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ÉDITO

Deuxième saison hors les murs
à vos côtés et avec votre soutien !
C’est en pensant à vous, publics fidèles
du Théâtre, que nous avons construit
cette programmation.
Ce contrat tacite passé avec vous et
avec les artistes que nous accueillons
repose sur quelques principes
simples : donner à voir des œuvres
théâtrales, chorégraphiques,
musicales… en prise sur notre monde
en affirmant la dimension artistique
des créations présentées, parier
sur la diversité des formes, s’adresser
enfin au plus grand nombre !

L’aventure culturelle dans notre beau
Théâtre provisoire continue parce
que nous avons plus que jamais l’envie
de partager, toutes générations
confondues, le plaisir de la représentation, sa poésie, son imaginaire,
son humanité.
Avec Musset, Tchekhov, Molière ou
Shakespeare… les auteurs de toujours,
vous pourrez entendre les mots
de Philippe Dorin, Sylvie Nève, Botho
Strauss, Catherine Zambon… des textes
d’aujourd’hui sur le monde comme il va.
Porteurs d’autres esthétiques, d’autres
langues, les chorégraphes Kader Attou,
Radhouane El Meddeb, Alain Platel…
nous emmèneront dans leurs univers
pour embrasser un monde plus vaste.

Vous retrouverez les belles et riches
rencontres des festivals amis
du Théâtre du Beauvaisis : Pianoscope,
L’Oise en scènes, Picardie Mouv,
Le Festival de Violoncelle de Beauvais,
Le Blues autour du zinc.
Nous découvrirons aussi la voix très
jazz de la jeune et talentueuse Cécile
McLorin Salvant et l’énergie du Toubifri
Orchestra partageant l’affiche avec
Loïc Lantoine.

L’Agora de mars, notre temps fort
du printemps autour de la parole,
de l’échange nous permettra
de débattre autour d’un spectacle,
d’une lecture, d’une conférence
afin que s’épanouissent le dialogue
et la libre circulation de la pensée.
Nous vous invitons à feuilleter cette
brochure et découvrir cette prochaine
saison. Puissiez-vous y trouver l’esprit
d’aventure et le désir d’émerveillement
qui nous ont guidés dans nos choix
de programmation.
Enfin, à la veille de quitter mes fonctions
au Théâtre, je souhaite vous dire au
revoir et merci. Belle continuation, en
votre compagnie, à l’équipe du Théâtre
et bienvenue à sa nouvelle direction.
Martine Legrand
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SHAKESPEARE IN THE WOODS
D’après William Shakespeare
Mise en scène : Philippe Calvario

Avec
Dix-sept comédiens
du Jeune Théâtre
National

Théâtre / Création

Mise en scène
Philippe Calvario
Collaboratrice
artistique et
chorégraphe
Sandra Honoré
Assistant
Benoît Crou
Lumière
Bertrand Couderc
Dramaturgie
Margareth
Jones Davies

Mardi 29 septembre
20 h 30

Lundi 28 septembre
19 h 30

Tarif général
Durée : 1 h 30

« Here I am, and wud within this wood »
« M’y voici aux abois, dans ce bois »
Le Songe d’une nuit d’été
Shakespeare in the woods, ou comment
débusquer les amoureux au cœur d’une forêt
Shakespearienne. Une forêt tour à tour sanctuaire
et meurtrière. Une errance érotique où les désirs
sont au centre de tout. Le spectacle pourrait
aussi bien s’appeler : In The Wood for love.
Au cœur d’une chaude nuit d’été, Rosalinde et
Célia emboîteront le pas à Othello et Desdémone,
devenue pour un temps une Juliette recherchée
par son Roméo. La folie règne du haut de la lune
blafarde. Le challenge de mettre en scène
ces dix-sept jeunes talents, non pas uniquement
dans une succession de scènes mais dans un
spectacle où Le Songe d’une nuit d’été servira
de fil conducteur à la relecture d’Othello, Roméo
et Juliette et Comme il vous plaira. Les cadavres
des tragédies se réveillent enfin, et dansent entre
les arbres.

Comédien et metteur en scène, Philippe Calvario
a toujours mené de front et avec un grand
succès, sa carrière de comédien-interprète et
de metteur en scène de théâtre et d’opéra.
Le compagnonnage avec le Théâtre du Beauvaisis
a commencé en 2005 avec une mise en scène
de Grand et petit de Botho Strauss et s’est poursuivi
autour de six créations. Philippe Calvario a été
associé, ces dernières années, au Quartz à Brest.
Il a travaillé dans les plus grands théâtres et
a monté plus d’une vingtaine de mises en scène
de théâtre, quatre opéras et a joué pour Patrice
Chéreau, Jean-Pierre Vincent, Catherine Marnas…

Philippe Calvario

Production : Compagnie Saudade
Avec le soutien du Jeune Théâtre National.
Résidence de création au Théâtre du Beauvaisis,
SN de l’Oise en préfiguration
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FESTIVAL DÉPARTEMENTAL
L’OISE EN SCÈNES
Une manifestation du Conseil Départemental de l’Oise

1–21 OCTOBRE 2015
www.oise.fr

L’OISE EN SCÈNES
Un rendez-vous incontournable de la rentrée culturelle

Ce Festival porté par le Département
de l’Oise a pour ambition de faire
partager au plus grand nombre,
partout sur le territoire, toutes
les facettes du spectacle vivant,
du théâtre au cirque, en passant par
la musique, la magie et la danse.
L’occasion de se laisser surprendre et
découvrir de nouveaux spectacles.

Toute l’actualité du festival est
accessible en ligne sur www.oise.fr.
Cette année au programme L’Avare
de Molière mise en scène par
Ludovic Lagarde, Soudain la nuit,
un texte de Olivier Saccomano mise
en scène par Nathalie Garraud,
et Mam « Human Swing Box » une
création musicale du groupe Mam
avec Viviane Arnoux à l’accordéon,
François Michaud au violon
et Norbert Lucarain, Beat-boxer.

Autres structures culturelles associées
au Festival : L’ASCA - Beauvais,
la Batoude - Beauvais, le Centre Jules
Verne - Breteuil, le Théâtre des
Poissons - Frocourt, Le Palace - Montataire, la Manekine - Pont-Ste-Maxence
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L’AVARE
Molière
Mise en scène : Ludovic Lagarde

Avec
Laurent Poitrenaux
Christèle Tual
Julien Storini
Alexandre Pallu
Marion Barché
Tom Politano
Myrtille Bordier
Louise Dupuis
avec la participation
des élèves de
la Comédie de Reims
Dramaturgie
Marion Stoufflet
Scénographie
Antoine Vasseur
Costumes
Marie La Rocca
Régie générale
Jean-Luc Briand
Musique
Pierre-Alexandre
« Yuksek » Busson
Son, vidéo
David Bichindaritz
Lumière
Sébastien Michaud

Théâtre
Vendredi 2 octobre
20 h 30
Tarif unique : 15 €
Durée : 2 h 40

Au centre du dispositif, l’avarice, donc la
rétention. Ce n’est pas qu’il n’y a pas d’argent
ici, au contraire, mais il ne circule pas.
Il n’a plus de valeur d’usage. Il semble être
devenu l’objet d’un culte mortifère.
Tout peut être sacrifié à l’argent, puisque
rien d’autre ne compte, rien ne vaut, plus rien
n’a de prix… rien que l’argent, justement.
Pour cette nouvelle morale, un seul impératif,
catégorique comme il se doit : sans odeur,
invisible, l’argent doit engendrer l’argent,
toujours plus. Sans que personne n’en jouisse.
Sauf l’avare, puisque son bien est très exactement un argent qui ne sert à rien sinon à le faire
désirer, lui. Difficile de renvoyer la pièce de
Molière au seul XVIIe siècle… pourtant ce serait
tentant, car jamais l’avarice n’est avouable,
pas plus aujourd’hui qu’hier. Mais elle a traversé
le temps, et si l’on pense au roman du XIXe
siècle, au père Grandet de Balzac par exemple,
un Don De Lillo pourrait aujourd’hui nous
en raconter l’histoire. Celle d’un adorateur

Production : La Comédie de Reims – CDN

mystique, ascétique et malade de l’argent qui
plus que jamais nous fait rêver, nous manque,
nous fait souffrir ou nous obsède. C’est avec
Laurent Poitrenaux, Christèle Tual, Julien Storini
et le nouveau collectif de la Comédie, Marion
Barché, Myrtille Bordier, Louise Dupuis, Alexandre
Pallu et Tom Politano, que nous approcherons
cet Avare familier, bien trop paranoïaque
et sadique pour être simplement grotesque,
et la société en crise qu’il ordonne, où l’argent
règne en despote. Sans perruque ni chandelier.
Ludovic Lagarde

La comédie de Molière fut à la création un cinglant
échec. Montée en majesté ici, elle resplendit
dans sa noirceur. Entre meurtre et tentative de
suicide. La troupe est brillante, le jeu provocateur,
cru et cruel. On redécouvre le texte dans
sa désespérance et sa beauté, bien plus proche
de nous, de notre pauvreté avide, qu’on n’aurait
osé l’imaginer.
Fabienne Pascaud – Télérama
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SOUDAIN LA NUIT
Texte : Olivier Saccomano
Mise en scène : Nathalie Garraud

Avec
Julien Bonnet
Laurence Claoué
Mitsou Doudeau
Laure Giappiconi
Cédric Michel
Florian Onnein
Conchita Paz
Charly Totterwitz
Conception
Nathalie Garraud
Olivier Saccomano
Scénographie
Jean-François
Garraud
Musique
Étienne Bonhomme
Vidéo
Camille Lorin
Costumes
Sarah Leterrier
Sabrina Noireaux
Lumière,
Régie générale
Guillaume Tesson

Théâtre / Création
Avignon 2015
Sélection officielle

Au théâtre, quand les fantasmes des hommes
se transforment en fantômes, on les appelle
des spectres.

Jeudi 8 octobre
19 h 30
Bord de scène à l’issue
de la représentation

Soudain la nuit est la troisième et dernière pièce
du cycle « Spectres de l’Europe ». Ce cycle est
une enquête théâtrale sur la façon dont l’Europe
se construit, dans la matérialité de ses frontières,
dans la texture de son idéologie, dans l’obscurité
de ses fantasmes, vis-à-vis de ceux qu’on appelle
les étrangers. Pourtant notre entrée première
n’est pas le « racisme », ni le « rapport à l’Autre ».
Il n’est qu’une traduction, dans la crainte et la
jalousie, des rapports de rivalité et de concurrence
qui guident les hommes du Marché. Soudain
la nuit est une fiction. Nous avons choisi ce titre
parce qu’il peut s’entendre en deux sens : comme
le constat d’un état des lieux obscur (l’arrivée
soudaine d’une nuit redoutée) et comme
indiquant une nouvelle possibilité (soudain,
dans la nuit, quelque chose d’inattendu arrive).

Vendredi 9 octobre
20 h 30
Tarif unique : 15 €
Durée : 1 h 45
Les Insolites
à Cinespace avec
Nathalie Garraud
et Olivier Saccomano,
pour le film
Holy Motors,
de Leos Carax
Lundi 5 octobre, 20 h

Le lieu : une chambre d’observation dans le Service
Médical d’un grand aéroport européen. Pendant
deux jours et deux nuits, trois personnes y sont
maintenues en quarantaine : elles reviennent
d’un pays africain et ont toutes été prises
de vomissements au moment où leur avion
survolait le détroit de Gibraltar. Un jeune homme
d’une trentaine d’années, désœuvré, contraint
de revenir en Europe au chevet de sa mère.
Une femme d’une quarantaine d’années, capitaine
d’industrie, de retour d’une mission commerciale.
Une inconnue, dont les papiers d’identité se
sont révélés faux, et qui paraît résolue à garder
le silence. Le Service est dirigé par un médecin
musulman et bourgeois, dont la barbe
apparente est un problème pour sa direction.
Il y a aussi des infirmiers de garde, des visiteurs,
et puis les figurants accidentels de la nuit, ceux
des souvenirs, des rêves, des visions.

Nathalie Garraud / Olivier Saccomano

Coproduction : Festival
d’Avignon / Théâtre du Beauvaisis
SN de l’Oise en préfiguration /
Maison de la Culture d’Amiens /

Le Fracas – CDN de Montluçon /
SN d’Evreux-Louviers /
Théâtre Massalia – Marseille.
Avec le soutien de L’Institut

français du Maroc / Le PréauCDR de Vire / Les Scènes du Jura /
La Villa Brugère – Arromanches /
Le CENTQUATRE – Paris
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MAM « HUMAN SWING BOX »

Avec
Viviane Arnoux
Accordéon
François Michaud
Violon
Norbert Lucarain
Beat-box et claviers

Musique
Itinérance
en Pays de l’Oise
Tarif unique : 5 €
Durée : 1 h
Saint-Just-en-Chaussée
5 octobre, 20 h
Lalande-en-Son
6 octobre, 20 h
Saint-Sulpice
7 octobre, 20 h
Liancourt Saint-Pierre
8 octobre, 20 h
Songeons
9 octobre, 20 h

Le swing à l’heure des musiques actuelles
ou quand le violon et l’accordéon swinguent
avec la Human beat-box et les claviers.
Viviane Arnoux et François Michaud collaborent
avec bonheur depuis 1992. De leur rencontre
est née la nécessité d’élaborer un projet musical
original pour accordéon, violon (ou alto) et
voix, en transgressant les habitudes et les rôles
instrumentaux.
La nouvelle création Human Swing Box est
l’aboutissement de réflexions et de recherches
sonores, provoquées par la nécessité
de participer à l’évolution de notre culture,
en constante mutation. Depuis 2007 et l’album
Meddled Times MAM travaille sur le concept
du temps et de son influence sur les artistes,
catalyseurs des émotions et sensations que
les époques induisent.
New Time arrive en 2011, comme une suite
logique, avec Norbert Lucarain, qui interprète

le répertoire sur scène, à la human beat-box
et aux claviers, de manière vive et débridée.
Human Swing Box naît du prolongement
de cette collaboration, au moment d’enregistrer
enfin un album avec lui, comme une nécessité
de poser des fondamentaux dans une société
où nous perdons nos repères culturels.
D’où le retour au swing, humain et rythmé
par la « box », qui martèle nos pas d’automates,
symbole de la marche contemporaine de
l’humanité.
Les MAM, vous les connaissez peut-être pour
avoir vu et écouté Jazz in ma musette ou Paris
Village le duo de musique voyageuse, voire
en électro avec le new-yorkais Fab. Mais avec
Norbert Lucarain de General Elektriks, ils font
swinguer et réarrangent le jazz de la grande
époque et nous transportent dans leur univers
de compositions énergiques et fantaisistes.
Compos débridées ! Standards revisités !

Ercuis
10 octobre, 20 h

Production : MAM
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LETTRES D’ARMÉNIE
Claude Debussy / Komitas / Béla Bartók / Aram Khatchaturian
Varduhi Yeritsyan et ses amis

Avec
Varduhi Yeritsyan
Piano
Lussine Levoni
Soprano
Araik Bartikian
Doudouk
Mariam Adam
Clarinette
Liana Gourdjia
Violon
En partenariat avec
le Festival Pianoscope
et le Théâtre Impérial

Musique
Au Théâtre Impérial
de Compiègne
Samedi 10 octobre
20 h 45
Départ en car
du Centre-ville
de Beauvais et du
Théâtre du Beauvaisis
Hors les murs
Tarifs : 25 €, 20 €
(réduit)
Durée : 1 h 30

Cent ans après le génocide,
l’Arménie chante plus que jamais.
L’histoire de l’Arménie a été marquée par un
génocide, au début du XXe siècle, mais aussi par
une volonté de résistance et de renaissance qui
a permis à nombre de compositeurs arméniens
de célébrer l’identité de leur patrie. On connaît
Khatchaturian, ne fût-ce que par la Danse du
sabre, mais d’autres musiciens tels que Komitas
ou Babadjanian ont eux aussi chanté l’Arménie
en mêlant musique savante et folklore, voire en
s’aventurant sur le terrain du jazz.

C’est à l’occasion de la sortie de son dernier
disque enregistré au Théâtre Impérial qu’elle
a imaginé ce concert. En compagnie de quelquesuns de ses amis musiciens, la soprano Lussine
Levoni et trois instrumentistes (Araïk Bartikian,
Mariam Adam, Liana Gourdjia), elle fait se
rencontrer les compositeurs arméniens et les
figures de Bartók et de Debussy, grand admirateur
de Komitas.
Une soirée musicale rare avec Varduhi Yeritsyan
et ses amis, ou comment les vallées du Caucase,
la plaine de Hongrie et l’élégance parisienne
donnent le mélange le plus endiablé qui soit.

La jeune pianiste Varduhi Yeritsyan, arménienne
d’origine mais française d’adoption, est spécialiste
du répertoire russe et interprète régulièrement
la musique française. Lauréate de plusieurs
concours prestigieux, « Révélation classique »
de l’ADAMI en 2007, elle a partagé à diverses
reprises la scène avec son mentor, la regrettée
Brigitte Engerer, dont elle fut l’élève
au Conservatoire de Paris.
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LE FESTIVAL PIANOSCOPE
FÊTE SES DIX ANS

Partenariats : Ville de Beauvais, Théâtre du Beauvaisis, Maladrerie Saint-Lazare

FESTIVAL PIANOSCOPE
Toute l’actualité du festival sur www.pianoscope.beauvais.fr

Concert 1
Jeudi 15 octobre, 20 h 30
Programme surprise 10e édition
Boris Berezovsky, piano
Grange de la Maladrerie
Plein tarif : 23 € ; tarif réduit : 19 €

Concert 4
Samedi 17 octobre, 14 h 30
Haendel, Grieg, Debussy, Borodine
Duo Jatekok, piano à 4 mains
Auditorium Rostropovitch
Tarif unique : 10 €

Concert 2
Vendredi 16 octobre, 20 h 30
Thomas Enhco Trio Fireflies – Jazz
Théâtre du Beauvaisis
Plein tarif : 23 € ; tarif réduit : 19 €

Concert 5
Samedi 17 octobre, 16 h 30
Bach / Busoni, Mozart / Busoni,
William Sterndale Bennett, Chopin
Hamish Milne, piano
Grange de la Maladrerie
Plein tarif : 19 € ; tarif réduit : 17 €

Concert 3
Vendredi 16 octobre, 22 h 15
Concert anniversaire
The Shin
(Georgie – musique du monde)
Grange de la Maladrerie
Entrée libre sur réservation
Masterclass
Samedi 17 octobre de 10 h à 14 h
Jean-Bernard Pommier
Conservatoire Eustache-du-Caurroy
Entrée libre

Concert 6
Samedi 17 octobre, 18 h 15
Brahms, Field, Schubert
Barry Douglas, piano
Grange de la Maladrerie
Plein tarif : 19 € ; tarif réduit : 17 €

Concert 7
Samedi 17 octobre, 20 h 30
Britten, Purcell, Dowland, Elgar,
Bridge – musique traditionnelle
irlandaise
Chris Stout, violon
Catriona McKay, harpe celtique,
Boris Berezovsky, piano,
Henri Demarquette, violoncelle,
Yana Ivanilova, soprano
Théâtre du Beauvaisis
Plein tarif : 23 € ; tarif réduit : 19 €
Concert 8
Dimanche 18 octobre, 11 h
Haydn, Medtner, Schumann
Ekaterina Derzhavina, piano
Grange de la Maladrerie
Tarif unique : 10 €
Concert 9
Dimanche 18 octobre, 16 h
Jean-Bernard Pommier, piano
Grange de la Maladrerie
Plein tarif : 19 € ; tarif réduit : 17 €

Concert 10
Dimanche 18 octobre, 18 h
Stravinsky, Moussorgsky,
Tchaïkovsky, Rachmaninov
Chants traditionnels de Russie
Sirin Ensemble, chœur orthodoxe
Henri Demarquette, violoncelle
Ivan Pochekin, violon
Ellina Pak, alto
Yana Ivanilova, soprano
Anastasia Safonova, piano
Boris Berezovsky, piano
Théâtre du Beauvaisis
Plein tarif : 23 € ; tarif réduit : 19 €

Informations pratiques
Renseignements : 03 44 15 67 00
pianoscope.beauvais.fr
Billetterie : 03 44 45 49 72
Le Pass : 17 € la place pour
un abonnement à trois concerts
et plus (hors tarifs spéciaux)
Tarif groupe : 10 € à partir de dix places
réservées pour un même concert
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FIREFLIES
Thomas Enhco Trio / Festival Pianoscope

Concert 2
Vendredi 16 octobre
20 h 30
Avec
Jérémy Bruyère
Contrebasse
Nicolas Charlier
Batterie
Thomas Enhco
Piano
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
Impromptu musical
19 h 30 au Nota Bene

20

Le pianiste Thomas Enhco est le dernier
cadeau offert au public par la scène jazz
française qui fourmille déjà de talents divers.
Né il y a vingt-sept ans avec une touche de piano
ou une tête d’archet de violon dans la bouche,
et non comme d’autres avec une cuillère d’argent,
il appartient, avec son frère le trompettiste
David, à la cinquième génération d’une famille
de musiciens et de comédiens, les Casadesus.
Son arrière-grand-mère Gisèle Casadesus, 99 ans,
est toujours sur les planches !
À trois ans Thomas commence le violon et à six
le piano, ce qui lui permet d’étudier le classique
et le jazz à travers les deux instruments.
On n’en finirait pas de tresser des lauriers à ce
touche-à-tout de génie qui a conquis sans coup
férir la reconnaissance internationale !

