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THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

THÉÂTRE DANSE
CIRQUE MUSIQUE

Scène Nationale
Déclinaison de spectacles, une saison s’offre comme de multiples
parcours. Imaginaire et réel, réel transfiguré par l’art, des chemins
s’y esquissent pour voir plus loin. Avec le spectacle vivant, la vie
s’étoffe, s’augmente du regard des autres : artistes, spectateurs,
amis anonymes des émotions partagées.
Nébuleuses stellaires, les spectacles et leurs constellations
dessinent des cartographies pour des voyages intimes.
Et les escales permettent des excursions vers des contrées
dont on ignorait les paysages.
Le 26 janvier 2018, le Ministère de la Culture publiait
un communiqué annonçant que le Théâtre du Beauvaisis devient
Scène Nationale, à compter de l’ouverture du nouveau Théâtre,
dont les travaux vont bon train. Le 23 février, une lettre
de Madame la Ministre, Françoise Nyssen, le confirmait.
Nous nous réjouissons bien sûr de cette nouvelle qui, outre
qu’elle consacre des années de travail, constitue, avec les moyens
supplémentaires que l’État va accorder au Théâtre, un point
de départ pour mieux encore déployer le projet que je développe
avec l’équipe, depuis trois ans. Une telle labellisation ne tombe
pas du ciel. Elle est au croisement de la volonté forte d’une
collectivité territoriale, en l’occurrence celle de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis et de Madame Caroline Cayeux,
sa Présidente, et d’un projet artistique, porté par une équipe,
des artistes, un public.
Nous attendons avec enthousiasme la consolidation des moyens
liés à cette labellisation pour accompagner les artistes
et les publics vers d’audacieuses rencontres.
Xavier Croci
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Le Théâtre
du Beauvaisis,
un projet artistique
ancré sur le territoire
Le soutien
à la création
d’aujourd’hui
Le soutien à la création s’inscrit naturellement
dans notre volonté d’accompagner les artistes.
Au cœur du dispositif, les artistes associés,
qui bénéficient prioritairement des moyens
humains, financiers et logistiques que nous
pouvons mettre à disposition. Mais en
fonction du calendrier, des capacités
budgétaires, d’autres projets artistiques
peuvent trouver leur place sur notre plateau.
Et dans nos cœurs !
co-productions
Saigon Les Hommes Approximatifs
Caroline Guiela N’Guyen, p.19
Labourer ODETTA
Madeleine Fournier, p.21
Something is wrong
Kubilai Khan Investigations
Frank Micheletti, artiste associé, p.47
Parking Collectif Zirlib
Mohamed El Khatib, artiste associé, p.66
Camion d’utopies
Compagnie // Interstices
Marie Lamachère, artiste associée, p.67
Pierre Loup Association du 48
Dominique Brun, artiste associée, p.81
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Partenariats
artistiques

Un théâtre ancré
sur son territoire

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

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

les partenaires artistiques
Le Festival d’Automne à Paris
Le Festival Next
Le Théâtre de la Ville
La Nouvelle Cinémathèque de la Danse, CN D
Atelier de Paris Carolyn Carlson
L’Abbaye de Royaumont
Le Festival Kidanse - L’échangeur, CDCN
de Château-Thierry
L’Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne
Le Théâtre Impérial de Compiègne
La Maison de la Culture d’Amiens
Le Safran d’Amiens
La Faïencerie de Creil
La Batoude, Centre des arts du cirque et de la rue
Le Festival Pianoscope
Le Festival Le Blues autour du zinc
Le Festival de Violoncelle de Beauvais
Le Festival Malices et Merveilles
Le Festival Haute Fréquence, Région Hauts-de-France
Le Quadrilatère
Le MUDO
L’École d’Art du Beauvaisis
Le Vivat, Scène Conventionnée danse et théâtre
La Comédie de Béthune-CDN

