

UN TOUR DE FRANCE © DR

LARZAC © DR

CÉLIMÈNE © DR. Production Wor(l)ds…Cie. 
Coproduction Studios 21bis de Kinshasa. Avec le 
soutien de la Ville de Paris Avec le concours de la 
Ville du Pré Saint-Gervais, Remerciements Ramcy 
Kabuya et Waza - Centre d’Art de Lubumbashi 
(République Démocratique du Congo), Edwidge 
Danticat, Jemm McDonagh / Marsh Agency,  
Kraft Productions, Joséphine Itela, Patricia Cano, 
Aïssatou Angela Balde, Camille Robert, William, 
Élyna et Sully.

PARLE PLUS FORT © Sylvie Badie-Levet. 
Production IVT - International Visual Theatre. 
Action financée par la Région Île-de-France
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