Ce concert est soutenu par Atlantis assurances
et le groupe des Assurances Atouil.
Coréalisation : Théâtre du Beauvaisis – SN de l’Oise en préfuguration

Le voilà à Beauvais pour un set en trio avec
le contrebassiste Jérémy Bruyère et son copain
le percussionniste Nicolas Charlier : « Nicolas est
mon compagnon de route depuis plus de 15 ans !
On a commencé à jouer ensemble à l’âge de 8 ans
et on ne s’est jamais séparés très longtemps »,
raconte Thomas, qui poursuit : « le trio pianobasse-batterie est une formule parfaite, avec
laquelle tout est possible, tout est ouvert. »
Tout est ouvert, même la porte aux « fireflies »,
ces lucioles dont le troisième album de Thomas
Enhco porte le nom et qu’il invite sur la scène
de Beauvais ! Leurs phosphorescences vont éclairer
la scène d’un clair-obscur féérique, comme
la musique de Thomas Enhco peuplée de « toutes
les histoires fantastiques, de magie, d’amour
et de fantômes qui peuplent mon imagination
et qui servent de terrain, presque d’alibi à mes
compositions ».

SO BRITISH !
Festival Pianoscope

Concert 7
Samedi 17 octobre
20 h 30
Avec
Chris Stout
Violon
Catriona McKay
Harpe celtique
Boris Berezovsky
Piano
Henri Demarquette
Violoncelle
Ivan Pochekin
Violon
Ellina Pak
Alto
Anastasia Safonova
Piano
Yana Ivanilova
Soprano
Florent Marie
Théorbe et luth

Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
Impromptu musical
19 h 30 au Nota Bene

C’est un voyage immobile qui ne nécessite
ni de rouler à gauche, ni de manger des
harengs au petit-déjeuner, ni de sacrifier
la rituelle cup of tea de l’après-midi car c’est
le Royaume-Uni qui vient à Beauvais à travers
la musique de ses compositeurs les plus
emblématiques.

Le voyage dans le passé vers la musique baroque
britannique se fait en compagnie de John Dowland
et de Henry Purcell, qui ont composé les œuvres
les plus pures, les plus touchantes qui soient.
Notamment des mélodies qui semblent jaillir
en toute liberté et dont la poésie va droit au cœur.
Yana Ivanilova en sera l’interprète idéale.

À commencer par le plus anglais des russes,
Nikolaï Medtner, né à Moscou mais mort
à Londres où il avait émigré et dont certains
de ses Contes de fées, tels la Chanson d’Ophélie
ou King Lear, sont inspirés de Shakespeare.

Après une incursion dans les vastes univers
de la musique de chambre de Frank Bridge, qui
fut le professeur de Britten, et d’Edward Elgar,
célèbre pour ses Variations Enigma, place à la
danse et à la musique traditionnelle écossaise
avec le duo le plus ardent des îles anglo-saxonnes,
Chris Stout au violon et Catriona McKay à la harpe
celtique. Mieux qu’avec l’Eurostar, nous voilà
de l’autre côté du Channel.

Boris Berezovsky sera au piano. L’amitié anglorusse est aussi au rendez-vous avec la rencontre
entre Benjamin Britten, le fameux compositeur
anglais, et Mtislav Rostropovitch. Pour Slava,
Britten écrivit la Sonate pour violoncelle et piano,
véritable portrait musical du violoncelliste
légendaire que vont tracer sur scène Henri
Demarquette et Boris Berezovsky.

Coréalisation : Théâtre du Beauvaisis – SN de l’Oise en préfuguration
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IL NE FAUT JURER DE RIEN
Texte : Alfred de Musset
Mise en scène : Yves Beaunesne

Avec
Florence Crick
Fabian Finkels
Olivier Massart
Olivia Smets
Alexandre von Sivers
Adaptation
Marion Bernède
Yves Beaunesne
Assistante
à la mise en scène
Marie
Clavaguera Pratx
Décor
MCB – L’Atelier
Chanson
Camille Rocailleux
Costumes
Françoise
Van Thienen
Chorégraphie
Claudio Bernardo
Son
Olivier Pot
Lumière
Baptiste Bussy

Théâtre
Mardi 3 novembre
19 h 30
Mercredi 4 novembre
20 h 30
Tarif général
Durée : 1 h 30

Comment dénoncer ce qu’on a adoré ?
Comment ne plus être ce que l’on était ?
Musset était romantique, il ne l’est plus. Musset
croyait en l’amour, il se découvre trompé.
Musset était confiant, il n’est plus que doutes.

C’est de guet-apens dont il s’agit. La rouerie de
Musset, elle, est de faire évoluer ses personnages
dans les lieux de l’intime pour mieux faire
résonner en ces lieux mêmes les mouvements
lointains des désordres sociaux.

La question fondatrice est toujours la même :
À quoi rêvent les jeunes filles ?
La réponse, au bout du compte, à bout de course
est : au pouvoir !

Il y aura un prix à payer, le prix de toute
transgression sociale : un mariage. Et c’est
le neveu de négociant à l’âme noble qui se vendra
à la bourgeoise jeune baronne. Il ne faut jurer
de rien, et encore moins des femmes. Ce Mussetlà, c’est le mal d’être et le plaisir de vivre.

La pièce est construite comme un plan de bataille
dont les généraux sont femmes. Au soir du combat
il y a mort d’homme et le jeune adversaire est
vaincu sur le champ qu’il s’était lui-même choisi,
le champ du romantique. Mais les armes ne sont
pas l’antique honnêteté féminine ni la naïveté
juvénile. Ce sont celles de la stratégie amoureuse
moderne. On ne parle que de « batterie pointée »
et de « glorieuse campagne ».

Production : Le Théâtre Le Public / La Comédie Poitou-Charentes CDN
Avec le soutien de la DRAC Poitou-Charentes / la Région PoitouCharentes / la Ville de Poitiers.
Avec la participation artistique du Centre des Arts Scéniques

Yves Beaunesne
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LE DIBBOUK OU ENTRE DEUX MONDES
Texte : S. An-ski
Mise en scène : Benjamin Lazar

Avec
Paul-Alexandre
Dubois
Simon Gauchet
Éric Houzelot
Benjamin Lazar
Anne-Guersande
Ledoux
Louise Moaty
Thibault Mullot
Malo de la Tullaye
Léna Rondé
Alexandra Rübner
Nicolas Vial
Pierre Vial
Musiciens
Martin Bauer
Nahom Kuya
Patrick Wibart
Collaboration
artistique
Louise Moaty
Composition
Aurélien Dumont
Direction musicale
Geoffroy Jourdain
Chorégraphie
Gudrun Skamletz

Théâtre / Création
2015
Jeudi 12 novembre
19 h 30
Bord de scène à l’issue
de la représentation
Vendredi 13 nov.
20 h 30
Tarif général
Bons plans jeunes
Spectacle à 3 €
Carte Cursus
Région Picardie

L’histoire du Dibbouk double d’une dimension
fantastique la fulgurance d’un destin
amoureux tragique comme celui de Roméo
et Juliette ou de Pyrame et Thisbé, et c’est
l’une des forces d’An-ski d’avoir su donner à
cette histoire d’amour la puissance mystique
du Cantique des Cantiques.
Autour de cette légende dramatique, d’un équilibre
parfait entre particularités du milieu historique
et culturel qu’elle dépeint et l’universalité
des sentiments et des idées qu’elle soulève,
une page essentielle de l’histoire du théâtre
du XX e siècle s’est écrite, tant d’un point de vue
esthétique que d’un point de vue politique.

Autour de la création de cette pièce seront
appliquées des recherches non naturalistes sur
le jeu d’acteur : stylisation des corps et des voix,
recherche de frontières communes avec la danse
et le chant, travail sur les micro-tonalités et les
frottements harmoniques qui en résulteront.
Ainsi nous pourrons créer une nouvelle version
de la pièce, capable de mêler à nouveau
inextricablement et de façon renouvelée, enjeux
esthétiques, enjeux de mémoire et enjeux
politiques.
Benjamin Lazar

Rencontre philo
Lundi 9 novembre, 20 h
Entrée libre

Production : Maison de la Culture
d’Amiens / Centre de création
et de production et le Théâtre
de l’Incrédule
Coproduction : Le Printemps
des Comédiens-Montpellier /

MC2 Grenoble / Théâtre de
Caen – TGP, CDN de Saint-Denis /
Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg / Le Théâtre
du Beauvaisis, SN de l’Oise
en préfiguration.

Résidence de création Fondation
Royaumont.
Avec le soutien de la Spedidam /
Jeune Théâtre National,
DRAC Haute-Normandie Région
Haute-Normandie
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PRENDS -EN DE LA GR AINE
Compagnie des Plumés
Diane Dugard / Juan Cocho

Avec
Diane Dugard
Juan Cocho
Les Poules savantes

Cirque

Décors
Arnaud Destree
Pascal Lambert
Costumes
Claire Dugard
Diane Dugard
Technique
Éric Dugard

Tarif itinérance
Durée : 55 min

Séance Cinéma
à Songeons
avec Diane Dugard
et Juan Cocho
pour le film
d’animation
Chicken run
de Nick Park
et Peter Lord
Vendredi 13 nov.
20 h 30
Tarifs : 4 € et 3 €
(réduit)

Milly-sur-Thérain
18 novembre, 20 h

Itinérance
en Pays de l’Oise

Prends-en de la graine est unique en son genre.
À la fois cirque, théâtre et art du clown,
ce spectacle poétique et drôle présente des
numéros étonnants de dressage de poules.

Invraisemblable dresseuse de poules !
Le Canard Enchaîné

Aussi déjantée que décalée…
Paris-Match

Méru
16 novembre, 20 h
Espaubourg
17 novembre, 20 h

Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina… Elles sont
là, elles sont belles, elles sont bien, elles se sont
mises sur leur trente-et-un.

Diane, ses lunettes d’hypo-khâgneuse et ses poules
dressées façon sexy !
Le Monde

Comme dans un petit cirque-baraque loufoque
et absurde, on les verra danser, faire des
acrobaties, puis jouer de la musique…
enchaînant saynètes et surprises pour créer,
aux yeux émerveillés du public, un monde
tendre et surprenant.

Un spectacle pouleversant !
Le Monde

Fleury
19 novembre, 20 h
Songeons
20 novembre, 20 h
Noailles
21 novembre, 20 h

Production : Compagnie des Plumés
Séance Cinéma en partenariat avec Le Centre social rural de Songeons,
la Mairie de Songeons, La CCPV, Ciné Rural 60
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CUISINE ET CONFESSIONS
Les 7 doigts de la main
Création et mise en scène : Shana Carroll, Sébastien Soldevila

Avec
Sidney Iking
Bateman
Émilie Bonnavaud
Melvin Diggs
Mishannock Ferrero
Anna Kichtchenko
Gabriela Parigi
Emilie Pineault
Matias Plaul
Pablo Pramparo
Direction musicale
Sébastien Soldevil
Assistance à la mise
en scène et régie
Sabrina Gilbert
Scénographie
Ana Cappelluto
Accessoires
Cloé Alain-Gendreau
Costumes
Anne Séguin-Poirier
Son
Colin Gagné
Lumière
Éric Champoux

Cirque
À L’Espace
Jean Legendre
de Compiègne
Mardi 17 novembre
20 h
Départ en car
du Centre-ville
de Beauvais et du
Théâtre du Beauvaisis
Hors les murs
Tarifs : 17 €, 13 € (réduit)
Durée : 1 h 15

« Une infaillible recette de cirque, danse,
théâtre, rock qui remet le cœur à l’endroit
en tenant l’estomac au chaud. »
Le Monde
On ne présente plus Les 7 doigts de la main.
Cette compagnie de cirque québécoise, célèbre
dans le monde entier pour notamment avoir fait
bouger les lignes du cirque traditionnel en
alliant virtuosité et émotion, est de retour après
le triomphe de Séquence 8. Cette fois-ci les neuf
artistes à la technique irréprochable nous
convient à un incroyable banquet où tous nos
sens seront mis en éveil. Dans la généreuse
cuisine de la troupe mijotent petits plats,
souvenirs d’enfance et prouesses spectaculaires.
Une délicieuse recette pour toute la famille !
Rien de mieux que l’odorat et le goût pour nous
ramener en enfance et réveiller notre mémoire
endormie. Telle une madeleine de Proust, ce
spectacle ludique et participatif prend la forme
d’un repas de famille où valsent les assiettes

Coproduction : Tom Lightburn
Producteur – Vancouver / TOHU
Montréal / CNCDC
Châteauvallon – Ollioules /

Espace Jean Legendre, Théâtre
de Compiègne – SN de l’Oise en
préfiguration / Grand Théâtre
de Provence – Aix-en-Provence

et les confessions. En plus de nous raconter
un peu d’eux-mêmes et de nous émerveiller par
de splendides numéros de voltige effectués dans
le terrain de jeu que forme une monumentale
cuisine, les artistes deviennent de véritables
marmitons. L’occasion pour le public mis en
appétit, de déguster par exemple un savoureux
pain aux bananes…
Notre ouïe n’est pas en reste puisque, comme
à son habitude, la compagnie fait preuve de son
don inné pour le choix des musiques en faisant
appel à des musiciens de haut vol (Cyrille Aimée,
Alexandre Désilets, Spike Wilner…) pour la création
de la bande originale. Une partition jazzy et rock
qui s’accorde parfaitement aux gesticulations
culinaires des acrobates !
Ultrapro, Les 7 doigts de la main dose parfaitement l’émotion, l’humour, la performance. La
mayonnaise prend car tous les ingrédients sont
réunis pour un spectacle convivial et généreux.
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L’OGRELET
Texte : Suzanne Lebeau
Mise en scène : Gilles Droulez

Avec
Fanny Corbasson
Gilles Droulez
Laurence Keel
Texte
Suzanne Lebeau
Mise en scène
Gilles Droulez
Compagnie
Les Affamés

Théâtre
Jeune public
Mercredi 18 nov.
17 h 30
Séances scolaires
Mardi 17, jeudi 19,
9 h 45 et 14 h 15
mercredi 18, vendredi
20 novembre, 9 h 45
Tarif jeune public
Durée : 1 h
À partir de 7 ans

L’Ogrelet vit seul avec sa mère dans
une maison au cœur de la forêt, dans un lieu
retiré, loin de la communauté du village
voisin, protégé.
Sa mère le nourrit de légumes et a fait disparaître
la couleur rouge de son environnement. Il ne sait
rien de ses origines et est certain d’être un petit
garçon de six ans comme tous les autres. Mais
il a six ans et est en âge d’aller à l’école. Le
premier jour de la rentrée scolaire, ses camarades
ne tardent pas à s’apercevoir de sa différence :
« Tu es grand comme mon papa ! » s’exclame,
étonné, un des enfants de la classe. La couleur
rouge, la vision du sang qui coule du nez
d’un camarade, les casse-croûtes des enfants
comportant de la viande réveillent d’étranges
pulsions et le mettent face à sa véritable nature :
il est le fils d’un ogre, un homme sanguinaire et
effrayant qui a mangé ses sœurs aînées à l’âge
le plus tendre.

Production : La Compagnie Les Affamés.

Pour fuir l’attraction irrésistible qu’il éprouve
pour le sang frais, l’Ogrelet décide d’affronter trois
épreuves difficiles. De leurs réussites dépendront
son évolution, sa transformation et sa délivrance.
S’il réussit ces épreuves, l’Ogrelet pourra
réaliser le grand rêve d’être accepté, avec toutes
ses différences, par la communauté du village.
Mais surtout le rêve de s’accepter lui-même
tel qu’il est.
L’Ogrelet est un récit initiatique tendre et profond,
conjuguant humour et optimisme. Il puise à pleines
mains dans la tradition du conte classique.
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LOÏC LANTOINE ET THE VERY BIG EXPERIMENTAL
TOUBIFRI ORCHESTR A
Picardie Mouv

Avec
Loïc Lantoine

Musique
Picardie Mouv

Direction artistique
Grégoire Gensse

Dimanche 22 nov.
16 h

Les musiciens
Félicien Bouchot
Emmanuelle Legros
Yannick Pirri
Stéphanie Aurières
Thibaut Fontana
Antoine Mermet
Yannick Narejos
Benjamin Nid
Élodie Pasquier
Mathilde Bouillot
Aloïs Benoit
Grégory Julliard
Mélissa Acchiardi
Lionel Aubernon
Corentin Quemener
François Mignot
Lucas Hercberg
Franck Rivoire

Première partie :
Rural Blues Band
Tarifs : 10 € et 5 €
(réduit)

Loïc Lantoine
Déjà presque dix ans que le loustic Lantoine fait
tanguer la langue, chavirer la rime et culbuter
les strophes. Avec son complice et alter-égal
François Pierron, le chantre de la « chanson pas
chantée » a baroudé de bars en gîtes, avec
une inaltérable constance et trois albums sous
les aisselles : Badaboum, Tout est calme et
À l’attaque, ont forgé sa réputation du poète
routard déglinguant les conventions littéraires
et musicales avec un bagout et une pépie dignes
d’un Bukowski ch’timi ou d’un Tom Waits nordiste.
Mais foin des références et des comparaisons,
il est unique, Loïc. Lui qui, au tout début, se voyait
en humble parolier dans l’ombre d’un Alain
Leprest est devenu une sorte de troubadour
trublion. Bête de scène. Malgré lui, affirme-t-il :
s’il s’est un jour lancé sur les planches, c’est parce
qu’il préférait dire ses textes plutôt que de les
faire lire. Un malentendu qu’on ne se lasse pas
depuis d’écouter.