-P
 lus de 150 communes et communautés
de communes partenaires
- Plus de 3 000 personnes touchées par
des actions de sensibilisation en direction
de tous les publics : crèches, milieu scolaire,
universités, milieu associatif, milieu médicosocial, centres sociaux, maisons de quartiers…
dont le projet Culture-Santé à l’Hôpital de
Beauvais, l’atelier théâtre à l’Arche, le projet
« Égalité des chances » en partenariat avec
le CDN de Béthune.
- Plus de 30 représentations
« Itinérance en Pays de l’Oise »

les partenaires territoriaux
La Maladrerie Saint-Lazare
La Manekine, Pont-Sainte-Maxence
Le Parc Jean-Jacques Rousseau, Ermenonville
Le Centre Georges Desmarquest de Voisinlieu,
Beauvais
L’Université de Picardie Jules Verne de Beauvais
La Communauté de communes de la Picardie Verte
La Communauté de communes du Pays de Bray
La Communauté de communes du Vexin-Thelle
La Communauté de communes du Clermontois
La Communauté de communes du Plateau Picard
Le CAL, Clermont Animation Loisirs
La Ville de Laversines
La Ville d’Aux Marais
La Ville de Bailleul-sur-Thérain
La Ville de Méru
La Ville de Milly-sur-Thérain
La Ville de Noailles
La Ville de Saint-Just-en-Chaussée
La Ville de Saint-Martin-le-Nœud
Le Festival Divers et d’Été
Les Communes rurales conventionnées
pour le Jeune Public
Et tous les partenaires du territoire : monde associatif
et scolaire, milieu médico-social...

Le Théâtre du Beauvaisis s'associe
à une initiative du Vivat à Armentières :
La vitalité de la création
chorégraphique sur un incroyable territoire.
À paraître en septembre : 1 communication
commune pour 25 lieux en mouvement.
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Les artistes
associés du Théâtre
du Beauvaisis
Nos artistes associés entament leur troisième saison à nos côtés.
Vous avez pu les découvrir tout au long de la saison dernière et ils sont à nouveau
au rendez-vous, sous des formes diverses. C’est ainsi que nous voulons établir
une fidélité entre eux et notre territoire. La durée permet d’apprendre à mieux
se connaître, crée des possibilités de relation nouvelle. Le Théâtre du Beauvaisis
est un lieu d’accompagnement des artistes et du public. Au-delà de leur présence
dans la programmation, ces artistes construisent avec nous de nombreux endroits
de médiation et de sensibilisation : répétitions ouvertes, stages, formes hors
les murs et en itinérance. Ce sont autant de rendez-vous qui permettent d’aller
mieux encore à la rencontre des habitants de notre territoire. Eux et nous sommes
animés de la même volonté, guidés par le même rêve : que le spectacle vivant
soit possible pour tous.

Florence Goguel

Mohamed El Khatib

La Compagnie du Porte-Voix

Collectif Zirlib

Musicienne,
comédienne, metteuse
en scène, Florence
Goguel crée des
spectacles de théâtre
musical mêlant voix,
rythme, mouvement,
images pour les plus
petits. Vous avez pu
la découvrir la saison passée avec plusieurs
spectacles  : Timée, Le P’tit Quinquin,
Les Semeurs. Cette saison, la Compagnie
a décidé de reprendre le triptyque autour
du temps qu'il fait, du temps qui passe...
avec les spectacles : Primo Tempo, Piccoli
Tempi et Primo Tempo... en plein air.
Parallèlement, la Compagnie continuera
le travail engagé autour de la parentalité,
des actions de sensibilisation en direction
des écoles, des médiathèques, des associations
et développera une formation auprès
des personnels de la petite enfance.

Auteur et
metteur en scène,
Mohamed El Khatib
envisage la création
contemporaine
comme une expérience,
un geste à la fois
sensible et social
dont la dimension
esthétique la plus exigeante doit se confronter
au quotidien le plus banal. Ses créations
naissent de la rencontre : après Stadium
et Conversation entre Mohamed El Khatib
et Alain Cavalier, pièces présentées la saison
passée, vous pourrez découvrir cette saison
les spectacles C’est la vie, proposition intime
pour deux comédiens et Parking, projet né
de la rencontre avec les habitants du Beauvaisis
autour des souvenirs des départs en vacances.
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Marie Lamachère

Dominique Brun

// Interstices

Association du 48

Comédienne et
metteuse en scène,
Marie Lamachère crée
// Interstices dont
le projet artistique
est au croisement
de la littérature, de
la philosophie et du
théâtre. La Compagnie
poursuit le travail engagé autour des Utopies
de Charles Fourrier. Après avoir présenté
Nous qui habitons vos ruines, spectacle réalisé
à partir d’un travail d’enquêtes en milieu rural
et programmé en décentralisation dans
le cadre de Itinérance en Pays de l’Oise, vous
pourrez découvrir cette saison le nouveau
volet consacré aux utopies urbaines, avec
la présence d’un Camion d’utopies permettant
de mêler des performances, des rencontres,
des expositions… Une façon d’interroger la
manière dont nous habitons notre
environnement. Un stage en direction des
enfants sera proposé dans ce cadre, pendant
les vacances scolaires sur le thème : quel serait
votre habitat rêvé ? Des interventions sont
aussi régulièrement menées auprès des publics
scolaires, handicapés.

Dominique Brun est
danseuse, chorégraphe
et notatrice pour
la danse.
Elle continue son
travail de recherche
au croisement entre
l’histoire de la danse
et la chorégraphie
contemporaine. Elle présentera une création
jeune public Pierre Loup, adaptée de l’œuvre
de Prokofiev avec l’Orchestre Les Siècles et
un duo, avec Sylvain Prunenec, dans le cadre
du Festival Temps Danse : Les Perles ne font
pas le collier, pièce qui propose des extraits
du répertoire de la danse contemporaine.
Pour la seconde saison, elle animera deux
Grands entretiens consacrés à l’Histoire de la
danse en lien avec la Nouvelle Cinémathèque
de la Danse – Centre National de la Danse.
La Compagnie poursuivra des actions
de sensibilisation en direction des publics
scolaires et associatifs.

Frank Micheletti

François-Xavier Roth

Kubilai Khan Investigations

Orchestre Les Siècles

Danseur et
chorégraphe,
Frank Micheletti
co-fonde Kubilai Khan
Investigations dont
le projet artistique
ne cesse d’interroger
l’espace et le monde
en mutations.
Après Bien sûr, les choses tournent mal, un
tourbillon chorégraphique nous questionnant
sur le devenir de notre environnement, il nous
propose cette saison, le second volet de ce
diptyque avec Something is wrong, consacré
au dérèglement de notre monde, accompagné
de la même équipe artistique. Les Collections
secrètes, qui ont joyeusement bousculé votre
expérience de spectateur, seront de nouveau
proposées sur le territoire du Beauvaisis.
La Compagnie poursuivra des actions
de sensibilisation en direction des publics
scolaires et associatifs.

Formation unique
au monde, l’Orchestre
Les Siècles réunit
des musiciens d’une
nouvelle génération
qui jouent chaque
répertoire sur les
instruments historiques
appropriés. Après nous
avoir proposé une soirée magnifique autour
du répertoire de Beethoven et de Boulez,
le répertoire de Mozart et de Lachenmann,
compositeur allemand contemporain, seront
à l’honneur afin de permettre le dialogue entre
les œuvres et les époques. Les musiciens de
l’Orchestre proposent également de nombreuses
actions pédagogiques dans les écoles, les
hôpitaux, dont un projet ambitieux à l’Hôpital
de Beauvais ainsi qu’un stage autour de
l’histoire de la musique, pour les enfants
pendant les vacances scolaires.
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Saison 18.19