Production : La Grande Expérimentale
Coproduction : La Fraternelle / D’Jazz au Bistro-Maison du Peuple
de Saint-Claude / SMAC 07

Le Very Big…
De fait, le Very Big est un gros orchestre. Dix-sept
musiciens acharnés, réunis autour d’une partition
singulière charpentée par Grégoire Gensse.
Expérimental…
Assurément ! Avec comme règle absolue de porter
la musique à ses extrêmes limites. Fondé sur un
jazz puissant et savamment maîtrisé, le Very Big
est une fantasque fusion des genres, inspiré des
mandalas cycliques du gamelan balinais et marqué
par la musique pop.
Toubifri…
Pour le délire et la tempête. Le Very Big est une
fresque hystérique sur un écran de couleurs, un
joyeux fracas, une fanfare dada, où l’imaginaire
folklorique est porté à sa pleine puissance.
Orchestra…
Les modes de jeu multiples explorent la richesse
des timbres, la spatialisation du son et l’énergie
des instruments.
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COUP FATAL
KVS et Les Ballets C de la B
Serge Kakudji / Rodriguez Vangama / Fabrizio Cassol / Alain Platel

Avec
Russell Tshiebua
Bule Mpanya
Rodriguez Vangama
Costa Pinto
Bouton Kalanda
Erick Ngoya
Silva Makengo
Tister Ikomo
Deb’s Bukaka
Cédrick Buya
Jean-Marie Matoko
36 Seke
Contre-ténor
Serge Kakudji
Chef d’orchestre
Rodriguez Vangama
Direction artistique
Alain Platel
Assistant de direction
Romain Guion
Direction musicale
Fabrizio Cassole
Scénographie
Freddy Tsimba

Musique / Danse /
Voix
Jeudi 26 novembre
20 h 30
Tarif général
Durée : 1 h 45

Dans Coup Fatal un orchestre de treize
musiciens de Kinshasa sous la direction de
Rodriguez Vangama, s’inspire du répertoire
baroque de plusieurs compositeurs.
Le contre-ténor congolais Serge Kakudji
a sélectionné les arias et la musique d’origine
se voit enrichie par les diversités des musiciens.
Cette nouvelle musique fusionne d’une façon
naturelle et exubérante, phrases baroques,
musique congolaise traditionnelle et populaire,
rock et jazz. Le compositeur Fabrizio Cassol et
le guitariste Rodriguez Vangama ont assuré la
direction musicale. Avec les musiciens, le metteur
en scène Alain Platel et le danseur Romain Guion
ont donné la forme théâtrale.
Le décor se réalise en collaboration avec Freddy
Tsimba. À Kinshasa, il fait des sculptures
inquiétantes grandeur nature, en utilisant des
douilles de munitions, rassemblées sur les lieux
des combats congolais.

Production : KVS et Les Ballets C de la B
Coproduction : Théâtre National de Chaillot – Paris / Holland Festival
Amsterdam / Festival d’Avignon / Theater im Pfalzbau – Ludwigshafen
Torino Danza / Opéra de Lille / Wiener Festwochen

S’ajoutent à l’arrogance et le machisme du Coup
Fatal baroque le rayonnement et la coquetterie
des « sapeurs », les dandys de Kinshasa. Pas besoin
d’ironie, l’exubérance est légitime. Sur un fond
de scène de douilles de munitions, il faut bien
que les gestes soient grands et fanfarons, que
le fade soit criant et défiant. Plutôt qu’un tribut
à la musique baroque, Coup Fatal est une ode
à cette élégance sans concessions des Congolais.
Ce spectacle se situe entre un concert de musique
congolaise et une sorte d’opéra étrange. La joie
y a une place importante mais la profondeur
de certaines émotions est nécessaire, la présence
de la chanson de Nina Simone, To be young,
gifted and black en témoigne.
Bernard Debroux – Alternatives théâtrales

35

LE SYSTÈME RIBADIER
Texte : Georges Feydeau
Mise en scène : Jean-Philippe Vidal

Avec
Hélène Babu
Gauthier Baillot
Loïc Brabant
Constance Larrieu
Pierre Gérard
Pierre-Benoist
Varoclier
Collaboration
artistique
Denis Loubaton
Assistant
à la mise en scène
Pierre-Benoist
Varoclier
Costumes
Fanny Brouste
Vidéo
Damien Villière
Son
Alexandra Plavsic
Lumière
Thierry Robert

Théâtre / Comédie
Mercredi 2 déc.
19 h 30
Jeudi 3 déc.
20 h 30
Tarif unique : 23 €
Durée : 1 h 30
Les Insolites
à Cinespace avec
Jean-Philippe Vidal,
pour le film Quadrille
de Valérie Lemercier
Lundi 30 novembre
20 h
Rencontre philo
Lundi 7 décembre, 20 h
Entrée libre

Ribadier est le second mari d’Angèle, veuve
de « feu Robineau ». Devenue très suspicieuse,
suite aux tromperies de son ex-mari, Angèle
a développé une jalousie frisant la paranoïa
et surveille étroitement les activités
de son deuxième époux. Mais Ribadier
possède un don !
Ainsi peut-il convoler en galante compagnie après
avoir endormi sa femme ne la réveillant qu’à son
retour grâce à un « système » que lui seul connaît :
l’hypnose !
Jusqu’au jour où il se confie maladroitement
à Aristide Thommereux, ami commun de « feu
Robineau », revenu d’un exil de plusieurs années
à Batavia. Mais Ribadier ignore tout de l’amour
que Thommereux vouait à Angèle, raison de son
exil par-delà les mers. Profitant d’une escapade
de Ribadier, Thommereux réveille Angèle pour
lui réitérer sa flamme. C’est à ce moment là que
Ribadier revient en catastrophe, poursuivi par
le mari de sa maîtresse du moment.

Production déléguée :
Compagnie sentinelle 0205
Avec le soutien Théâtre de
l’Ouest Parisien – Boulogne
Billancourt / La Comédie

de Reims / Participation
Artistique du Jeune Théâtre
National, avec l’aide
de l’ADAMI / Conseil Régional
de Champagne-

Comme toutes les belles mécaniques finissent
par se détraquer, il en va de même du « système
Ribadier ». Le ton est vif, les mensonges fusent
et les quiproquos s’enchaînent jusqu’à créer un
imbroglio quasi indémêlable.
Le théâtre de Feydeau est très particulier,
très original. Le jeu étourdissant sur le langage,
les situations absurdes et improbables mais la
logique implacable entraînent les personnages
dans une expérience folle. Une femme, un mari,
un amant : comment, de cette sainte trinité
du théâtre de boulevard, tirer des situations
inédites à même de surprendre les spectateurs
les plus blasés ?
Dans Le Système Ribadier, Georges Feydeau
apporte à ce problème des réponses jubilatoirement délirantes, que Jean-Philippe Vidal et
ses comédiens servent ici de main de maître.
Un pur chef-d’œuvre !
Vincent Morch – LesTroisCoups.com

Ardenne / ORCCA / DRAC
Champagne – Ardenne /
Conseil Général de la Marne /
Ville de Reims
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LA CERISAIE
Texte : Anton Pavlovitch Tchekhov
Mise en scène : Christian Benedetti

Avec
Brigitte Barilley
Alix Riemer
Hélène Vivies
Philippe Crubézy
Christian Benedetti
Antoine Amblard
Laurent Huon
Lise Quet
Nicolas Buchoux
Hélène Stadnicki
Jean-Pierre Moulin
Christophe
Carotenuto
Traduction
André Markowicz et
Françoise Morvan
publié aux Éditions
Babel Actes Sud
librement adapté par
Brigitte Barilley,
Laurent Huon,
Christian Benedetti
Assitante
à la mise en scène
Laure Grisinger
Régie générale
Cyril Chardonnet

Théâtre / Création
Vendredi 11 déc.
20 h 30
Tarif général

Jouer La Cerisaie en vaudeville, il n’y a rien
d’une proposition iconoclaste, mais une
invitation suggérée par le texte même.
La correspondance de Tchekhov au sujet
de La Cerisaie, montre très clairement que
la pièce a été écrite contre Stanislavski,
c’est-à-dire de manière à résister à la lourdeur
réaliste, à la lenteur et au sentimentalisme.
L’acte 4 doit être joué en temps réel. Tchekhov
demandait vingt minutes. Et pourtant c’est une
pièce sur la mort. Le blanc, les fleurs, les robes,
l’avant aube, la bougie dans la blancheur
du petit jour, les paroles blanches, la fatigue
et les housses de la chambre des enfants,
l’enfance enfermée dans la brume ensoleillée
de la cerisaie avec ses arbres blancs, fantômes,
femmes qui comme les arbres splendides et
stériles sont vouées à ne jamais porter de fruits.

Le personnage principal c’est la maison,
le domaine, la Russie qui est notre Cerisaie
comme le dit Trofimov. Tout doit être toujours à
côté, trop tôt, trop tard, excessif ou insuffisant…
depuis le train manqué au début et cette bougie
inutile dans la lumière de l’aube, jusqu’au
fiançailles manquées, aux objets perdus, aux
queues de billard cassées, au domaine vendu,
aux cerisiers abattus, aux illusions projetées
sur l’avenir qui le change d’avance en ratage,
une sorte de préfiguration de la Russie réduite
à la mendicité.
L’ambitieuse expérience d’un retour à Tchekhov
en dehors de tout psychologisme, en utilisant
les « jeux de théâtre », le travail avec les objets,
les partenaires, la musique, les intonations,
le rythme, en évitant toute pathologie et en reliant
toutes les pièces par le principe d’un espace unique
de répétition est un jalon important pour moi.
Christian Benedetti

Production : Le Théâtre-Studio /
Compagnie Christian Benedetti /
Co-production :
Les Nuits de Fourvière – Grand
Lyon Métropole / Pôle Culturel

d’Alfortville. Avec le soutien
de la DRAC d’Ile-de-France, du
Conseil Régional d’Île-de-France,
du Conseil Général du Val-deMarne, de la Ville d’Alfortville

et de la Communauté
d’Agglomération de la Plaine
Centrale du Val-de-Marne.
Avec la participation artistique
de l’ENSATT
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MIR AVELLA
Chorégraphie : Catherine Dreyfus

Avec
Martin Grandperret
Gaétan Jamard
Catherine Dreyfus
Assistante
Mélodie Joinville
Musique
Stéphane Scott
Costumes
Anne Yarmola
Nathalie Saulnier
Scénographie
Marilyne Lafay
Régie
François Blet
Lumière
Arnaud Poumarat

Danse
Jeune public
Mercredi 16 déc.
17 h 30
Séances scolaires
Mardi 15, jeudi 17,
9 h 45 et 14 h 15
mercredi 16, vendredi
18 décembre, 9 h 45
Tarif jeune public
Durée : 55 min
À partir de 6 ans

Des bulles transparentes de différentes tailles
et de différentes formes ouvrent le spectacle,
des êtres étranges en sortent et donnent vie
à une faune drôle et touchante.
La lumière, pensée comme un kaléidoscope
en perpétuelle évolution, accompagne leur
parcours. La musique intègre des instruments
provenant de différentes régions du monde et
joue avec des objets détournés de leur utilisation
(sonnettes de vélo, coquilles Saint-Jacques,
fruits contenant des graines…).
L’alchimie de ces éléments plonge les spectateurs
dans un monde merveilleux et insolite afin que
petits et grands se retrouvent dans un univers
commun, celui du rêve. La danse cherche ici sa
substance dans l’observation du monde animal,
des étranges créatures qui peuplent les abysses
aux plus petits insectes cachés dans les champs.

Production : ACT2 Compagnie.
Coproduction : Le Moulin
du Roc SN de Niort / Théâtre de
la Coupe d’Or -SC de Rochefort /
La Méridienne SC de Lunéville /
Espace 1789 – St Ouen / Équilibre
Nuithonie Fribourg / La Coupole-

St Louis / Le CCN d’Aquitaine
en Pyrénées-Atlantiques –
Malandain Ballet Biarritz /
La Castine – Reichshoffen / Salle
de spectacles Europe – Colmar.
Soutien : La Région Alsace / Le
Conseil Général du Haut Rhin-

Sorte de relecture poétique et dansée
d’un documentaire animalier fantasque, Miravella
a illuminé la scène. Une œuvre nécessaire car la
vie mérite d’être chorégraphiée. Miravella est
un doux et frais mélange de danse contemporaine
et de folie animalière. Sitôt les rideaux ouverts
sur la scène, le public s’est trouvé plongé dans
un désordre cosmique, loin de l’ordonnancement
prosaïque du quotidien.
Les Dernières nouvelles d’Alsace

Miravella est un conte onirique qui se déroule
en danse. Trois vies naissantes qui se frôlent,
se fuient, se croisent pour mieux se rencontrer.
Un univers surprenant et poétique où tout suggère
l’harmonie et la poésie pour une métaphore
de la vie naissante sous les yeux du public.
L’Alsace

Mulhouse / Le Théâtre
de Rungis / Le Centre Culturel
de Taverny / l’ADAMI/DRAC
Alsace / l’Agence Culturelle
d’Alsace / le Conseil Régional
de Poitou-Charentes / le
Conseil Général du Val d’Oise
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NOUS QUI AVONS ENCORE VINGT- CINQ ANS…
Texte : Ronan Chéneau
Mise en scène : Les Fous à réAction [associés]

Avec
Lyly Chartiez
Olivier Menu
Mise en scène
Vincent Dhelin
Olivier Menu
Images
Éric Legrand
Conception du visuel
Jeanne Roualet
Lumière
Annie Leuridan

Théâtre
Itinérance
en Pays de l’Oise
Tarif itinérance
Durée : 1 h 15
Voisinlieu – Beauvais
14 décembre, 20 h
Puiseux-en-Bray
15 décembre, 20 h
Maimbeville
16 décembre, 20 h
Méru
17 décembre, 20 h
Songeons
18 décembre, 20 h

Au plus près des spectateurs, une jeune femme
et un homme du XXIe siècle interrogent leur
vie et le sens de la vie, en posant un regard
amusé sur notre époque.
Ils entament un débat jubilatoire et politique,
mais aussi un dialogue plus intime et poétique.
Ce texte est un prétexte pour parler ensemble
de l’état du monde, pour rire du passé et
du présent et pour trinquer à la vie. Ainsi dans
un appartement, une maison ou une petite salle
de théâtre, une comédienne de vingt-cinq ans et
un comédien — qui a peut-être encore vingt-cinq
ans — passent la soirée ou la représentation avec
les habitants du lieu, leurs amis ou leur famille,
avec les spectateurs.

de groupe. Mais on va aussi jouer, boire, manger,
chanter et peut-être même danser. Manière
de fêter nos vingt-cinq ans !
Au cours de cette heure de spectacle, « construit
comme une espèce de soirée », on dansera,
on chantera, on boira un coup, dans des gobelets
écolos (et siglés au nom du spectacle, s’il vous
plaît), on fêtera un anniversaire. On aura droit à
la séance diapos… Une succession de séquences
plus qu’une progression dramatique. On sera dans
l’instant avec ce duo un peu clownesque avec
distance, second degré et légèreté.
Catherine Quételard – La Voix du Nord

Ce texte donne l’occasion d’aborder les sujets
qui fâchent et qui réjouissent, d’envisager l’avenir,
de rire du passé, mais aussi plus trivialement, de
se faire une séance diapos, de célébrer ensemble
l’an 2000 et pourquoi pas, d’immortaliser
ces instants éphémères par la célèbre photo

Production : Les Fous à réAction [associés]
Coréalisation : Ville d’Armentières / Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent
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LES NOTES BLEUES
Musique : Olivier Calmel et Tam de Villiers
Mise en scène : Olivier Cohen

Avec
Philippe Canales

Conte musical
Jeune public

Les musiciens
de Cinematics
Olivier Calmel
Tam de Villiers
Johan Renar
Karsten Hochapfel
Luc Isenman

Mercredi 6 janvier
17 h 30

Auteur
Olivier Cohen

Séances scolaires
Mardi 5, jeudi 7,
9 h 45 et 14 h 15
mercredi 6, vendredi
8 janvier, 9 h 45
Tarif jeune public
Durée : 1 h 10
À partir de 8 ans

Un homme dépassé par ses émotions
se trouve soudain incapable de supporter
le vacarme qui l’entoure.

Parfois, elle joue un rôle inverse de suspension
en quelque sorte, un peu comme si elle offrait
son territoire onirique, devenant pensée, émotion.
Olivier Cohen

Sans qu’il sache pourquoi, il s’éveille un matin
blessé par le moindre bruit de son ancien univers ;
il doit abandonner son travail, ses habitudes,
le petit monde auquel il était habitué jusque-là
pour s’enfermer à double tour chez lui.
Il comprend alors pourquoi son existence a tant
changé. Malgré lui, il cherche à retrouver un sens,
une force qui puisse ordonner son existence.

Ce conte humoristique joue avec toutes
les palettes du récit musical pour faire voyager
notre esprit et nos sens. Onze tableaux musicaux
expressionnistes, un dialogue, une fusion jazz
entre voix et musique, ouvrent toutes les portes
de nos imaginaires.

La mise en scène d’un tel texte passe d’abord
par la recherche d’une symbiose entre récit
et composition. La musique ne peut seulement
constituer une illustration, elle doit avoir un rôle
dramatique. Elle précède le verbe et génère
la narration, elle surprend, organise, permettant
l’invention de la parole.
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PRENDS -EN DE LA GR AINE
Compagnie des Plumés
Diane Dugard / Juan Cocho

Avec
Diane Dugard
Juan Cocho
Les Poules savantes
Décor
Arnaud Destree
Pascal Lambert
Costumes
Claire Dugard
Diane Dugard
Technique
Éric Dugard

Cirque
Jeune public
Mercredi 13 janvier
17 h 30

Voici la version Jeune public du spectacle
de la Compagnie des Plumés. Prends-en de
la graine est unique en son genre. À la fois
cirque, théâtre et art du clown, ce spectacle
poétique et drôle présente des numéros
étonnants de dressage de poules.

Séances scolaires
Mardi 12, jeudi 14,
9 h 45 et 14 h 15
mercredi 13, vendredi
15 janvier, 9 h 45

Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina… Elles sont là,
elles sont belles, elles sont bien, elles se sont
mises sur leur trente-et-un.

Tarif jeune public
Durée : 55 min
À partir de 4 ans

Comme dans un petit cirque-baraque loufoque et
absurde, on les verra danser, faire des acrobaties,
puis jouer de la musique… enchaînant saynètes
et surprises pour créer, aux yeux émerveillés du
public, un monde tendre et surprenant.

Invraisemblable dresseuse de poules !
Le Canard Enchaîné

Aussi déjantée que décalée…
Paris-Match

Diane, ses lunettes d’hypo-khâgneuse et ses
poules dressées façon sexy !
Le Monde

Un spectacle pouleversant !

Production : Compagnie des Plumés

Le Monde
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EST- CE QU’ON NE POURR AIT PAS S’AIMER UN PEU ?
Théâtre Loyal du Trac

De et avec
Sandrine Hooge
Serge Bodart
Éric de Staercke
Mise en scène
Jaco Van Dormael
Scénographie
Christine Flasschoen
Costumes
Raphaëlle Debattice
Décor
Didier Caffonnette
David Nathan
Christophe Georis
Régie plateau
Thu-Van Nguen
Régie générale,
Lumière
Luc Jouniaux

Théâtre / Humour
Mardi 19 janvier
19 h 30
Bord de scène à l’issue
de la représentation
Mercredi 20 janvier
20 h 30
Tarif général
Durée : 1 h 30
Les Insolites
à Cinespace avec
Éric de Staercke,
pour le film
Le Tout Nouveau
Testament
de Jaco Van Dormael
Lundi 18 janvier, 20 h

Une femme court, éperdument amoureuse,
un homme surgit, désespérément épris.
Ils s’élancent l’un vers l’autre avec passion.
Une musique venue des cieux accompagne
leur course avec lyrisme.
Ils tendent les bras. La musique se fait de plus
en plus forte. Ils ne sont plus qu’à quelques pas
l’un de l’autre. La musique s’intensifie et ils
s’enlacent. Un piano tombe du ciel et les écrase !