Mer
Jeu
Sam
Mer
Jeu

Septembre.18
Jeu
Ven

27
28

19h30
20h30

Octobre
Lun 8
19h30
Sam 13
18h30
Sam 13
23h
Dim 14
18h30
Mer 17
19h30
Jeu
18
20h30
			

Les Grands entretiens - Yannick Haenel
Festival Pianoscope - Montrez-moi vos mains MUSIQUE
Festival Pianoscope - Dodo Tharaud ! MUSIQUE
Festival Pianoscope - Entre amis MUSIQUE
George Dandin THÉÂTRE
George Dandin THÉÂTRE

au Quadrilatère

Mer 7
Jeu
8
Ven 9
Ven 9
Sam 10
Lun 12
du 12 au 17
Mer 14
Sam 17
Jeu
22
Ven 23
Lun 26
Mar 27
Jeu
29
Ven 30

Éléphants THÉÂTRE
à l’Auditorium Rostropovitch
Éléphants THÉÂTRE
à l’Auditorium Rostropovitch
Les Conférences
à l’Université
Éléphants THÉÂTRE
à l’Auditorium Rostropovitch
J’ai trop peur JEUNE PUBLIC
Rencontre philo
Être là THÉÂTRE
en Itinérance
20 years MUSIQUE
Jazzoo JEUNE PUBLIC
Saigon THÉÂTRE
Saigon THÉÂTRE
Les Grands entretiens - Dominique Brun
au Quadrilatère
Festival Next - Labourer et Halfbreadtechnique DANSE & THÉÂTRE
Univers Nino MUSIQUE
Arctique THÉÂTRE
à l’Espace Jean Legendre de Compiègne

Novembre

Décembre
Mar 4
Mer 5
Jeu
6
du 10 au 15
Mer 12
Jeu
13
Mar 18
Sam 22

19h30
20h30
19h30
20h
19h30
20h30
20h30
10h et 11h15

Les idées grises CIRQUE
Les idées grises CIRQUE
Les Lectures - Stefan Zweig
À bord du Brighton MUSIQUE
Les Animals THÉÂTRE
Les Animals THÉÂTRE
A Love Supreme DANSE
Piccoli Tempi LA CAUSE DES TOUT-PETITS

à l’Auditorium Rostropovitch
en Itinérance

à La Grange de la Maladrerie

Janvier.19
Mar
Mar
Mar
Mer
Sam

8
15
22
23
26

20h30
20h30
19h30
20h30
20h30

Nombrer les étoiles DANSE
Mozart 39.41 MUSIQUE
Des hommes en devenir THÉÂTRE
Des hommes en devenir THÉÂTRE
Les Étrangers Familiers MUSIQUE

17h30
19h30

Primo Tempo JEUNE PUBLIC
Le Jeu de l’amour et du hasard THÉÂTRE

Février
Sam
Mar

2
5

6

20h30
14h15
10h et 11h15
19h30
20h30

Le Jeu de l’amour et du hasard THÉÂTRE
Le Jeu de l’amour et du hasard THÉÂTRE
En t’attendant LA CAUSE DES TOUT-PETITS
Où les cœurs s’éprennent THÉÂTRE
Où les cœurs s’éprennent THÉÂTRE

19h30
20h30
20h30
20h30
20h30
19h30
19h30
20h30
19h30
20h30
19h30
19h30
20h30
20h
17h30
17h30

J’ai des doutes THÉÂTRE
J’ai des doutes THÉÂTRE
C’est la vie THÉÂTRE
C’est la vie THÉÂTRE
C’est la vie THÉÂTRE
Rencontre philo
Something is wrong DANSE
Something is wrong DANSE
Les Lectures - Marivaux
Festival Le Blues autour du zinc MUSIQUE
Les Grands entretiens - Alain Badiou
Face Nord CIRQUE
Face Nord CIRQUE
1336 (parole de Fralibs) THÉÂTRE
Pierre Loup JEUNE PUBLIC
Revoir Lascaux JEUNE PUBLIC