Cette quête de l’inaccessible amour de l’autre
n’a pas de fin, les personnages de cette comédie
hautement burlesque ne renoncent jamais,
ils courent toujours, même après le baisser
de rideau, leur vie n’est qu’une lutte déchirée
et hurlante… Ils veulent s’aimer, se toucher,
se rencontrer envers et contre tout, mais un
destin ou une adversité sombre et irrémédiable
les sépare obstinément !

Drame burlesque en plusieurs tableaux
évoquant la solitude et les actes désespérés
qu’elle engendre Est-ce qu’on ne pourrait pas
s’aimer un peu ? raconte l’histoire d’une série de
personnages dont les destins n’arrivent pas
à se croiser. C’est une course poursuite éreintée
et haletante entre des êtres meurtris et renfermés.
Ils traversent la scène, devant un pianiste, luimême seul et abandonné, ébahi, témoin silencieux
et impuissant de notre vie quotidienne, devant
la détresse des autres.

Production : Loyal du Trac
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CÉCILE McLORIN SALVANT

Avec
Cécile
McLorin Salvant
Piano
Aaron Diehl
Contrebasse
Paul Sikivie
Batterie
Lawrence Leathers

Concert jazz
Mercredi 27 janvier
20 h 30
Tarif général
Durée : 1 h 15

En 2010, lorsqu’elle franchit les portes du
Kennedy Center à Washington, elle participe
au « Concours Jazz International
Thelonious Monk ». Cécile McLorin Salvant est
non seulement la plus jeune finaliste de toute
l’histoire de la compétition, mais aussi une
femme mystérieuse. Et lorsqu’elle remporte
le premier prix du concours le plus prestigieux
de l’univers jazz, le buzz commence sans tarder.
Suite à son triomphe en 2010, le monde du jazz
attend le premier enregistrement américain de
la chanteuse avec impatience. Woman Child est
sa réponse à cette attente, un album où McLorin
Salvant puise dans un répertoire de chansons
embrassant trois siècles de musique américaine.

n’est ni redevable au passé, ni coupable de vouloir
anticiper les modes du futur. Son chant captivant
est immergé dans l’immédiat du présent. À tel
point que son public s’émerveille de la confiance
qu’elle respire. Si Cécile connaît les styles
et sons du jazz moderne, elle maîtrise également
le blues classique et la tradition vocale américaine
des débuts. Néanmoins, on ne peut donner à
McLorin Salvant une étiquette « traditionnaliste
jazz ».
Tonalité et élocution parfaites, un sens de l’humour
enjoué, une palette tonale riche et variée,
un swing flexible, un goût exquis dans le choix
de ses chansons et dans son phrasé, et un lien
profond avec ses textes.
Stephen Holden – New York Times

J’aime bien choisir des chansons peu connues, ou
qui ont été très peu enregistrées. Si celles-ci ne sont
pas reconnues, comme des standards, beaucoup
devraient l’être, tellement leur écriture est une
merveille. L’ancien côtoie le nouveau tout au long
de cet album, mais l’attitude de la chanteuse

Production : Universal music classics & jazz France
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DANS MA MAISON DE PAPIER,
J’AI DES POÈMES SUR LE FEU
Texte : Philippe Dorin
Mise en scène : Éric Jean
Avec
Louise Laprade
Marie-Pier
Labrecque
Michel-Maxime
Legault
Texte
Philippe Dorin
Mise en scène
Éric Jean
Assitante
à la mise en scène
Chloé Ekker
Scénographie,
Costumes
Geneviève Lizotte
Direction technique
Musique
Laurier Rajotte
Son
Olivier
Gaudet-Savard
Lumière
Martin Sirois

Théâtre
Jeune public
Mercredi 3 février
17 h 30
Séances scolaires
Mardi 2, jeudi 4,
9 h 45 et 14 h 15
mercredi 3, vendredi
5 février, 9 h 45
Tarif jeune public
Durée : 45 min
À partir de 7 ans

Une petite fille nous fait visiter sa maison
imaginaire ; quand la lumière s’éteint
et se rallume, voilà qu’elle est devenue une
vieille dame dans une maison qui lui semble
soudainement bien petite.
C’est alors qu’un promeneur mystérieux
se présente à la porte de la maison et annonce
à la vieille dame qu’elle va mourir.
Comment est-ce possible ?
Hier encore, elle était une enfant. À preuve,
ces chaussures qu’elle a toujours aux pieds.
Mourir, d’accord, mais pas avant d’avoir rendu
ses souliers à la petite…
Tous les enfants sont à l’intérieur d’une vieille
personne, mais ils ne le savent pas encore…
Cette phrase de Philippe Dorin est une prémisse
extraordinaire à l’élaboration d’une mise en
scène puisqu’elle offre de multiples possibilités.
J’ai choisi de mettre de l’avant le principe
que toute l’histoire ne pourrait se dérouler que
le temps d’une pensée ou encore le temps

Coproduction : Festival Les Coups de Théâtre
La Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Iles

d’un simple clignement des yeux. Je vous invite
à laisser vivre l’enfant qui est à l’intérieur de vous.
Éric Jean - Les Deux Mondes

L’auteur français Philippe Dorin a consacré
sa carrière au jeune public. Avec sa Compagnie
pour ainsi dire, qu’il dirige avec la metteure
en scène Sylviane Fortuny, il a créé une douzaine
de pièces, parmi lesquelles L’Hiver, quatre chiens
mordent mes pieds et mes mains, récompensée
d’un Molière en 2008.
Son métier d’écrivain, il dit l’avoir appris en
écrivant pour les enfants. Mon style d’écriture
s’est forgé en ayant comme point d’horizon les
enfants, dit-il sans détour.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, on
ne peut pas tricher avec le jeune public… Il faut
constamment retenir son attention et aller au bout
des choses, parce qu’il ne sait pas cacher son ennui
ou sa frustration. Personnellement, c’est un défi
qui me stimule.
La Presse – Québec
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BLED RUNNER
Fellag

Avec
Fellag
Mise en scène
Marianne Épin
Avec la complicité de
Ahmed Madani
Régie
Frédéric Warnant
Costumes
Eymeric François
Son
Christophe Séchet
Lumière
Pascal Noël

Théâtre / Humour
Mardi 23 février
20 h 30
Tarif unique : 23 €
Durée : 1 h 30

« L’humour… c’est quand on rit quand même. »
Mark Twain
Pour boucler une longue boucle entamée avec
Djurdjurassique Bled, j’ai intitulé mon nouveau
spectacle Bled Runner. Il sera constitué de textes
puisés dans la matière de tous les spectacles
que j’ai écrits pour la scène depuis maintenant
vingt ans : Djurdjurassique Bled, Un bateau pour
l’Australie, Le dernier chameau, Tous les algériens
sont des mécaniciens, Petits chocs des civilisations…
Bled Runner sera donc une sorte de best of, mais
pas comme on l’entend habituellement. L’idée
ne sera pas de présenter de manière linéaire
les meilleurs morceaux de chacun des spectacles,
mais d’organiser un voyage labyrinthique
à travers toutes ces œuvres pour en cueillir les
sujets les plus signifiants, les plus marquants,
pour ensuite les mêler, les réinventer avec
le regard d’aujourd’hui afin de créer un spectacle
nouveau. Cet enchevêtrement s’articulera autour
des thèmes qui nourrissent ou pourrissent

Production : L’Espace des Arts – SN Chalon-sur-Saône,
Théâtre de l’Arsenal – Val de Reuil,
La ville de Cournon d’Auvergne – La Coloc’ de la Culture

l’imaginaire « intranquille » de nos deux sociétés
française et algérienne. Le but est évidemment
de continuer à en parler de façon décomplexée
pour laver le mauvais sang qui en irrigue
les veines. Car il est urgent d’exorciser ces sujets
qui minent les rapports entre nos deux mondes.
Ces rapports sont si tendus, si délicats que seul
l’humour peut les caresser sans se brûler les doigts.
Cette nécessité de retrouvailles heureuses
de « deux » publics qui dialoguent à travers des
histoires poussées aux extrêmes de leur absurdité,
s’est imposée à moi au fur et à mesure de ma
confrontation jubilatoire avec ce même public
uni pour rire de tout ce qui fait mal à notre
mémoire et à notre présent communs. Ces
rapports complexes qui ont existé, existent,
et continueront d’exister, en se cachant derrière
des masques nouveaux, formeront la ligne rouge
de Bled Runner.
Fellag
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AU TEMPS OÙ LES AR ABES DANSAIENT…
Chorégraphie : Radhouane El Meddeb

Avec
Youness Aboulakoul
Rémi
Leblanc-Messager
Philippe Lebhar
Arthur Perole

Danse

Conception
chorégraphique
Radhouane
El Meddeb
Collaboration
artistique
Moustapha Ziane
Scénographie
Annie Tolleter
Vidéo
Cécile Perraut
Feriel Ben Mahmoud
Régie générale
Bruno Moinard
Son
Stéphane Gombert
Lumière
Xavier Lazarini

Bons plans jeunes
Spectacle à 3 €
Carte Cursus
Région Picardie

Lundi 29 février
20 h 30
Tarif général

Durée : 1 h

« Si j’ai voulu travailler sur la danse orientale,
c’est parce que sensuelle, mystérieuse, elle
est de plain-pied dans la séduction et le désir.
Féminine, elle s’offre aussi à toutes sortes
de corps et de corpulences, généreuse
elle m’attire en ce qu’elle fut aussi ma
première danse. »

À l’heure où les révolutions cherchent un second
souffle, Au temps où les arabes dansaient… se veut
un vibrant hommage, dansant et filmique, aux
corps en mouvement et à la liberté.

Depuis de nombreuses années, j’avais envie de
mettre en scène un spectacle influencé par les
films des années 40 à 70 où les acteurs chantaient,
dansaient, s’aimaient. Des personnalités comme
la danseuse Samia Gamal ou le chanteur Farid
El Atrache m’ont beaucoup inspiré. Je désirais
dépoussiérer cet héritage, revisiter la danse
du ventre et rendre hommage à cette époque.
J’ai commencé à répéter en février 2010 ce
qui devait être un cabaret festif et nostalgique.
Parallèlement, les révolutions arabes ont
commencé et je me suis senti empêché de célébrer
ça. L’actualité a pris les devants et transformé
la pièce en la radicalisant.

Sur scène quatre danseurs au torse nu, des
hommes, se déhanchent sur un rythme suranné.
Ondulant du bassin avec une sensualité toute
féminine, ils semblent possédés. Une vision
oppressante, surtout lorsque le silence prend
le dessus. Et puis une mélodie résonne, signant
ainsi leur délivrance. Ils dansent, se lâchent,
se libèrent… Mais l’obscurantisme religieux
et sociétal fait à nouveau taire la musique.
La frustration s’installe et c’est la folie qui guette
ces hommes écartelés entre un besoin vital
de laisser leur corps s’exprimer et la pression
d’une chorégraphie qui vire à la marche militaire.
Comme un doux rappel au passé, les images de
films arabes du milieu du siècle dernier défilent,
soutenues par des chants de la même époque.
Nostalgie d’une abondance assumée.

Radhouane El Meddeb – Télérama

Nadia Sweeny – Le Courrier de l’Atlas

Production : La Compagnie
de SOI / Coproduction :
CENTQUATRE – Paris / CCN
de Montpellier-Programme
Résidences / CDC Toulouse-Midi

Pyrénées / La Filature SN
de Mulhouse / La Ferme
du Buisson SN de Marnela-Vallée / Le WIP Villette.

Aide à la production Arcadi
Île-de-France. Soutien à la
création DRAC Île-de-France /
La Fondation Beaumarchais /
Le Centre National du Théâtre
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CENDRILLON
Musique : Sergueï Prokofiev
Chorégraphie : Thierry Malandain

Avec
Vingt danseurs
du Malandain
Ballet Biarritz

Danse

Musique
Sergueï Prokofiev
Chorégraphie
Thierry Malandain
Directeur de
production,
Conception lumière
Jean-Claude Asquié
Décor et costumes
Jorge Gallardo
Véronique Murat
Décor,
Accessoires
Chloé Bréneur
Alain Cazaux
Annie Onchalo
Perruquiers
François Dussourd
Georges Dejardin

Tarif unique : 23 €
Durée : 1 h 30

Lundi 7 mars
20 h 30

« Ce que j’ai voulu exprimer avant tout par
la musique de Cendrillon est l’amour poétique
de Cendrillon et du Prince, la naissance
et l’éclosion de cet amour, les obstacles
dressés sur son chemin et, finalement,
l’accomplissement d’un rêve. »
Sergueï Prokofiev

au noir des choses trop réelles », comme on
l’entend chez Massenet, pour oublier l’humanité
qui saigne, l’ignorance et la bêtise humaine, bref
pour tenter de sublimer l’ordinaire que j’ai chorégraphié Cendrillon. Le spectacle a été traité
avec une économie de moyen, c’est-à-dire sans
changement de décor, sans artifices, sans chercher
minuit à quatorze heures non plus, mais avec
un plaisir certain, entraîné par l’humanité
et la magie du conte, le luxe de la musique,
mais aussi par le rire des scènes burlesques qui
contrebalancent les épisodes oniriques ou
malheureux. Bref, nous avons fait de notre mieux
pour chasser les nuages et « accoucher d’une
étoile qui danse ».

À travers l’histoire de Cendrillon, à travers ses
souffrances, ses émotions, ses espoirs s’écrit
quelque chose d’universel. Un cri à la lumière,
un appel à la clarté sereine des étoiles, en
contrepoint d’un chaos intérieur où se multiplient
les doutes, les révoltes, les chagrins soufferts
et les bonheurs rêvés. « Créer, voilà la grande
délivrance de la souffrance, voilà ce qui rend
la vie légère » écrit aussi Nietzsche.
À ce titre, Prokofiev dont le second prix Staline
en 1945 ne le mit pas à l’abri des bureaucrates
et du redoutable Andreï Jdanov, qui au nom
du « réalisme socialiste » réduisit nombre des
plus grands artistes soviétiques au désespoir,
est un exemple. C’est donc « pour échapper

Thierry Malandain

Coproduction et partenariats :
Opéra Royal de Versailles
Château de Versailles / Orchestra
Sinfónica de Euskadi / Théâtre
National de Chaillot / Opéra

de Veneto / Teatros del canal
de Madrid / Théâtre Olympia
d’Arcachon / Espace Jéliote – SC
CCPO d’Oloron Sainte-Marie /
Malandain Ballet Biarritz

de Reims / Teatro Victoria
Eugenia de San Sebastián /
Estate Teatrale Veronese /
Lugano in Scena / Teatro Mayor
de Bogotá / Arteven – Regione

Dans sa Cendrillon, Malandain organise le monde.
Et la danse s’épanouit dans tout le récit,
dans tout l’espace, merveilleusement inventive
et prenante. Ce ne serait pas une histoire
de chaussures, on crierait « Chapeau ».
Le Figaro
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L’AGOR A DE MARS
Troisième édition

Un temps de rencontres et
d’échanges à partager avec des
artistes, écrivains, philosophes,
scientifiques… autour d’un
spectacle, d’une conférence, d’un
concert, d’un long métrage. Liberté
de parole, poésie du langage.

Un philosophe
Une rencontre philo
animée par Jean-Pierre Thullier
La nature existe-t-elle ?
Qu’est-ce que la nature ?
Ce concept est-il encore pertinent ?
Qu’est-ce qui se cache derrière elle ?
En lien avec le spectacle Z’Humains !
Mercredi 9 mars, 20 h
Au Nota Bene (entrée libre)

Un réalisateur,
un metteur en scène
Le Sel de la terre
Un film de Wim Wenders
et Juliano Ribeiro Salgado
Une sélection de Meriem Menant
et Catherine Dolto.
En lien avec le spectacle Z’Humains !
Dimanche 13 mars, 18 h
Les Insolites, échanges et rencontres
à Cinespace, Beauvais

Une conférencière,
une metteure en scène
Z’Humains !
Emma la Clown et Catherine Dolto
Une conférence loufoque anti-fin
du monde menée par un duo
improbable, aussi scientifique
que jubilatoire.
Lundi 14 mars, 20 h 30
Au Théâtre du Beauvaisis

Un texte, un auteur,
un témoignage
Les Agricoles
Mise en scène : Catherine Zambon
La pièce est joyeuse, pleine
de sourires, pourtant le propos est
grave. Ce que raconte Les Agricoles,
ce sont des histoires de paysans,
de terre, de paysage, de bêtes,
d’élevage, de nourriture.
Du 14 au 19 mars
Un spectacle à découvrir
en Itinérance en Pays de l’Oise

Un texte, un auteur,
un metteur en scène
Noces de sang
Texte : Federico García Lorca
Mise en scène : Daniel San Pedro
Spectacle suivi d’un Bord de scène.
Rencontre avec l’équipe artistique
dans la salle à l’issue
de la représentation.
Mardi 22 mars, 19 h 30
Au Théâtre du Beauvaisis

Un texte, un auteur,
un metteur en scène
La Trilogie du revoir
Texte : Botho Strauss
Mise en scène : Benjamin Porée
Spectacle suivi d’un Bord de scène.
Rencontre avec l’équipe artistique
dans la salle à l’issue
de la représentation.
Jeudi 31 mars, 19 h 30
Au Théâtre du Beauvaisis
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Z’HUMAINS !
Texte et mise en scène : Emma la Clown et Catherine Dolto

Avec
Meriem Menant
(Emma la Clown)
Catherine Dolto
Et la complicité
D’Hubert Reeves

Conférence
humoristique /
Création

Régie générale
Romain
Beigneux-Crescent
Production
Céline Martinet
Diffusion
Sophie-Danièle Godo

Tarif général
Durée : 1 h 30

de mars

Lundi 14 mars
20 h 30

Rencontre philo
Mercredi 9 mars 20 h
Entrée libre
Les Insolites
à Cinespace avec
Meriem Menant
et Catherine Dolto
pour le film
Le Sel de la terre
de Wim Wenders
et Juliano Ribeiro
Salgado
Dimanche 13 mars
18 h

Conférence anti-fin du monde par un duo
improbable, aussi scientifique que jubilatoire.
Après avoir abordé la naissance dans leur
conférence, puis l’amour dans leur symposium,
les deux comparses s’attaquent au grand sujet :
les humains et leur biotope…
Pour réfléchir, rire, s’informer, rire, s’alarmer,
rire, s’engager, et rêver d’un avenir possible.
Le public est installé. Un bruit d’explosion.
Catherine et Emma apparaissent dans la fumée,
un masque à gaz sur la figure. Et le sanglier,
acolyte permanent dans leurs conférences, sous
le bras.

L’état actuel de la planète et la crise écologique
que nous traversons, nous ont donné envie
de nous pencher sur le sujet. Quand on voit
la destructivité de l’être humain vis-à-vis de son
biotope, on ne peut qu’être alarmé.
Nous allons tenter de revenir, en portant
un regard critiquo-clownesque, sur toutes les
grandes décisions ayant engagé et engageant
toute l’humanité, prises par quelques-uns
dans un mélange très particulier d’aveuglement
et d’abus de pouvoir et de cupidité.
Meriem Menant – Catherine Dolto

Elles viennent de la Terre et découvrent un public
et une table de conférence. Alors en font une,
puisque c’est leur spécialité, en s’adressant
à ces êtres extra-terriens qui sont dans la salle,
pour les avertir, tenter de leur éviter de faire
les mêmes bêtises que les humains.