à La Grange de la Maladrerie

Mars

Solstice DANSE
Solstice DANSE

19h30
20h30
14h
20h30
17h30
19h30
20h
20h30
17h30
19h30
20h30
19h30
19h30
20h30
20h30

6
7
9
27
28

Lun 4
Mar 5
Mer 6
Jeu
7
Ven 8
Lun 11
Mar 12
Mer 13
Jeu
14
Sam 16
Lun 18
Mar 19
Mer 20
du 22 au 29
Sam 23
Sam 30

à l’Auditorium Rostropovitch
à l’Auditorium Rostropovitch
salle Jacques Brel
salle Jacques Brel
en Itinérance

Avril
Mer 3		
19h30
Jeu 4		
20h30
du 6 avril au 12 juin
Lun 8 		
19h30
Mar 23		
20h30
Lun 29		
20h30

Le Monde d’hier THÉÂTRE
Le Monde d’hier THÉÂTRE
Les Semeurs JEUNE PUBLIC
Rencontre philo
La source des saints THÉÂTRE
Traviata MUSIQUE

en Itinérance

Mai
Jeu
2
19h30
Ven 3
20h30
Lun 6
19h30
Jeu
9
19h30
Ven 10
14h
Ven 10
20h30
Lun 13
19h30
Sam 18
17h30
Mar 21
19h30
Mer 22
17h30
Dim 26
18h
Lun 27
19h30
Mar 28
20h30
du 31 au 2 juin		

Halka CIRQUE
Halka CIRQUE
Rencontre philo
Ce qui demeure THÉÂTRE
Les Conférences
à L’Université
Ce qui demeure THÉÂTRE
Les Grands entretiens - Marc Lachièze-Rey
à l’Auditorium Rostropovitch
Dis, à quoi tu danses ? JEUNE PUBLIC
Les Lectures - La catharsis
à l’Auditorium Rostropovitch
Les Frères Bricolo JEUNE PUBLIC
Festival de Violoncelle de Beauvais MUSIQUE
Les Grands entretiens - Dominique Brun
à l’Auditorium Rostropovitch
Brahms MUSIQUE
au Théâtre Impérial de Compiègne
Festival des Arts en Beauvaisis

Juin
à La Grange de la Maladrerie

Ven
Sam
Sam
Dim

7
19h30
8
20h30
8		
9		

Pixel DANSE Festival Temps Danse
Pixel DANSE Festival Temps Danse
Festival Temps Danse
Festival Temps Danse
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Solstice

DANSE
jeudi 27 septembre
19h30
vendredi 28 septembre
20h30

Blanca Li

durée 1h30
tarif général

CHORÉGRAPHIE,
DIRECTION ARTISTIQUE

Blanca Li
AVEC

Yacnoy Abreu Alfonso
Peter Agardi
Clémence Chevillotte
Rémi Bénard
Jonathan Ber
Iris Florentiny
Julien Gaillac
Yann Hervé
Aurore Indaburu
Alexandra Jézouin
Margalida Riera Roig
Gaël Rougegrez
Yui Sugano
Victor Virno