Production : Compagnie La Vache libre
Avec le soutien Région Bretagne / Département des Côtes d’Armor
de la Mégisserie Scène Conventionnée (Saint-Junien 87200)
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LES AGRICOLES
Texte et mise en scène : Catherine Zambon

Avec
Sophie Amaury
Mathieu Bonfils
Olivier Veillon

Théâtre

Texte
et mise en scène
Catherine Zambon
Espace scénique,
Costumes,
Accessoires
Priscille du Manoir
Son
Didier Le Gouic
Assistanat
Marie Halet

Tarif itinérance
Durée : 1 h

de mars

Itinérance
en Pays de l’Oise

Saint-Just-en-Chaussée
14 mars, 20 h
Saint-Germer-de-Fly
15 mars, 20 h
Agnetz
16 mars, 20 h
Jouy-sous-Thelle
17 mars, 20 h
Fontaine-Lavaganne
18 mars, 20 h

La pièce est joyeuse, pleine de sourires,
pourtant le propos est grave. Ce que raconte
Les Agricoles, ce sont des histoires de
paysans, de terre, de paysage, de bêtes,
d’élevage, de nourriture.
Et le récit d’une citadine venue apprendre
« comment oser le vivant tout en côtoyant
la mort » pour revenir « terrassée, parce que
la mort, personne, ici comme ailleurs n’est prêt
à s’y confronter ».

En immersion dans le monde agricole, j’ai
accepté de travailler près des bêtes, de traire,
de fouiller des vaches, de suivre les uns et
les autres dans les étables, les champs, chez le
vétérinaire, à l’abattoir, aux réunions agricoles,
à la cabane de chasse. Je me suis souvent
demandé pourquoi je me pliais à cet exercice
qui appelait une forme d’isolement. J’ai suivi
une intuition plus charnelle que poétique. Je me
suis épuisée à être stagiaire agricole et sociologue.
Et, tandis que j’épousais ces figures, une histoire
s’écrivait. J’ai appris à aimer les vaches.
Les chèvres. Pour les humains, c’était déjà fait.
J’ai compris que si on approche du monde
agricole, certes on mesure le lien de l’homme
à la terre, à l’agro-alimentaire mais aussi
l’attachement de l’homme à l’animal. En tout
cas, moi, c’est ce qui m’a bouleversée. Il y a des
tracteurs magnifiques et des salles de traites
qui ressemblent à 2001 l’Odyssée de l’espace.
Mais partout il y a des animaux. Partout.

Trois acteurs, deux hommes et une femme,
prêtent leur voix aux mots de l’auteur plus
qu’ils n’interprètent un rôle. Trois acteurs qui se
passent la parole, se la reprennent, chuchotent,
racontent à la place de Catherine Zambon qui
n’est jamais loin. Quel que soit le lieu où il est
joué, le spectacle repose sur l’acteur qui dit
le texte au plus près du public. Tout se noue dans
cette proximité où il ancre son regard dans
celui du spectateur.

Catherine Zambon

Production : Scènes Croisées
de Lozère, SC itinérante pour
les écritures d’aujourd’hui.
Coproduction et résidence :
SN de Cavaillon Ville de Gaillac.

GAL Gévaudan Lozère et GAL
Terres de vie / SACD / SYNDEAC
Chambre d’agriculture
de la Lozère, La Compagnie
La Poudrière

Auneuil
19 mars, 20 h
Avec le soutien du Conseil
Général de Lozère,
du programme Leader, Fonds
Européen Agricole pour
le Développement rural,
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JIMMY JOHNSON
Festival Le Blues autour du zinc

Avec
Jimmy Johnson
Chant et Guitare
Anthony
Stelmazsack
Guitare
Fabien Saussaye
Claviers
Antoine Escalier
Basse
Fabrice Bessouat
Batterie
En partenariat avec
le Festival Le Blues
autour du zinc
21e édition
zincblues.com
03 44 15 30 30

Concert
Festival Le Blues
autour du zinc
Jeudi 17 mars
20 h 30
Première partie :
Nico Duportal
& his Rhythm Dudes

C’est l’une des légendes du Chicago blues
qui a enregistré son premier album à près
de cinquante ans et qui, depuis sa nomination
aux Grammy Awards, en 1978, pour
sa contribution au Living Chicago Blues Vol 1,
a vu sa carrière prendre un essor international.
Chanteur dans d’innombrables groupes de gospel
dans les années 40, Jimmy Johnson est arrivé
à Chicago en 1950 pour travailler comme soudeur
dans une usine. Il lui faudra attendre neuf ans
avant de s’acheter sa première guitare. À Chicago,
l’ancien gamin du Mississippi, issu d’une famille
de fermiers, croise Magic Slim, Matt Murphy,
Luther Tucker et d’autres qui jouent dans les clubs.
Dans les années 60, le répertoire de Jimmy
Johnson puise dans le hit parade où les titres
des Temptations sont en bonne place. Ce n’est
que des années plus tard qu’il écrira ses propres
chansons.

Accompagnateur de nombreux artistes de R&B
comme Otis Clay, Denise LaSalle, Garland Green
ou encore Walter Jackson, Jimmy Johnson devient
musicien professionnel.
Avec Otis Rush, Jimmy Johnson joue au Japon ;
mais de tous les musiciens rencontrés pendant
sa longue carrière, Albert King, avec qui il a
joué, reste celui pour lequel il a la plus grande
admiration. En parfait chef d’orchestre, Jimmy
Johnson a toujours su mettre sa voix soul et
ses riffs de guitare jazzy au service du groove,
en privilégiant le son du groupe plutôt que
son individualité. Ses performances scéniques
continuent de marquer les esprits dans de
nombreux festivals de renommée internationale,
salles de concert et universités en Europe, Japon
et Amérique du Nord. Jimmy Johnson a sorti
de nombreux enregistrements avec des labels
tels que Ruf, Verve ou encore Alligator. Sa venue
à Beauvais est un évènement à ne pas manquer.

Tarifs : 23 €
19 € (tarif abonné)

Production : On the road again
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INFINITA
Familie Flöz

Avec
Björn Leese
Benjamin Reber
Hajo Schüler
Michael Vogel
Mise en scène
Michael Vogel
Hajo Schüler
Masques
Hajo Schüler
Décor
Michael Ottopal
Costumes
Eliseu R. Weide
Vidéo, animation
Andreas Dihm
Musique, son
Dirk Schöder
Benjamin Reber
Décor, jeux d’ombres
Silke Meyer
Lumière
Reinhard Hubert

Mime
Samedi 19 mars
20 h 30
Tarif général
Durée : 1 h 30

Les artistes de Familie Flöz associent les
techniques du jeu d’acteur, du mime, du jeu
masqué, de la danse, de la musique,
de l’acrobatie et de l’illusionnisme pour créer
le singulier langage de leur écriture visuelle
et dramatique.

tragi-comique, qui se passe dans une maison
de retraite, fait traverser toutes les couleurs
émotionnelles. Pas glamour, les thèmes du
vieillissement et de la mort, mais ils se trouvent
ici incarnés avec une telle intensité, une telle
lucidité, un tel sens du burlesque, qu’ils laissent
ébahi et en pleine forme.

Familie Flöz est un collectif berlinois composé
d’artistes internationaux créé en 1994 par
Markus Michalowski, Hajo Schüler et Michael
Vogel à leur sortie de la Folkwang Hochschule
(Essen). Les pièces de Familie Flöz se jouent
dans le monde entier et ont été distinguées
par de nombreux prix internationaux.

Le Monde

On a envie de pleurer et on se retrouve à éclater
de rire. On finit par avoir les larmes aux yeux
sans plus savoir si c’est de joie ou de tristesse.
Ces perturbants accès d’humeur ont un seul
coupable, Infinita, spectacle de Familie Flöz,
quatuor masculin berlinois expert en théâtre
mimé et masqué. Alors tête d’enterrement
ou bille de clown ? Les deux, tant cette pièce

Production : Familie Flöz
Coproduction : Admiralspalast Berlin / Theaterhaus Stuttgart

Éclats de rire, des petits et des grands.
Ce spectacle, inclassable et d’une grande
poésie, fait l’unanimité dans la salle. Il faut dire
qu’ils sont excellents ! Chaque scène est
impayable. De quoi s’agit-il ? Tout simplement
de la vie, des premiers pas d’un bébé aux
derniers des plus vieux, des querelles d’enfants
aux chamailleries des pensionnaires d’une
maison de retraite. Infinita évoque par jeux de
miroirs les premiers et derniers instants de vie.
Quatre excellents comédiens font le grand écart
entre les générations, aussi convaincants en
enfants qu’en vieillards. Une vraie prouesse.
aDm – Autour de Montparnasse

69

NOCES DE SANG
Texte : Federico García Lorca
Mise en scène : Daniel San Pedro

Avec
Nada Strancar
Clément
Hervieu-Léger
Georgia Scalliet
Stanley Weber
Yaël Elhadad
Claire Wauthion
Aymeline Alix
Christian Cloarec
Mise en scène,
Traduction,
Adaptation
Daniel San Pedro
Musique
Pascal Sangla
Scénographie
Karin Serres
Costumes
Caroline de Vivaise
Son
Jean-Luc Ristord
Lumière
Bertrand Couderc

Théâtre / Création
Mardi 22 mars
19 h 30
Bord de scène à l’issue
de la représentation
Tarif général
Durée : 1 h 30

de mars

Écrite en 1932, Noces de sang est le premier
volet d’une trilogie de drames qui se déroulent
à la campagne. Suivront Yerma, écrite en 1934,
puis La Maison de Bernarda Alba, achevée
l’année de sa mort en 1936. La frustration
et l’amour impossible sont le fil rouge de ces
trois pièces.
Dans Noces de sang, la difficulté à aimer et la
frustration sexuelle laisseront deux cadavres,
la jeune épouse et l’ancien fiancé, morts avant
d’avoir pu goûter à l’amour tant désiré. Face
à eux, la jeune mariée, encore vierge, se
retrouvera veuve le jour même de ses noces.
Lorca nous parle d’un fait divers. Il nous met
face à notre propre besoin d’amour. C’est
l’universalité de ce propos qui m’a conduit
à choisir de situer ce drame dans une esthétique
plus contemporaine. Il me semble important
de sortir l’œuvre de Lorca de l’image folklorique
dans laquelle elle est souvent cantonnée.
Les personnages n’ont rien de danseurs
de flamenco au regard noir et à la silhouette

Production : La Compagnie Les Petits Champs
Coproduction : La Comédie de Picardie – Amiens / Le Rayon Vert – SaintValéry-en-Caux / Théâtre du Gymnase – Marseille CNCDC – Chateauvallon

cambrée. Réduire le théâtre de Lorca à une
espagnolade convenue, c’est non seulement en
simplifier la charge esthétique et poétique, mais
c’est également en affaiblir considérablement
le propos dramatique.
Il y a mes souvenirs d’enfant dans les villages
pauvres de Castille. Des étés heureux à vivre
comme dans un siècle passé. Avec des paysans,
des bergers et leurs troupeaux. Des noces et
des enterrements où tout le village se retrouve.
Avec la lumière et la chaleur écrasante,
les odeurs et les rumeurs… Pour autant, comme
pour Yerma (présentée au Théâtre du Beauvaisis
la saison passée), l’action ne sera pas située en
Andalousie, ni même en Espagne, le drame est
universel. Ici les personnages sont des paysans
mais sans sabots et sans accent. Leurs émotions
sont à l’image de la nature : intense, imprévisible,
cruelle et sauvage. Un trop plein de sang coule
dans leurs veines et rend le drame inévitable.
Daniel San Pedro
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LA TRILOGIE DU REVOIR
Texte : Botho Strauss
Mise en scène : Benjamin Porée

Avec
Lucas Bonnifait
Valentin Boraud
Anthony
Boullonnois
Sylvain Dieuaide
Philippe Dormoy
Christian Drillaud
Macha Dussart
Guillaume
Compiano
Joseph Fourez
Elsa Granat
Garlan Le Martelot
Sophie Mourousi
Mireille Perrier
Édith Proust
Hélène Rencurel
Aurélien Rondeau
Vidéo
Giuseppe Greco
Son
Jean-Philippe
François
Scénographie
Mathieu
Lorry-Dupuy
Lumière
M-C Soma

Théâtre / Création
Jeudi 31 mars
19 h 30
Bord de scène à l’issue
de la représentation
Tarif général
Bons plans jeunes
Spectacle à 3 €
Carte Cursus
Région Picardie
Durée : 2 h 45

de mars

À midi le 29 juillet 1975, les dix-sept membres
de l’association les amis des Arts visitent une
exposition en avant-première.
Moritz, directeur du musée, les a conviés
à découvrir en privé sa nouvelle exposition
qui a pour thème « le Réalisme Capitaliste ».
L’élite culturelle déambule et parle d’art, en
attendant plus ou moins patiemment de se
ruer dans la pièce attenante pour apprécier
le buffet.
Mais les crises personnelles, artistiques et
politiques que chacun traverse ou subit,
ne tardent pas à prendre toute la place. Le Petit
cercle reprend son rythme habituel : celui de
tourner en rond, sur lui-même. Nous apprenons
que Le Conseil d’administration interdit
l’ouverture au public de l’exposition sous un
faux prétexte. En réalité, un tableau particulièrement réaliste, qui vise clairement le capitalisme
et les financeurs de l’exposition dérange
le directeur. Une crise naît au sein du groupe,
un éclatement inattendu.

Production : La Musicienne
du silence. Coproduction :
Les Gémeaux / Sceaux / SN /
Le Festival d’Avignon / Le Parvis
SN de Tarbes-Pyrénées,
La Filature – SN de Mulhouse

Résidence de production
Les Gémeaux / Sceaux / SN.
Avec le soutien de la DRAC –
Île-de-France / La Région Île-deFrance / La Spedidam. Avec
le soutien artistique du Jeune

La Trilogie du Revoir pose la question de l’idéal
de vie, de la capacité pour ces individus de vivre
dans une réalité à son tour victime d’un héritage
non tenu, pervertie et tributaire de la toute
présence de l’économie.
Ici, dans cette neuve société de consommation
l’argent tend sa toile de fond. En 1975, date
à laquelle se déroule la pièce, nous sommes
en plein cœur des secousses économiques liées
aux Chocs Pétroliers entre autres, les personnages
sont donc et sur tous les aspects dans une crise.
Une crise qui a débuté, mais dont 2015 ne semble
pas encore être l’issue. Nous sommes donc
comme les personnages de la pièce nous aussi
encore dans cette même crise. Nous en sommes
les enfants, les observateurs par naissance
et nous devons continuer d’en témoigner.
Benjamin Porée

Théâtre National, l’aide
du Théâtre des Quartiers d’Ivry,
CDN en préfiguration et
de La Chapelle Dérézo, fabrique
d’art – Brest
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LE CONCERT SANS RETOUR
Cinq de Cœur
Mise en scène : Meriem Menant

Avec
Pascale Costes
Hélène Richer
Sandrine
Mont-Coudiol
Patrick Laviosa
Fabian Ballarin
Directeur musical
Didier Louis
Mise en scène
Meriem Menant
Costumes
Anne de Vains
Son
Mathieu Bionnet
Lumière
Emmanuelle Faure

Humour musical
Jeudi 7 avril
20 h 30
Tarif général
Durée : 1 h 20

Ce soir, c’est « Concert Prestige », pour
Cinq de Cœur ! Le quintette a cappella attaque
son fameux programme romantique
allemand. Mais soudain, ça déraille : « Michel,
il y a un problème ? » Tensions et jalousies
explosent, chaque voix livre son chant
intérieur : souvenirs et fantasmes ressurgissent.
Nos cinq acrobates de la voix basculent alors
tour à tour dans le show. Et entre règlements de
compte et schizophrénie, le cap vers l’Allemagne
semble impossible à tenir. Partant à la dérive,
Brahms bouscule Scorpions, Léo Ferré se confronte
au « Chanteur de Mexico », Schubert tutoie Mylène
Farmer, Nina Simone tient la dragée haute
à Saint-Saëns.

Avec un humour échevelé et une technique
irréprochable, Cinq de Cœur s’est inventé un genre
rigoureux comme le classique, débridé comme
le music-hall. Dans cette mise en scène inventive,
Cinq de Cœur s’affirme comme un quintette
vocal atypique, aussi déjanté que virtuose !
Le principe qui a guidé ma mise en scène, à
moins qu’il ne s’agisse d’un « accompagnement
artistique et orienté », avec les Cinq de Cœur
a été de les emmener dans mon imaginaire
en partant de leur personnalité et de leur voix,
de faire ressortir la fantaisie de chaque chanteur
et, parce que je suis clown, leur propre dérisoire,
leur fragilité qui les rendra drôles et touchants.
Meriem Menant (Emma la Clown)

Cinq de Cœur, des acrobates de la voix !
Le quintette joue avec les genres et les époques
dans un spectacle qui allie la drôlerie et la
virtuosité musicale.
Le Monde

Soutien : Le Granit – SN de Belfort / Le Carré Belle-Feuille de Boulogne
Billancourt / La Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux
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LE SYNDROME DE CASSANDRE
Co-écriture : Yann Frisch et Raphaël Navarro
Compagnie L’Absente

Écriture,
Interprétation,
Conception magie
Yann Frisch
Co-écriture,
Conception magie
Raphaël Navarro
Regard extérieur
Johan Lescop
Dramaturge
Valentine Losseau
Régie générale
Yannick Briand
Régie Plateau
Claire Jouët-Pastré
Zoé Bouchicot
Scénographie,
Costumes
Claire Jouët-Pastré
Marionnette
Johanna Elhert
Construction
Bernard Painchault
Lumière
Elsa Revol

Magie / Clown
Création
À La Faïencerie,
Théâtre de Creil
Vendredi 15 avril
20 h 30
Départ en car
du Centre-ville
de Beauvais et du
Théâtre du Beauvaisis
Hors les murs

Yann Frisch a été découvert en avril dernier
lors d’un « Rendez-vous de la Manufacture »
avec Baltass, spectacle de magie hallucinant
qui lui a valu un titre de Champion du Monde
de magie en 2012. Avec la complicité
de Raphael Navarro et dans un registre très
différent, Yann Frisch propose ici un solo
de magie et de clown pour les grands !
Le syndrome de Cassandre est une expression
tirée de la mythologie grecque. Cassandre est une
déesse qui avait reçu d’Apollon le don de prédire
l’avenir, mais, parce qu’elle se refusait à lui,
le dieu la maudit et décréta que ses prédictions
ne seraient pas crues.