La chorégraphe et son scénographe ont
conçu un dispositif original, qui devient
successivement nuage, terre, ciel ou vent.
Les corps des quatorze danseurs vibrent
à l’unisson.
Dans Solstice, la chorégraphe d’origine espagnole Blanca Li a
voulu exprimer ses inquiétudes et préoccupations devant les
dérèglements climatiques qui bouleversent notre planète,
et, potentiellement, menacent le devenir même de l’humanité.
Elle met au service de son propos une scénographie magnifique
qui reconstitue de façon spectaculaire, grâce à des effets
de voiles, de projection et de lumières, des ambiances de désert,
d’inondation ou d’espaces polaires. Le message est on ne peut
plus clair : nous n’avons qu’une planète et si nous l’exploitons
à ce rythme, nous allons l’épuiser. Blanca Li convoque toutes
les ressources de la danse pour développer ce message : ils sont
quatorze sur le plateau, originaires de tous les continents
du monde, se glissent dans le décor et dans les effets de lumière
et de vidéo, pour composer des ballets étourdissants. La danse est
rigoureuse, efficace, défendue par des interprètes hors pair. Ils
sont soutenus par un griot musicien et chanteur, qui accompagne
les évolutions des danseuses et des danseurs. Les spectateurs sont
ainsi conviés à un voyage fascinant et sensible, dans un univers
en mouvement pour dire la beauté et la fragilité du monde.

SCÉNOGRAPHIQUE,
DRAMATURGIE

Pierre Attrait
VIDÉO,
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Charles Carcopino
MUSIQUE

Tao Gutierrez
LUMIÈRES

Caty Olive
COSTUMES

Laurent Mercier - Atelier
de Chaillot - Théâtre
national de la Danse
DÉCOR

Blanca Li réussit une fresque à la fois divertissante et poignante,
l’heure et demie que dure Solstice passe comme un rêve. LE FIGARO

Atelier de l’Opéra de Rouen
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 27 septembre

Avec cette pièce engagée, Blanca Li s’inscrit dans la veine d’une
danse populaire. Divertir en faisant réfléchir n’est pas si courant.
LES ÉCHOS
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Dodo Tharaud!
MUSIQUE

Une petite heure dans l’obscurité, public allongé au sol...
Alexandre et ses invités surprise vous convient à une méditation
nocturne, en mots et en musique. Pas plus de 100 personnes,
installées sur scène autour du piano, ne pourront être invitées
à partager cette expérience unique, qui provoque entre l’artiste
et son public une intimité inédite bercée, qui sait, par la pièce
de François Couperin Le Dodo ou l’amour au berceau, qu’a si
merveilleusement enregistrée en son temps Alexandre Tharaud…

Festival Pianoscope
Carte blanche à Alexandre Tharaud

Montrez-moi vos mains
Théâtre, musique et littérature se donnent la main dans Montrezmoi vos mains, un spectacle rare où Alexandre Tharaud, l’un des
plus célèbres pianistes d’aujourd’hui, ne sera pas sur scène pour
jouer : il endossera un autre rôle, celui de récitant, et il laissera
au violoncelliste François Salque le soin de la musique. Mais
Tharaud reste le maître du jeu car ce sont des extraits de son
livre Montrez-moi vos mains qu’il nous lira aux côtés de grands
acteurs de théâtre, dont Gilles Privat, ex pensionnaire de la
Comédie Française et fameux baroudeur des scènes. Ainsi,
les notes des Suites pour violoncelle seul de Bach jouées par
François Salque feront écho aux mots du pianiste qui confie
les secrets de son métier, à travers les détails les plus concrets
et les expériences les plus sensibles, nous ouvrant les portes
de son art et de son âme.

MUSIQUE
samedi 13 octobre
18h30
tarif spécifique
RÉCITANTS

Gilles Privat
Alexandre Tharaud
VIOLONCELLE

François Salque

samedi 13 octobre
23h
tarif spécifique

Entre amis
C’est une histoire de fidélité et d’amitié. La fidélité envers la
musique française et les compositeurs Poulenc, Satie et Debussy
dont Alexandre Tharaud est un héraut de longue date et qu’il
a conviés à la fête du concert de clôture. À ses côtés, des
partenaires privilégiés et des amis musiciens avec qui il partage
depuis longtemps cette belle aventure de la musique française :
Ronald Van Spaendonck, un des meilleurs clarinettistes de
sa génération, Frédéric Vaysse Kniter, un pianiste que Tharaud
a confié beaucoup admirer, le ténor Jean Delescluse qui participa
au fameux CD « le Boeuf sur le toit » qui restituait la légèreté
des Années folles, ou encore le violoncelliste François Salque.
Et puisqu’il n’y a pas de fête sans danse, Tharaud nous invite
à découvrir ses Danses pour piano, de courtes pièces qu’il compose
« pour se faire plaisir » avant de nous faire danser le tango avec
Astor Piazzola, maître incontesté du genre.