Ici, Yann Frisch interprète un clown atteint
du syndrome de Cassandre. Drôle et tragique
à la fois, il cherche sans cesse dans le regard des
spectateurs une légitimité, qu’il est condamné
à ne jamais trouver.
La Magie n’a rien perdu de son pouvoir, surtout
avec ce champion du monde. Mais l’illusionniste
Yann Frisch a ajouté son truc : un regard d’auteur
au service d’une émotion.
Télérama

Tarifs : 15 € et 10 €
(réduit)
Durée : 1 h

Coproduction : Le Channel, SN
de Calais / L’Espal, SC Le Mans/
La Cité du Cirque, PRAC, Le
Mans / Le Carré magique, Pôle
National des arts du Cirque
de Lannion / La grange Dîmière,
Fresnes / La Cascade, Pôle
National des arts du Cirque de
Bourg Saint Andéol / La Brèche,

Pôle National des arts du Cirque
de Cherbourg – Octeville /
Théâtre de Cusset / Cirque
Théâtre, Pôle National des arts
du Cirque – Haute Normandie /
Les Subsistances / Circa, Pôle
National des arts du Cirque,
Auch / L’Agora, Pôle National
des arts du Cirque / Théâtre

Romain Rolland, Villejuif / Le
Théâtre du Rond Point, Paris /
Mes Scènes Arts / Le Train
Théâtre, Portes les Valence /
Le lieu Unique , Nantes / La
Passerelle, Saint Brieuc / L’Avant
Scène, Cognac . Soutenu par
la DRAC et la Région des Pays
de la Loire
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MODESTES PROPOSITIONS
Pour remédier à la trop forte croissance de la population mondiale
D’après Platon, Swift, Darwin et Malthus
Texte et mise en scène : Agnès Larroque
Avec
Valérie Larroque
Christophe Noël
Texte
et mise en scène
Agnès Larroque
Compagnie
du détour
Lumière
Laure Seguette
Rencontre philo
Lundi 18 avril, 20 h
Au Centre culturel
Le Domino à Méru
Entrée libre

Théâtre / Humour
Itinérance
en Pays de l’Oise
Tarif itinérance
Durée : 1 h 10
Allonne
18 avril, 20 h
Le Coudray
Saint-Germer
19 avril, 20 h
Fitz-James
20 avril, 20 h
Chaumont-en-Vexin
21 avril, 20 h
Songeons
22 avril, 20 h

Un démographe et son assistante viennent
nous faire part de l’état de l’évolution
de la population mondiale en ce début
de troisième millénaire. Leurs observations
entraînent des conclusions alarmantes :
Nous sommes trop nombreux…
Leur solution pour remédier à cette croissance
démographique galopante est impitoyable :
Il faut recycler les personnes inutiles.
C’est sous la forme d’une conférence illustrée
d’expérimentations qu’ils vont méthodiquement
développer leur thèse.
Le burlesque ou l’art de s’appliquer à rater.
Le burlesque est un art de l’instant, brutal et
soudain. Il permet de parler du monde sans
concessions. Les choses et les êtres ne sont pas
censés fonctionner mais donner lieu à des images,
rien ne s’y passe comme il faudrait. Les obstacles
que vont rencontrer les deux personnages font
sans cesse écho à nos propres ratages et à notre
difficulté à « tenir debout ».

Le burlesque, en effet, nous renvoie à notre
condition dérisoire d’être humain.
Agnès Larroque

On est en terre absurde où rien ne tourne rond,
si ce n’est une certitude terrible : cela n’est pas
si absurde. Carrément burlesque, le duo joué
par Valérie Larroque et Christophe Noël nous
attrape par la farce pour mieux nous croquer.
Le Progrès

Sous couvert d’une conférence farfelue
et pourtant hautement documentée, deux
personnages étudient et traitent de la démographie galopante. Véritable petit bijou d’humour
noir et caustique où le rire désintègre les thèses
des philosophes et des scientifiques qui se sont
penchés sur le sujet…
La Montagne

Méru
23 avril, 20 h
Soutien : Le Conseil Général de Saône et Loire /
Théâtre du Verso-Saint Etienne / Direction Culturelle de la Ville
de Meyzieu et de la SN de Mâcon
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OPUS 14
Chorégraphie : Kader Attou

Avec
Les seize danseurs
de La Compagnie
Accrorap

Danse

Direction artistique
Chorégraphie
Kader Attou
Assisté de
Mehdi Ouachek
Nabil Ouelhadj
Musique
Régis Baillet
Diaphane
Costumes
Nadia Genez
Scénographie
Olivier Borne
Création peintures
Ludmila Volf
Lumière
Denis Chapellon

Tarif général
Durée : 1 h 10

Mardi 26 avril
20 h 30

Dans la succession de mes créations, Opus 14
représente un nouveau rendez-vous porté par
seize danseurs hip hop d’excellence.

Opus 14 dessine des lignes de force où les corps
dans l’image, les danseurs et la scénographie
d’Olivier Borne, associés à la musique de Régis
Baillet, esquissent un véritable tableau vivant.

Dans la continuité de mes pièces, ma recherche
chorégraphique me conduit aujourd’hui
à développer l’idée de masse. Comment, de ce
collectif dansant, une dynamique s’imprime,
s’inscrit dans l’espace ?

Kader Attou

Comment, de ce principe fondamental au
mouvement, les danseurs se jouent de la gravité.
Comment, comme en apesanteur, ils portent
l’idée d’élévation. Puissance, altérité, engagement,
poétique des corps. Fondamentalement, Opus 14
est une pièce hip hop. Seize danseurs, hommes
et femmes, voyagent ensemble à mes côtés. La
force des corps en mouvement est ici une véritable
traversée collective où se mêlent intimement un
hip hop poétique, fragile, sensuel, et un hip hop
de la virtuosité, sans exclusion.

Production : CCN de La Rochelle – Poitou-Charentes / Cie Accrorap
Coproduction : Biennale de la danse de Lyon / La Coursive –
SN de La Rochelle / Les Gémeaux – SN de Sceaux / MA – SN Pays
de Montbéliard / Châteauvallon Centre National de Création
et de Diffusion Culturelles

Opus 14, avec ses danseurs tous excellents, ouvre
la voie à un renouveau hip hop, traité comme
un vocabulaire, une syntaxe malléable à l’envie,
aussi mystérieuse que les circonvolutions
peintes par Ludmila Volf qui déploie son dessin
dans l’espace.
Agnès Izrine – dansercanalhistorique.com
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LE JARDIN EXTR AORDINAIRE
Arnika Compagnie

Avec
Muriel Henry
Mylène Ibazatène
Marc Ségala
Création collective
Mise en scène
Cécile Chauvin
Scénographie
Alain Deroo
Construction d’objets
Romain Duverne
Conseillère en
manipulation,
Costumes
Monique Scheigam
Son
Sylvain Mazens
Lumière,
Régie générale
Tony Galliano

Théâtre / Création
Jeune public
Mercredi 11 mai
17 h 30
Séances scolaires
Mardi 10, jeudi 12,
9 h 45 et 14 h 15
mercredi 11, vendredi
13 mai, 9 h 45
Tarif jeune public
À partir de 5 ans

L’envie nous est venue d’inventer une histoire
où, à l’image des Fables de La Fontaine,
les légumes, les insectes et les outils du
jardin seraient des personnages vivants.
Les enfants verront un râteau amoureux d’une
carotte dont il attend l’arrivée avec impatience,
un ver de terre en manque de reconnaissance
qui déprime en alexandrins au fond du jardin,
une fourmi travailleuse qui débat avec le jardinier
du temps qu’il fera demain, un épouvantail
philosophe qui en a vu des vertes et des pas
mûres et connaît le secret de chacun et les
proverbes liés au temps…
Ce petit monde va être perturbé par l’arrivée
d’une belle tomate transgénique qui, tombée
du camion qui la destinait au supermarché,
se retrouvera par hasard dans ce jardin
extraordinaire.

Production : Arnika Compagnie
Avec le soutien du Conseil Général du Jura

Un jardin où l’on prend le temps de grandir, un
jardin plein d’espèces différentes et de mystères
pour celle qui a poussé « hors sol », sans se
soucier du manque d’eau ou de soleil, au milieu
de ses semblables toutes calibrées à l’identique.
Ce spectacle avec poésie et humour permet aux
petits et grands de s’interroger sur la nature,
sur ce qui compose nos assiettes et sur la façon
dont tout cela grandit. Et peut-être aussi de
réfléchir aux changements qui perturbent notre
climat : le manque d’eau, la terre qui bouge,
qui se réchauffe.
Ce spectacle s’est inspiré du texte Le râteau
et la carotte de Bernadette Le Saché et Jean-Louis
Bauer, extrait du livre Les fantaisies potagères.

83

LA BELLE-MÈRE AMOUREUSE
D’après les textes de Riccoboni, Romagnesi et Favart
Parodie d’Hippolyte et Aricie, tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau

Avec
Marie Lenormand
Mezzo-soprano
Alain Buet
Baryton
Gaëlle Trimardeau
Bruno Coulon
Jean-Philippe
Desrousseaux
Marionnettes
Ensemble PhilidOr
Violon et direction
Mira Goldeanu
Conception,
Mise en scène
Jean-Philippe
Desrousseaux
Décor
Antoine Fontaine
Édith
Dufaux-Fontaine
Scénographie,
Marionnette
Petr Rezacova
Lumière
François-Xavier
Guinnepain

Opéra
pour marionnettes
Au Théâtre Impérial
de Compiègne
Jeudi 12 mai
20 h 45
Départ en car
du Centre ville
de Beauvais et du
Théâtre du Beauvaisis
Hors les murs
Tarifs : 30 € et 24 €
(réduit)
Durée : 1 h 30

Après avoir célébré l’anniversaire
du compositeur des Indes galantes l’an dernier,
le Théâtre Impérial se plaît, avec La Bellemère amoureuse, à présenter cette parodie
d’Hippolyte et Aricie.
Rameau parodié ? La pratique était courante
à l’époque : mêlant les plus belles pages de la
partition à des refrains populaires, le spectacle
conçu par Jean-Philippe Desrousseaux à partir
de la parodie de Favart (1742) met en scène
les excellents solistes Marie Lenormand et Alain
Buet, les brillants musiciens de l’Ensemble
Philidor aux cotés de marionnettes en bois
de tilleul vêtues de costumes faits de tissus
précieux dans un magnifique théâtre baroque
miniature.

la bravoure en burlesque, dans un miroir déformant
riche de surprises. La parodie est une logique
poussée à l’absurde : plus les caractères sont
nobles et élevés, plus ils invitent à la charge !
Mais attention : parodie signifie aussi invention,
rythme, sensibilité. Françoise Rubellin, spécialiste
des Théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne,
a permis de donner forme à une adaptation
pour marionnettes. Quel meilleur moyen que les
« comédiens de bois » pour tendre un miroir
déformant à des héros qui ressassent les affres
de l’amour ?
Clins d’œil à la diction baroque, machinerie
faussement bringuebalante, effets comiques
réglés avec finesse : la parodie est un art.

Un Hippolyte nigaud, une Phèdre hystérique,
un Thésée harcelé aux enfers par sa première
femme animent une réécriture comique et
parfois émouvante. Le sublime se métamorphose
en grotesque, le sacré en profane,

Producteur délégué et exécutif : Centre de musique baroque
de Versailles. Coproduction : Teatru Manoel de Malte, Théâtre
Montansier de Versailles, Opéra de Vichy
Avec le soutien de l’Institut français de Prague
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L.A. DANCE PROJECT
Chorégraphies : Benjamin Millepied, Roy Assaf, William Forsythe

Avec
Stéphanie Amurao
Anthony Bryant
Aaron Carr
Charlie Hodges
Julia Eichten
Morgan Lugo
Nathan Makolandra
Rachelle Rafailedes
sous réserve de modification

Maître de ballet
et répétiteur
Charlie Hodges
Directeur de
production,
Directeur technique
Will Knapp
Lumière
Roderick Murray
Régisseur de scène
Elisabeth Guilliams
Costumes
Franco Martinez

Danse
Mardi 24 mai
20 h 30
Tarif général
Programme :
Hearts and Arrows
Benjamin Millepied
II Acts for the blind
Roy Assaf
Quintett
William Forsythe

Benjamin Millepied a pensé son L.A.Dance
Project comme un collectif d’artistes.
Il compose ses soirées en invitant des
chorégraphes amis ou en choisissant
des pièces emblématiques qui ont marqué
l’histoire récente de la danse et qui partagent
l’affiche avec lui.
Ce programme, au Théâtre du Beauvaisis,
nous propose à côté de Hearts and Arrows
de Benjamin Millepied, II Acts for the blind de Roy
Assaf et Quintett de William Forsythe. La danse
de Benjamin Millepied allie la virtuosité du passé
classique à l’urgence de la création actuelle.
Sa compagnie L.A. Dance Project est devenue un
foyer de création chorégraphique international,
avec des danseurs solistes d’exception.
De ce travail, Benjamin Millepied dit avoir « rêvé
d’un compagnonnage d’artistes et d’un collectif
de créateurs parce que la danse est disséminée
partout. Un projet autour de la danse et de tout
ce qu’elle peut représenter aujourd’hui ».

Partenariats : Music Center Disney Hall – Los Angeles / Théâtre
du Châtelet – Paris / Sadler’s Wells – Londres / Maison de la Danse
et Biennale de la Danse – Lyon / Ace Hotel

Né en France, Benjamin Millepied est initié
à la danse dès l’âge de huit ans par sa mère,
Catherine Flori, professeur de danse contemporaine. Il a effectué l’essentiel de sa formation
à la School of American Ballet. Après le prix de
Lausanne en 1994, il reçoit le Mae L. Wien Award
du meilleur espoir, et est engagé dans le corps
de ballet du New York City Ballet. Il fait ses débuts
de chorégraphe en 2001. L’année suivante,
il fonde l’ensemble Danses Concertantes.
Huit années durant, la compagnie présente des
créations et des pièces du répertoire classique
sur les scènes du monde entier. En 2012,
Benjamin Millepied fonde sa propre compagnie
à Los Angeles, le L.A. Dance Project, collectif
de créateurs qui cherche à présenter la danse
sous toutes ses formes, en multipliant les collaborations avec des jeunes artistes en devenir et
des figures emblématiques du paysage artistique.
En janvier 2013, Benjamin Millepied est nommé
à la succession de Brigitte Lefèvre comme directeur
de la danse de l’Opéra national de Paris.
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FAIM… POÈME DU PETIT POUCET
Texte : Sylvie Nève
Mise en scène : Marie Ballet

Avec
Marion Amiaud
Sarah Gautré
Texte
Sylvie Nève
Mise en scène
Marie Ballet
Assistants
à la mise en scène
Aurélie Cohen
Nelson
Rafaell Madel
Costumes
Jennyfer Moret
Son
Antoine Desailly
Lumière
Agathe Patonnier

Théâtre
Jeune public
Mercredi 1er juin
17 h 30
Séances scolaires
Mardi 31 mai, jeudi 2,
9 h 45 et 14 h 15
mercredi 1er, vendredi
3 juin, 9 h 45
Tarif jeune public
À partir de 7 ans

« On ne s’afflige point d’avoir beaucoup
d’enfants, quand ils sont tous beaux, bien faits
et bien grands, Et d’un extérieur qui brille ;
Mais si l’un d’eux est faible ou ne dit mot,
On le méprise, on le raille, on le pille ;
Quelquefois cependant c’est ce petit marmot
Qui fera le bonheur de toute la famille. »
Charles Perrault, Les Contes de ma mère l’Oye,
« Le petit Poucet ».
Un Petit Poucet aujourd’hui.
Nous sommes aujourd’hui submergés par les
écrans, ordinateurs, télévisions, smartphones,
qui diffusent des messages, des informations
et des réponses toutes faites. Il nous semble
plus que nécessaire de retrouver la trace de nos
imaginaires, de redonner à chacun le pouvoir
d’inventer, de rêver et de poser des questions.
Notre Petit Poucet va dans le sens de cette
nécessité. Il ne s’agit pas de donner une énième
version du conte, de prendre un parti ou un
axe de lecture, mais d’offrir aux spectateurs
la possibilité de s’interroger à nouveau.

Production : Compagnie Les Filles de l’Ogre

Le texte poétique de Sylvie Nève va également
dans ce sens. Tout en suivant fidèlement
le conte de Charles Perrault, il ouvre les portes
de l’imaginaire par une écriture tout en jeux
de mots et association d’images. Notre travail
consistera à ouvrir les possibilités de ce texte,
à interroger l’histoire du Petit Poucet sans jamais
donner de réponse et à offrir aux spectateurs,
selon l’expression de Bruno Bettelheim, un
« miroir magique ». À chacun ensuite, à la fois
en plongeant dans ses souvenirs d’enfant et
en laissant faire son imaginaire, de reconstituer
son propre conte.
Marie Ballet

Hyper expressives, Sarah Gautré et Marion
Amiaud, les deux comédiennes au jeu parfois
clownesque servent avec drôlerie et finesse
le long poème de Sylvie Nève, texte qui, tout
en respectant la structure du conte de Perrault,
joue sur les mots, par allitérations, escaliers
et analogies. Singulier et intelligent.
Théâtral magazine
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AUTOUR D’UNE CRÉATION
Orchestre de Picardie / Arie Van Beek
Festival de Violoncelle de Beauvais
Direction artistique : Emmanuelle Bertrand

Avec
L’Orchestre
de Picardie
Direction
Arie Van Beek
Solistes violoncelle
Emmanuelle
Bertrand
Silvia Chiesa
Programme :
Stravinski
Escaich
Rota
Respighi
En partenariat avec
le Festival de
Violoncelle
de Beauvais

Musique
Festival
de Violoncelle
de Beauvais
Dimanche 5 juin
18 h
Tarif général
Durée : 1 h 30

Néoclassique, dites-vous ? Oui, mais aussi
néobaroque et, bien sûr, néoromantique…
Souvent décrié, le courant « néo » initié par
Stravinski dans les années 1920 a eu d’innombrables héritiers jusqu’à aujourd’hui, où il
connait un florissant renouveau. Le programme
de l’Orchestre de Picardie en donne quelques
séduisants exemples, à commencer par le
Dumbarton Oaks Concerto (du nom de la propriété
des commanditaires, un couple de riches mécènes
américains) du maitre lui-même, créé en 1938.
Directement inspiré de J.S. Bach ce « concerto
brandebourgeois » du XXe siècle développe une
écriture virtuose, anguleuse, hautaine, d’une
intarissable invention rythmique au demeurant.
Depuis de nombreuses années, la musique
nerveuse, inquiète, tout autant que brillante
jusqu’au spectaculaire, de Thierry Escaich (né
en 1965) a su convaincre un large public. Gageons
que ce sera encore le cas pour son Concerto
pour violoncelle et orchestre créé à Rouen en
novembre 2014.

Coréalisation : Festival de Violoncelle de Beauvais /
Théâtre du Beauvaisis SN de l’Oise en préfiguration

D’autant que son tout récent opus a pour soliste
sa dédicataire, Emmanuelle Bertrand, une des
plus belles représentantes de l’actuelle et déjà
légendaire école française de violoncelle.
Le Concerto de Thierry Escaich est une
co-commande de l’Orchestre de Picardie,
de l’Orchestre symphonique de Bretagne
et de l’Orchestre de l’Opéra de Rouen
Haute-Normandie. Grande interprète, notamment du répertoire italien pour violoncelle
concertant au XXe siècle, Silvia Chiesa n’avait eu
que peu l’occasion de se produire en France.
On saluera sa venue à Beauvais dans une œuvre
qu’elle défend avec passion : le très romantique
Second Concerto (1973) de Nino Rota, le génial
musicien de Fellini. On ne joue pas assez
aujourd’hui Gli Uccelli (« Les Oiseaux »), cette
petite suite d’orchestre d’Ottorino Respighi,
datant de 1927. Empruntant à divers claviéristes
baroques leurs imitations de chants d’oiseaux,
le compositeur italien y avait exprimé, en
de petits tableaux pleins de charme et de verve,
tout son amour de la musique du XVIIIe siècle.
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LA CAUSE DES TOUT-PETITS
Grange de la Maladrerie

Plume

Entre deux pluies

Veillée douce

Compagnie Méli Mélodie

a k entrepôt

L’Ensemble Fa 7

Plume est un spectacle sensible et tendre proposant
aux enfants un voyage musical poétique composé de
tableaux vivants et colorés. Chaque « monde chanté »
est pensé pour maintenir l’attention de l’enfant,
aiguiser son sens de la musicalité et l’entraîner vers
des contrées imaginaires. Si le fil conducteur est
la musicalité et le plaisir, la scénographie participe
à la légèreté et l’harmonie du spectacle.

Une goutte, deux, trois, une pluie, une ondée
à peine. Le silence, quelques notes de piano.
La lumière, un trait de lumière.
Au sol, des galets noirs mouillés. Ils attendent.
Elle entre, regarde, observe, attend à son tour.
Elle circule, s’approche, hésite, elle entre dans
le temps de la pierre. Soudain, elle y est, pénètre
ce champ de galets. Et se glisse dans cet espace.

Des auteurs comme Robert Desnos, Bobby Lapointe,
Laurent Montel ou Henri Salvador, des mots et leur
musique. Un nouveau langage, celui de la grande
innocence. Il nous a fallu du temps pour comprendre,
il nous a fallu du temps pour atteindre la cime où ils
se tiennent, ces tout-petits là ! L’espace de Veillée
Douce est habité par le porteur de mots et le porteur
de notes invitant leur public à l’intérieur, au plus près
du théâtre, comme dans un nid.

Musique
Mercredi 4 novembre, 17 h

Création sonore et visuelle
Mercredi 9 décembre, 17 h

Avec Marie-Aude Lacombe et Esther Thibault
Lumière Luc Souche, Décor Dominique Doré
et Gilles Poitoux

Avec Pauline Maluski
Mise en scène, scénographie Laurance Henry
Assistant, lumière Erik Mennesson
Musique, composition sonore Philippe Le Goff

Durée : 35 min
Tarif : La Cause des tout-petits, à partir de 2 ans
Crèches : Mercredi 4 et jeudi 5 novembre
Avec le soutien du Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone, SC pour le jeune
public en Languedoc-Roussillon / Théâtre Jacques Cœur de Lattes, Scène
pour les écritures contemporaines / Le Chai du Terral de Saint-Jean-de-Védas

Durée : 30 min
Tarif : La Cause des tout-petits, à partir de 1 an
Crèches : Mercredi 9 et jeudi 10 décembre

Musique
Mercredi 30 mars, 17 h
Avec Laurent Montel ou Patrice Bornand
Musicien Sylvain Frydman
Durée : 35 min
Tarif : La Cause des tout-petits, à partir de 1 an
Crèches : jeudi 31 et vendredi 1er avril
Production : Ensemble Fa7. Coproduction : Communauté de communes
Erdre et Gesvres / Très Tôt Théâtre du Finistère / Communauté de communes
du pays de Quimperlé / Le Parc culturel de Rentilly
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CALENDRIER 2015 -16

Septembre
LUN

Novembre

28

19 h 30

Shakespeare in the woods

MAR

3

19 h 30

MAR 29

20 h 30

Shakespeare in the woods

MER

4

20 h 30

Il ne faut jurer de rien

MER

4

17 h

Plume
Le Dibbouk ou Entre deux mondes

Octobre

Il ne faut jurer de rien

JEU

12

19 h 30

VEN

2

20 h 30

L’Avare

L’Oise en scènes

VEN

13

20 h 30

JEU

8

19 h 30

Soudain la nuit

L’Oise en scènes

du 16 au 21 20 h

Prends-en de la graine

Itinérance uniquement

VEN

9

Espace Jean Legendre – Compiègne

Le Dibbouk ou Entre deux mondes

20 h 30

Soudain la nuit

L’Oise en scènes

MAR

17

20 h

Cuisine et confessions

du 5 au 10

20 h

Mam « Human Swing Box » Itinérance uniquement – L’Oise en scènes

MER

18

17 h 30

L’Ogrelet

SAM

10

20 h 45

Lettres d’Arménie

Théâtre Impérial – Compiègne

DIM

22

16 h

Loïc Lantoine et The Very Big…

VEN

16

20 h 30

Fireflies

Festival Pianoscope

JEU

26

20 h 30

Coup fatal

SAM

17

20 h 30

So British !

Festival Pianoscope

Picardie Mouv

Décembre
MER

2

19 h 30

Le Système Ribadier

JEU

3

20 h 30

Le Système Ribadier

MER

9

17 h 	

Entre deux pluies

VEN

11

20 h 30

La Cerisaie

MER

16

17 h 30

du 14 au 18 20 h
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Miravella
Nous qui avons encore vingt-cinq ans…

Itinérance uniquement

Janvier

Avril

MER

6

17 h 30

Les Notes Bleues

JEU

7

20 h 30

MER

13

17 h 30

Prends-en de la graine

VEN

15

20 h 30

MAR 19

19 h 30

Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ?

du 18 au 23 20 h 	

Modestes propositions

MER 20

20 h 30

Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ?

MAR 26

20 h 30

Opus 14

MER 27

20 h 30

Cécile McLorin Salvant

Le Concert sans retour
Le Syndrome de Cassandre

Faïencerie – Théâtre de Creil
Itinérance uniquement

Mai
Février

MER

11

17 h 30

Le Jardin extraordinaire

3

17 h 30

Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu

JEU

12

20 h 45

La Belle-mère amoureuse

MAR 23

20 h 30

Bled Runner

MAR 24

20 h 30

L.A. Dance Project

LUN

20 h 30

Au temps où les arabes dansaient…
17 h 30

Faim… poème du Petit Poucet

18 h 	

Autour d’une création

MER

29

Théâtre Impérial – Compiègne

Juin
Mars
LUN

7

20 h 30

Cendrillon

LUN

14

20 h 30

Z’Humains !

du 14 au 19 20 h 	

Les Agricoles

JEU

17

20 h 30

Jimmy Johnson

SAM

19

20 h 30

Infinita

MAR 22

19 h 30

Noces de sang

MER 30

17 h

Veillée douce

JEU

19 h 30

La Trilogie du revoir

31

MER

1er

DIM

5

Festival de Violoncelle de Beauvais

L’Agora de mars
Itinérance uniquement – L’Agora de mars
Le Blues autour du zinc
L’Agora de mars
L’Agora de mars
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PRÉSENCE D’ARTISTES
Artistes associés et coproductions

Nathalie Garraud et Olivier Saccomano
Compagnie du Zieu

Philippe Calvario
Compagnie Saudade

Benjamin Lazar
Théâtre de l’Incrédule

La Compagnie du Zieu associée
au Théâtre du Beauvaisis pendant
trois saisons (2012 – 2015) a mis en
chantier un cycle de recherche,
Spectres de l’Europe, qui a donné lieu
à une étude, L’Avantage du printemps et
une forme itinérante Othello – variation
pour trois acteurs, créée à partir
d’Othello de Shakespeare. Cette
création, sélection officielle Avignon
2014, a été présentée en Itinérance
dans le Beauvaisis. En octobre 2015,
le Théâtre du Beauvaisis présentera
Soudain la nuit, sélection officielle
Avignon 2015. Cette création marquera
la fin du cycle. C’est une fiction,
travaillée pour les plateaux de théâtre,
par l’ensemble de la troupe.

Le compagnonnage avec le Théâtre
du Beauvaisis a commencé en 2005
avec l’accueil de la pièce Grand et petit
de Botho Strauss. Il s’est poursuivi
avec la présentation de cinq autres
créations. Philippe Calvario a été
artiste associé au Quartz, à Brest.
Il a travaillé dans les plus grands
théâtres et a monté plus d’une vingtaine
de mises en scène de théâtre, quatre
opéras et a joué pour Patrice Chéreau,
Jean-Pierre Vincent, Catherine Marnas…
À côté de ses activités de création,
Philippe Calvario est actuellement
professeur au Conservatoire National
d’Art Dramatique.

Le Théâtre du Beauvaisis aime le travail
de Benjamin Lazar et a reçu quelquesunes de ses créations dont la dernière
en date Pantagruel avec Olivier MartinSalvan dans le rôle titre. Comédien
et metteur en scène, Benjamin Lazar
a été formé auprès d’Eugène Green,
à la déclamation et à la gestuelle
baroque. Il a complété sa formation
de comédien à l’École Claude Mathieu,
tout en pratiquant le chant et le violon.
Le Théâtre du Beauvaisis recevra cette
saison Le Dibbouk ou Entre deux mondes
de S. An-ski qui raconte la fulgurance
d’un destin amoureux tragique doublé
d’une dimension fantastique.
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ITINÉR ANCE EN PAYS DE L’OISE
Spectacles en villégiature

Mam « Human Swing Box »
Mam

Prends-en de la graine
Compagnie des Plumés

Nous qui avons
encore vingt-cinq ans…
Les Fous à réAction

Les Agricoles
Catherine Zambon

Modestes propositions
Compagnie du détour

Saint-Just-en-Chaussée
Lundi 5 octobre, 20 h

Méru
Lundi 16 novembre, 20 h

Voisinlieu – Beauvais
Lundi 14 décembre, 20 h

Saint-Just-en-Chaussée
Lundi 14 mars, 20 h

Allonne
Lundi 18 avril, 20 h

Lalande-en-Son
Mardi 6 octobre, 20 h

Espaubourg
Mardi 17 novembre, 20 h

Puiseux-en-Bray
Mardi 15 décembre, 20 h

Saint-Germer-de-Fly
Mardi 15 mars, 20 h

Le Coudray-Saint-Germer
Mardi 19 avril, 20 h

Saint-Sulpice
Mercredi 7 octobre, 20 h

Milly-sur-Thérain
Mercredi 18 novembre, 20 h

Maimbeville
Mercredi 16 décembre, 20 h

Agnetz
Mercredi 16 mars, 20 h

Fitz-James
Mercredi 20 avril, 20 h

Liancourt Saint-Pierre
Jeudi 8 octobre, 20 h

Fleury
Jeudi 19 novembre, 20 h

Méru
Jeudi 17 décembre, 20 h

Jouy-sous-Thelle
Jeudi 17 mars, 20 h

Chaumont-en-Vexin
Jeudi 21 avril, 20 h

Songeons
Vendredi 9 octobre, 20 h

Songeons
Vendredi 20 novembre, 20 h

Songeons
Vendredi 18 décembre, 20 h

Fontaine-Lavaganne
Vendredi 18 mars, 20 h

Songeons
Vendredi 22 avril, 20 h

Ercuis
Samedi 10 octobre, 20 h

Noailles
Samedi 21 novembre, 20 h

Auneuil
Samedi 19 mars, 20 h

Méru
Samedi 23 avril, 20 h
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LES INSOLITES
Le Théâtre fait son cinéma
10 e édition

Les artistes du Théâtre
du Beauvaisis vous invitent
pour la 10e saison à venir
découvrir et partager leur
film culte, coup de cœur
ou clin d’œil à leur univers
artistique.
Pour une rencontre entre
théâtre et cinéma, pour un
pont entre les arts…
À Cinespace, Beauvais
Tarif : 6,50 € la séance

Lundi 5 octobre, 20 h
Nathalie Garraud
et Olivier Saccomano,
metteure en scène et auteur,
ont sélectionné le film
Holy Motors
de Leos Carax
Avec Denis Lavant, Edith Scob,
Eva Mendes...
2012, durée : 1 h 55

Lundi 30 novembre, 20 h
Jean-Philippe Vidal,
metteur en scène,
a sélectionné le film
Quadrille
de Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier,
André Dussollier,
Sandrine Kiberlain...
1997, durée : 1 h 36

Lundi 18 janvier, 20 h
Éric de Staercke,
comédien, a sélectionné le film
Le Tout Nouveau Testament
de Jaco Van Dormael
Avec Catherine Deneuve,
Benoît Poelvoorde,
Yolande Moreau,
François Damiens...
2015, durée : 1 h 53

Dimanche 13 mars, 18 h
Meriem Menant
et Catherine Dolto,
metteure en scène,
comédienne et thérapeute
ont sélectionné le film
Le Sel de la terre
de Wim Wenders
et Juliano Ribeiro Salgado
2014, durée : 1 h 50

De l’aube à la nuit, à l’arrière
de la Limousine blanche
conduite par la longue
et blonde Céline, Monsieur
Oscar voyage de vie en vie à
travers Paris. Tour à tour grand
patron, meurtrier, mendiant,
créature monstrueuse, père
de famille, tel un tueur
consciencieux, il va de gage
en gage, comme à la poursuite
de la beauté du geste…
Prix de la jeunesse,
Festival de Cannes 2012

Carl Herickson, grande
vedette de cinéma américaine, va, sans le vouloir,
chambouler la vie d’un trio
parisien : un rédacteur en chef
influent, sa compagne, une
actrice de théâtre, et la
meilleure amie du couple, une
jeune journaliste ambitieuse.

« Dieu existe. Il habite à
Bruxelles. Il est odieux avec sa
femme et sa fille. On a
beaucoup parlé de son fils
mais très peu de sa fille. Sa
fille c’est moi. Je m’appelle Ea
et j’ai dix ans. Pour me venger
j’ai balancé par SMS les dates
de décès de tout le monde… »

Depuis quarante ans,
le photographe Sebastião
Salgado parcourt les continents
sur les traces d’une humanité
en mutation. Alors qu’il a
témoigné des événements
majeurs qui ont marqué notre
histoire récente, il se lance
à la découverte de territoires
vierges aux paysages
grandioses, à la rencontre
d’une faune et d’une flore
sauvages dans un gigantesque
projet photographique.
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BORDS DE SCÈNE

Le Théâtre du Beauvaisis vous
propose de prolonger quelques
spectacles avec Les Bords de scène,
rencontres avec les équipes
artistiques dans la salle de spectacle.
À l’issue de certaines représentations.
Jeudi 8 octobre
Soudain la nuit (page 13)
Texte : Olivier Saccomano
Mise en scène : Nathalie Garraud
Jeudi 12 novembre
Le Dibbouk ou Entre deux mondes
(page 25)
Texte : S. An-ski
Mise en scène : Benjamin Lazar
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Mardi 19 janvier
Est-ce qu’on ne pourrait pas
s’aimer un peu ? (page 49)
Texte et mise en scène :
Théâtre Loyal du Trac
Mardi 22 mars
Noces de sang (page 71)
Texte : Federico García Lorca
Mise en scène : Daniel San Pedro
Jeudi 31 mars
La Trilogie du revoir (page 73)
Texte : Botho Strauss
Mise en scène : Benjamin Porée

RENCONTRES PHILO

Animées par Jean-Pierre Thullier,
philosophe, ces rencontres
vous invitent à débattre autour
des thèmes philosophiques en lien
avec la programmation du Théâtre,
au Nota Bene.
Entrée libre
Lundi 9 novembre, 20 h
Croyances et superstitions
Une croyance est-elle une superstition ?
Comment les distingue-t-on ?
Quels sont leurs fonctions
et leurs modes d’action ?
En lien avec Le Dibbouk
Lundi 7 décembre, 20 h
Manipulation mentale
De quoi s’agit-il ?
Comment cela fonctionne-t-il ?
Thérapie ou escroquerie ?
En lien avec Le Système Ribadier

Mercredi 9 mars, 20 h
La nature existe-t-elle ?
Qu’est-ce que la nature ?
Ce concept est-il encore pertinent ?
Qu’est-ce qui se cache derrière elle ?
En lien avec Z’Humains !
Lundi 18 avril, 20 h
au Centre culturel Le Domino à Méru
Que faire des vieux… ?
… et des jeunes ?
Est-il moralement justifié de pratiquer
une sélection à la naissance ?
L’euthanasie est-elle recevable ?
En lien avec Modestes propositions

CRÉAC
Centre-ressource pour l’Éducation Artistique
et Culturelle dédié aux arts vivants

Parce que le travail de sensibilisation à l’art et à la culture constitue
une dimension reconnue, nécessaire
et incontournable de la formation
des jeunes dans le cadre scolaire,
de l’école à l’Univesité, parce que
la fréquentation régulière des
spectacles de théâtre, de danse,
de musique… et leur appropriation
par des démarches complémentaires
en compagnie des artistes, en
constitue l’un des axes fondateurs,
le Théâtre du Beauvaisis a souhaité
héberger un Centre-ressource dédié
au spectacle vivant à destination
des enseignants et des professionnels
du spectacle qui repose sur trois
piliers : une confrontation avec
les œuvres (spectacles vivants),
une contextualisation et une analyse
des œuvres découvertes et une
pratique artistique.

Des ressources en prêt gratuit
– Textes dramatiques classiques
et contemporains des plus grands
auteurs
– Ouvrages de réflexion sur le théâtre
(cahiers de l’ANRAT, collection Théâtre
aujourd’hui…), la danse, le cirque,
la marionnette…
– Série complète des Pièces
(dé)montées du SCÉREN – CRDP de Paris,
qui propose des analyses d’œuvres
théâtrales classiques et contemporaines
– Dossiers pédagogiques réalisés par
le service éducatif du Théâtre autour
de pièces présentées
– DVD de pièces de théâtre et de danse
– DVD de présentations de travaux
artistiques des écoles, collèges, lycées
(danse à l’école, théâtre en travaux,
artistes en herbe…)
– Carnet de voyage au théâtre :
livret pour les écoliers
– Sortir au théâtre : livret
pour les collégiens et les lycéens

Listes complètes des documents
en prêt gratuit sur le site :
theatredubeauvaisis.com
Prêts des documents sur rendez-vous :
pascaldeboffle@orange.fr
03 44 06 08 26
Des formations et une table ronde
– Des formations « théâtre » avec
le concours de l’ANRAT les 28/29 sept
2015 et les 19/20 nov 2015.
– Une table ronde « Les arts vivants
dans l’éducation artistique
et culturelle : quels enjeux ? »
le 13 janvier 2016 à 14 h
– Une formation « danse » avec
le concours d’un chorégraphe
le 29 janv 2016.

Des parcours d’éducation
artistique et culturelle
Avec le soutien de la DRAC Picardie,
du Rectorat de l’Académie d’Amiens,
de l’Inspection Académique de l’Oise
et de collectivités locales partenaires.
Il met en œuvre des ateliers « théâtre »
au sein de l’établissement supérieur
LaSalle Beauvais et de l’Université
Jules Verne de Beauvais.
Un service éducatif
Hébergée au sein du CRÉAC, une
enseignante élabore des dossiers
pédagogiques sur des spectacles
à destination des enseignants.
Contact :
sylvie.cherel@ac-amiens.fr
(Permanence tous les mardis matin)

Des enseignements artistiques
et un jumelage culturel
Coordination des enseignements
artistiques « théâtre » des lycées
Jeanne Hachette, François Truffaut
à Beauvais et du lycée Condorcet
de Méru et des établissements
scolaires de Méru.
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THÉÂTRE-ÉCOLE

Cours d’art dramatique
hebdomadaires animés par
la Compagnie Idéal Deux Neuf,
en lien avec les spectacles
du Théâtre du Beauvaisis.
Cours Enfants et Ados
L’apprentissage du théâtre est un lieu
de vie où se mêlent joyeusement la
rigueur et le rire, le travail et le plaisir,
l’esprit critique et la bonne humeur,
où l’on apprend à s’exprimer dans
le silence aussi bien que dans le cri,
où l’on donne à son corps à penser et
à sa tête à lâcher prise, où la rencontre
avec l’autre conduit à soi-même et où
l’oubli de soi amène au développement
de sa personnalité la plus profonde,
un lieu où les contradictions ne sont
que richesses, qu’enrichissement.
La Compagnie Idéal Deux Neuf
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Cours Adultes
L’objectif de l’année, le fil conducteur
sera de mettre en place un « objet »
théâtral représenté en public vers la mijuin, autour d’un ou plusieurs textes
contemporains. Ce processus de création,
nous permettra d’aborder différents
aspects du jeu théâtral : jeux physiques,
travail sur la présence, l’écoute,
l’imaginaire, maîtrise du corps, maîtrise
des émotions, lecture, exercices
d’expression, improvisations…
Dans la joie et la rigueur, nous nous
interrogerons sur la pratique du théâtre,
ses contraintes, ses libertés, ses plaisirs…

Enfants
L’Ogrelet – Mercredi 18 nov, 17 h 30
Miravella – Mercredi 16 déc, 17 h 30
Dans ma maison de papier…
Mercredi 3 février, 17 h 30
Faim… – Mercredi 1 er juin, 17 h 30
Ados
Shakespeare in the Woods
Lundi 28 septembre, 19 h 30
Il ne faut jurer de rien
Mardi 3 novembre, 19 h 30
Est-ce qu’on ne pourrait pas…
Mercredi 20 janvier, 20 h 30
Au temps où les arabes dansaient…
Lundi 29 février, 20 h 30

La Compagnie Idéal Deux Neuf

Un abonnement à quatre spectacles
(choisis par la Compagnie) fait partie
intégrante des cours de Théâtre-École
Enfants, Ados et Adultes.