MUSIQUE
dimanche 14 octobre
18h30
tarif spécifique
PIANO

Alexandre Tharaud,
Frédéric Vaysse Kniter,
Ismael Margain
VIOLONCELLE

François Salque
CLARINETTE

Ronald Van Spaendonck
TÉNOR

Jean Delescluse
PROGRAMME

Debussy : Petite Suite pour piano quatre-mains, L65
Debussy : Première Rhapsodie pour clarinette et piano en si bémol
Debussy : Sonate pour violoncelle et piano
Poulenc : Sonate pour clarinette et piano
Tharaud : Danses pour piano
Satie : Mélodies et Chansons
Piazzola : Le Grand tango pour violoncelle et piano
Piazzola : Libertango, pour piano 4 mains
Renseignements et billetterie 03 44 15 66 70
Retrouvez toute la programmation sur pianoscope.beauvais.fr
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George
Dandin

THÉÂTRE
mercredi 17 octobre
19h30
jeudi 18 octobre
20h30
durée 1h45
tarif général

ou le mari confondu

TEXTE

Molière - Jean-Pierre Vincent

Molière

Comment George Dandin devient Monsieur
de la Dandinière, par une alliance avec
une grande famille de sa région. Et combien
il va lui en coûter.

MISE EN SCÈNE

Jean-Pierre Vincent
ASSISTÉ DE Léa Chanceaulme
DRAMATURGIE

Bernard Chartreux

George Dandin est une pièce courte de Molière, un peu en trompe
l’œil. L’histoire est simple : un paysan parvenu obtient la main
d’une jeune fille issue d’une famille aristocratique au fond d’une
province qui n’est pas nommée, mais que l’on imagine rurale
et reculée. Il rêve de faste et de grandeur : il est allé à Versailles,
en est revenu ébloui et s’est fait construire une réplique du palais
à côté de sa ferme. Les aristocrates du coin ont le nom et le rang,
mais sont ruinés. Accéder à la demande de Dandin en le laissant
épouser leur fille, c’est retrouver de l’aisance et les honneurs
dus à leur rang. Évidemment tout ne se passe pas si bien :
la belle-famille méprise le beau-fils, la jeune femme, Angélique,
déteste cet homme auquel on l’a mariée par pur intérêt,
et fait les yeux doux à un jeune aristocrate venu en villégiature
dans la propriété familiale voisine. Le pauvre Dandin, quoiqu’il
fasse, devient de plus en plus le dindon de la farce. Jean-Pierre
Vincent, un des grands maîtres du théâtre actuel, propose
une mise en scène épurée de cette pièce droite et claire, servie
par une scénographie rigoureuse de simplicité. Mais au bout
du compte, si le sujet était une fois encore la liberté et la vérité ?
Le personnage d’Angélique prend alors une couleur particulière...

SCÉNOGRAPHIE

Jean-Paul Chambas
ASSISTÉ DE Carole Metzner
AVEC

Olivia Chatain
Gabriel Duri
Aurélie Edeline
Vincent Garanger
Iannis Haillet
Élizabeth Mazev
Anthony Poupard
Alain Rimoux
AVEC LA PARTICIPATION
DU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL
MUSIQUE Gabriel

Duirf

D’APRÈS DES EXTRAITS DU

« Grand Divertissement
Royal de Versailles »
(Molière-Lully)

Une mise en scène rigoureuse et intelligente de Jean-Pierre
Vincent, maître exceptionnel dans l’art de diriger les acteurs.