Adultes
Soudain la nuit - Ven 9 oct, 20 h 30
Le Dibbouk… – Ven 13 nov, 20 h 30
Est-ce qu’on ne pourrait pas…
Mardi 19 janvier, 19 h 30
La Trilogie du revoir
Jeudi 31 mars, 19 h 30

Tarifs et horaires
Cours Enfants (de 10 à 13 ans)
Tarif annuel : 170 €
Le mercredi de 14 h 45 à 16 h 15
Cours Ados (de 14 à 17 ans)
Tarif annuel : 170 €
Le mercredi de 16 h 45 à 18 h 15
Cours Adultes (à partir de 18 ans)
Tarif annuel : 250 €
Le mercredi de 19 h à 22 h
Les cours auront lieu
à la résidence Aldebert Bellier
1, rue Aldebert Bellier, à Beauvais.
Hors vacances scolaires et jours fériés
Inscriptions :
Christine Braz
03 44 06 08 23
christinebraz@theatredubeauvaisis.com

LA BELLE SAISON DANS L’OISE
L’école du spectateur, pour les enfants
Une école de l’altérité, pour les adolescents

Initiée par le Ministère de la Culture
en 2014, La Belle Saison avec l’enfance
et la jeunesse se prolonge en
2015 – 2016, au Théâtre du Beauvaisis,
en collaboration avec La Faïencerie –
Théâtre de Creil, L’Espace Jean Legendre /
Le Théâtre Impérial de Compiègne
et Le Chevalet – Théâtre de Noyon :
La Belle Saison dans l’Oise.

Les Théâtres isariens ont décidé
de continuer à œuvrer dans cette voie
en ouvrant le dispositif cette année
aux classes de lycées, autour
des programmations « tout public »,
en prenant appui sur le dispositif
« Parcours découverte », initié
et soutenu par le Conseil Régional
de Picardie.

Découverte d’œuvres théâtrales,
et circulation des publics dans les
Théâtres de l’Oise.
Spectacles de théâtre, de danse,
spectacles musicaux, ciné-concerts…
que les enfants et les jeunes des écoles,
collèges et lycées du Beauvaisis
découvriront dans les théâtres de Creil
et de Compiègne.

Ce dispositif d’éducation artistique
et culturelle novateur proposé en 2014 –
2015 à 33 classes dans le département
de l’Oise a séduit les enseignants
et les enfants des écoles élémentaires
et des classes de 6e. Il a mobilisé
de nombreuses équipes artistiques
associées aux Théâtres partenaires.

Formations pour les enseignants
animées par l’ANRAT
Des journées de formation seront
animées par des formateurs de l’ANRAT
(Association Nationale de Recherche et
d’Action Théâtrale) autour du spectacle
Shakespeare in the Woods (professeurs
de collèges et de lycées) et
du spectacle L’Ogrelet (professeurs
des écoles et de collèges).

Rencontres-échanges
et ateliers artistiques
Les spectacles seront prolongés
par des rencontres avec des metteurs
en scène et des comédiens
au sein des établissements scolaires.

Par ailleurs les élèves bénéficieront
d’ateliers artistiques autour des
spectacles, avec le concours d’Arnika
Compagnie, la Compagnie Les Filles
de l’Ogre, la Compagnie Jean-Pierre
Lescot, la Compagnie Idéal Deux Neuf
et la Compagnie Les Mots Parleurs.
Un film documentaire sera réalisé
et rendra compte de cette Belle Saison
dans l’Oise. Le Théâtre du Beauvaisis
réalisera en complément pour
les classes des établissements scolaires
du Beauvaisis un Carnet de Saison dans
lequel seront présentés des travaux
d’élèves autour des spectacles.
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FORMULAIRE D’ABONNEMENT

Nom					

Prénom

Adresse

Ville					

Code postal

Téléphone fixe				

Téléphone portable

E-mail *

Merci de remplir un formulaire
par personne et de l’adresser
au Théâtre accompagné de votre
règlement.
Théâtre du Beauvaisis
40 rue Vinot Préfontaine
60000 Beauvais
Si vous êtes en couple et
que vous sélectionnez les mêmes
spectacles, merci de ne remplir
qu’un formulaire en multipliant
le montant total par deux.

Si vous souhaitez souscrire
plusieurs abonnements, vous
pouvez photocopier ce formulaire,
le télécharger sur notre site,
ou en retirer à l’accueil du Théâtre.
Vous pouvez aussi faire
vos demandes de réservations
par mail à l’adresse :
contact@theatredubeauvaisis.com

Règlement
En espèces, par chèque bancaire,
carte bancaire, chèque vacances,
chèque culture, Ticket Kadéos
Culture. (voir guide du spectateur)

Déplacement
Pour les spectacles à l’Espace
Jean Legendre, au Théâtre Impérial
de Compiègne et à la Faïencerie
de Creil, un autocar vous attend
au départ du Théâtre du Beauvaisis
et en centre ville de Beauvais ; et
vous ramène à l’issue du spectacle.
Pour bénéficier de ce service
(en fonction des places disponibles),
vous devez, lors de votre
réservation, en faire la demande.

*Si vous souhaitez être informé
par courriel des manifestations
organisées autour des spectacles
(lectures, répétitions publiques,
rencontres d’artistes…), merci
de nous communiquer votre adresse
mail.

Conformément à l’article 34 de la
loi informatique et libertés du
6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression
des données vous concernant.
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ABONNEMENT
Programmation générale
4 spectacles ou plus
dont 2 Théâtre [T] minimum

Quantité Adultes

< 18 ans

Quantité Adultes

Lun 28 sep

19 h 30

Shakespeare in the woods [T]

Jeu 3 déc

20 h 30

Le Système Ribadier [T]

Mar 29 sep

20 h 30

Shakespeare in the woods [T]

Ven 11 déc

20 h 30

La Cerisaie [T]

Ven 2 oct

20 h 30

L’Avare [T]

15 €

15 €

Mar 19 jan

19 h 30

Est-ce qu’on ne pourrait pas… [T]

Jeu 8 oct

19 h 30

Soudain la nuit [T]

15 €

15 €

Mer 20 jan

20 h 30

Est-ce qu’on ne pourrait pas… [T]

Ven 9 oct

20 h 30

Soudain la nuit [T]

15 €

15 €

Mer 27 jan

20 h 30

Cécile McLorin Salvant

Sam 10 oct

20 h 45

Lettres d’Arménie (Compiègne)

25 €

20 €

Mar 23 fév

20 h 30

Bled Runner

Ven 16 oct

20 h 30

Fireflies – PIANOSCOPE *

19 €

11 €

Lun 29 fév

20 h 30

Au temps où les arabes dansaient…

Sam 17 oct

20 h 30

So British ! – PIANOSCOPE *

19 €

11 €

Lun 7 mar

20 h 30

Cendrillon

Mar 3 nov

19 h 30

Il ne faut jurer de rien [T]

Lun 14 mar

20 h 30

Z’Humains !

Mer 4 nov

20 h 30

Il ne faut jurer de rien [T]

Jeu 17 mar

20 h 30

Jimmy Johnson – Le Blues autour du zinc

Jeu 12 nov

19 h 30

Le Dibbouk… [T]

Sam 19 mar

20 h 30

Infinita

Ven 13 nov

20 h 30

Le Dibbouk… [T]

Mar 17 nov

20 h

Cuisine et confessions (Compiègne)

17 €

13 €

Dim 22 nov

16 h

Loïc Lantoine et The Very Big…

10 €

5€

Jeu 26 nov

20 h 30

Coup Fatal

Mer 2 déc

19 h 30

Le Système Ribadier [T]

23 €

* Attention : Règlement séparé pour Pianoscope (chèque à l’ordre du Trésor public)
Les tarifs spéciaux comptent dans le nombre de spectacles. Ils ne bénéficient pas du tarif dégressif.
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23 €

Mar 22 mar

19 h 30

Noces de sang [T]

Jeu 31 mar

19 h 30

La Trilogie du revoir [T]

Jeu 7 avr

20 h 30

Le Concert sans retour

Ven 15 avr

20 h 30

Le Syndrome de Cassandre (Creil)

Mar 26 avr

20 h 30

Opus 14

Jeu 12 mai

20 h 45

La Belle-mère amoureuse (Compiègne)

Mar 24 mai

20 h 30

L.A. Dance Project

Dim 5 juin

18 h

Autour d’une création

< 18 ans

23 €

23 €

23 €

23 €

23 €

23 €

19 €

19 €

15€

10 €

30 €

24 €

HORS ABONNEMENT
Itinérance en Pays de l’Oise
Spectacles en villégiature
Précisez le nom de la ville où vous irez voir le spectacle

			

Nombre total de spectacles (tarifs spéciaux compris)

Ville :

4 à 5 spectacles

× 16 €

5 – 10 oct

20h

Mam « Human Swing Box »		

5.00 €

6 à 9 spectacles

× 15 €

16 – 21 nov

20h

Prends-en de la graine		

6.00 €

À partir de 10 spectacles

× 14 €

14 – 18 déc

20h

Nous qui avons encore 25 ans…		

6.00 €

Abonné moins de 18 ans (à partir de 4 spectacles)

× 11 €

14 – 19 mar

20h

Les Agricoles		

6.00 €

18 – 23 avr

20h

Modestes propositions		

6.00 €

Montant total de votre abonnement

€+

Total

€

€

€

		Total

Forfait Danse – Hors abonnement (hors tarifs spéciaux)
3 spectacles de danse au Théâtre du Beauvaisis

48 €

Les Insolites
LeThéâtre fait son cinéma
Cinespace Beauvais

PLAN DE SALLE
IMPAIRES

PAIRES
16 14 12 10

O

O

32 30 28 26 24 22 20 18

9 11 13 15

N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

Places réservées aux handicapés

Lun 5 oct

20h

Holy Motors – Leos Carax		

6.50€

Lun 30 nov

20h

Quadrille – Valérie Lemercier		

6.50€

Lun 18 jan

20h

Le Tout Nouveau Testament – Jaco Van Dormael		

6.50€

Dim 13 mar

18h

Le Sel de la terre – Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado

6.50€

		
Total

€

17 19 21 23 25 27 29 31
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Abonnement

Hors abonnement

JEUNE PUBLIC

LA CAUSE DES TOUT-PETITS

3 spectacles minimum

Mer 18 nov

17h30

L’Ogrelet

Mer 4 nov

17h

Plume

Mer 16 déc

17h30

Miravella

Mer 9 déc

17h

Entre deux pluies

Mer 30 mar

17h

Veillée douce

Mer 6 jan

17h30

Les Notes Bleues

Mer 13 jan

17h30

Prends-en de la graine

Mer 3 fév

17h30

Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu

Mer 11 mai

17h30

Le Jardin extraordinaire

Nombre total de spectacles

Mer 1 er juin

17h30

Faim… poème du Petit Poucet

Accompagnateur		
Enfant			
Total			

Nombre total de spectacles
Tarif adulte
Tarif moins de 18 ans
Carte BOP (uniquement pour les enfants)
Total
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× 9€
× 6€
Gratuit
€

× 5€
Gratuit
€

GUIDE DU SPECTATEUR
www.theatredubeauvaisis.com

Accueil, information, location

Accès au Théâtre

Librairie

Règlement

Du mardi au vendredi de 12 h 30 à 18 h
Tous les samedis de juin à octobre
et uniquement les samedis 7/11, 5/12,
9/01, 30/01, 27/02, 19/03, 23/04
de 15 h à 18 h.
Les soirs de spectacle jusqu’à
trente minutes après la représentation

Direction Maladrerie Saint-Lazare
(Beauvais Sud), quartier Voisinlieu.
Parking gratuit

Vente de livres, CD et DVD en lien
avec la programmation. En partenariat
avec la Maison de la Presse de Beauvais.
Ouverte avant et après chaque
représentation.

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)
Règlement Festival Pianoscope
Chèque à l’ordre du Trésor Public

Ligne de bus nº 3

Par téléphone : 03 44 06 08 20
Par correspondance :
40 rue Vinot Préfontaine
60000 Beauvais

Retour les soirs de spectacle
Une navette est mise à la disposition
du public : départ du parking
de la Maladrerie Saint-Lazare,
15 min après la fin des représentations.
Arrivée, place de l’Hôtel de ville.

En ligne :
contact@ theatredubeauvaisis.com
www.digitick.com

Théâtre accessible aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite.
WiFi en libre accès

Périodes de fermeture

Bar, restauration

4 juillet – 31 août 2015
19 décembre 2015 – 4 janvier 2016
6 février – 22 février 2016
8 avril – 18 avril 2016

Le Nota Bene, café littéraire et musical
du théâtre vous accueille les jours de
représentations 1 h 30 avant et 1 h après
les spectacles.
Réservation : 03 44 06 41 50

(Sous réserve de modifications)

Spectacles
En règle générale, la salle ouvre
vingt minutes avant le début de
la représentation. Cinq minutes avant
le début du spectacle, les places
numérotées ne sont plus garanties.
Les spectacles commencent à l’heure.
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. Toute sortie de salle pendant
les représentations est définitive.

Les places devront être réglées huit
jours après la date de réservation.
En cas d’impossibilité d’assister à un
spectacle réservé, vous ne disposez
que de deux jours après la date de ce
spectacle pour échanger votre billet.
Les billets ne sont pas remboursables
Merci de bien vouloir vérifier vos billets
lors de leur retrait. Aucune réclamation
ne pourra être recevable ultérieurement.

daphnetherain@theatredubeauvaisis.com
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TARIFS

Abonnement

Abonnement jeune public

Formules

Hors abonnement

4 spectacles minimum
dont 2 Théâtre [T]

3 spectacles minimum
9 € Abonné adulte
6 € Abonné moins de 18 ans
Carte BOP (gratuité)

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

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

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

Les avantages des abonnés
De 6 à 9 spectacles
15 € Abonné adulte
11 € Abonné moins de 18 ans
À partir de 10 spectacles
14 € Abonné adulte
11 € Abonné moins de 18 ans
Hors tarifs speciaux

Ils bénéficient, sur présentation
de leur carte d’abonné :
– du tarif abonné à 16 €
(hors tarifs spéciaux), pour tout achat
personnel supplémentaire de billet(s)
au Théâtre du Beauvaisis
– du tarif abonné à l’Espace Jean
Legendre, Théâtre de Compiègne,
et du tarif groupe au Théâtre Impérial
de Compiègne
– du tarif réduit à La Faïencerie de Creil,
au Cinespace de Beauvais (hors séance
du samedi soir) et à la Maison
de la Culture d’Amiens.

Formule « Théâtre en famille »
4 places sur un même spectacle de
la programmation jeune public : 24 €
Formules-abonnements
Collégiens / Lycéens / Étudiants
3 spectacles : 30 €
6 spectacles : 48 €
à partir de 20 formules souscrites

Programmation jeune public
12 € Plein tarif
11 € Tarif réduit*
9 € Moins de 18 ans
La Cause des tout-petits
5 € pour les accompagnateurs
Gratuit pour les tout-petits
Les Insolites
Le Théâtre fait son cinéma
à Cinespace Beauvais : 6,50 €
Bons plans jeunes – Carte Cursus
3 € pour les spectacles : Le Dibbouk…,
Au temps où les arabes dansaient…,
La Trilogie du revoir.
Carte BOP Enfant (Gratuité)
Sur la programmation jeune public
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Tarifs spéciaux

Tarifs réduits (*)

Séances scolaires jeune public

Associations, CE et collectivités

Théâtre du Beauvaisis
Le Système Ribadier, Bled Runner,
Cendrillon : 23 € tarif unique,
Jimmy Johnson : 23 € et 19 € (tarif
abonné), Mam «Human Swing Box» :
5 €, L’Avare et Soudain la nuit : 15 € tarif
unique, Loïc Lantoine… : 10 € et 5 €

Bénéficient du tarif réduit les moins
de 25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, les allocataires du RSA,
de l’Aspa, titulaires de la carte famille
nombreuse, de la carte Séniors
Privilèges BOP et les personnes
à mobilité réduite. Sur présentation
d’un justificatif uniquement.

Beauvaisis
Les élèves munis de la carte BOP
(Beauvaisis Open Pass), accèdent
gratuitement aux spectacles et aux
transports.

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

Espace Jean Legendre
Théâtre de Compiègne
Cuisine et confessions :
17 €, 13 € (tarif réduit)
Théâtre Impérial de Compiègne
Lettres d’Arménie : 25 €, 20 € (tarif
réduit) La Belle-mère amoureuse : 30 €,
24 € (tarif réduit)
Faïencerie, Théâtre de Creil
Le Syndrome de Cassandre : 15 €, 10 €
(tarif réduit)
Itinérance en Pays de l’Oise
6 € (tarif unique)
sauf Mam «Human Swing Box» : 5 €

Hors Beauvaisis
École : 12 € par élève transport
compris (6 € école – 6 € commune)
Collèges : 12 € par élève

Tarifs Groupes
Programmation générale
19 € Comités d’entreprises /
collectivités territoriales
16 € Associations : adulte
12 € Associations : moins de 25 ans
16 € Éts scolaires : adulte
12 € Éts scolaires : moins de 25 ans
Programmation jeune public
11 € Comités d’entreprises /
collectivités territoriales
8 € Associations : adulte
6 € Associations : moins de 25 ans
8 € Éts scolaires : adulte
6 € Éts scolaires : moins de 25 ans

Transport groupes scolaires
Présentation à domicile
À partir de 35 réservations
sur un même spectacle, les groupes
scolaires du Beauvaisis peuvent
bénéficier d’un transport en car
(A/R théâtre – établissement) pour 7 €
par personne (adultes compris).

Si vous réunissez minimum cinq
personnes, l’équipe des relations
publiques se propose de venir pour
une présentation de saison à domicile.
Contact :
Pascal Deboffle : 03 44 06 08 26
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THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

Présidence
Guy d’Hardivillers
Équipe
Direction
Martine Legrand
Administration
Marie-Anne Burger

Communication
Relations publiques
Christophe Méteyer
Clémence Tastayre
Caroline Le Lopin

Direction technique
Frédéric Bouché

Relations publiques
Coordination jeune public
Christine Braz

Régie son
Éric Brichard

Attachée à l’administration
Peggy Moussier

Accueil / Billetterie
Érika Bloquier

Secrétariat
Patricia Delcourt-Bègue

Accueil Nota Bene / diffusion
Daphné Thérain

Direction de la communication,
des relations publiques
et de l’action culturelle
Pascal Deboffle

Service éducatif
Sylvie Cherel

Régie principale
Damien Castelain

Régie lumière
Frédéric Guasp-Roca
Agent technique
Valentin Delaunay

Partenaires

Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, Conseil
Départemental de L’Oise,
Conseil Régional de Picardie,
Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie,
Ligue de l’Enseignement.

Festival Pianoscope
Festival de Violoncelle
de Beauvais

Avec l’aide de
la Ville de Beauvais, l’Office
National de Diffusion
Artistique et le soutien
du Rectorat de l’Académie
d’Amiens, de l’Inspection
Académique de l’Oise.
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Accueil / diffusion
Norbert Moutier
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du spectacle

112

Tutelles

Mécène