LUMIÈRES, VIDÉO

LA CROIX

Benjamin Nesme
SON Benjamin Furbacco

Jean-Pierre Vincent a l’art de savoir choisir la bonne pièce au bon
moment, et aujourd’hui il s’attaque à Dandin, avec sa manière
unique de lier l’ancien et le moderne, l’histoire et l’actualité, sans
jamais dévoyer les œuvres. Avec lui, George Dandin prend toute sa
dimension noire et cruelle. Mais on rit, bien sûr, le comique est là.

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mercredi 17 octobre

LE MONDE
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Éléphants

THÉÂTRE
mercredi 7 novembre
19h30
jeudi 8 novembre
20h30
vendredi 9 novembre
20h30
à l’Auditorium
Rostropovitch

Nouvelle adaptation du
Discours de la servitude volontaire
d’Étienne de La Boétie
Ludovic Pouzerate

durée 1h
tarif général

Pour l’auteur de l’adaptation, et interprète,
il s’agissait d’incarner cette pensée du 16e
siècle en la revisitant, comme un exercice
de transformation de soi-même.

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE

Ludovic Pouzerate
AVEC

Ludovic Pouzerate
Besoin Dead

Éléphants est l’adaptation du Discours de la servitude volontaire,
de La Boétie. Dans ce texte de 1576, l’auteur fonde en partie
l’analyse politique contemporaine. Les catégories qu’il y
évoque sont toujours à l’œuvre et surtout, il y pose la question
fondamentale de la liberté. Qu’est-ce qui entrave l’homme
dans son chemin vers la liberté ? Qu’est-ce qui éventuellement
le conduit à préférer des formes d’asservissement plutôt que
de prendre le risque d’être libre ? Cette discussion ne concerne
d’ailleurs pas que la politique. En effet, sur le plan personnel
également, qu’est-ce qui entrave ? qu’est-ce qui fait préférer,
malgré la souffrance, rester dans la reconduction de soi-même
plutôt que s’affranchir, partir vers une autre existence ? Ludovic
Pouzerate modernise le texte, qu’il a retraduit en français
contemporain, tout en en respectant l’esprit. Il en fait percevoir
l’incroyable actualité, dans une urgence qu’il habite sans faillir
d’un bout à l’autre. Un musicien, bricoleur génial de sons
entre batterie et guitare, l’accompagne, contribuant également
à transformer ce moment, non pas en une célébration compassée
d’un grand texte classique, mais en plaidoyer pour la vie libre.

COLLABORATION ARTISTIQUE

Étienne Parc
ET Karine Sahler
MUSIQUE

Besoin Dead
LUMIÈRES ET RÉGIE

Fourmi
- Bord de scène à l’issue des représentations
du mercredi 7 novembre
et du jeudi 8 novembre

Soucieux d’être en phase avec son époque et ses contemporains,
Ludovic Pouzerate met de façon simple et vivante ce texte
en lumière, avec la complicité d’un musicien. L’INSATIABLE (BLOG)
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20 YEARS

MUSIQUE
mercredi
14 novembre
20h30

Oddjob

durée 1h
tarif spécifique

Une formation musicale d’origine suédoise,
qui mélange judicieusement rêverie musicale,
jazz et transe groove funky. La classe, le style,
l’élégance.

TROMPETTE

Goran Kajfeš
ALTO SAXOPHONE, FLUTE,
CLARINETTE BASSE

Per “Ruskträsk” Johansson

La Scandinavie est devenue une référence pour le jazz et au-delà,
pour les musiques actuelles dans leur diversité. Est-ce parce que
la musique y tient dès le plus jeune âge une place particulière ?
Est-ce parce que les allers et retours entre musiciens scandinaves
et formations internationales sont fréquents ? Est-ce parce qu'au
rythme des flux migratoires, la Scandinavie est terre d’accueil
et héberge ainsi des musiciens de toute origine, qui y apportent
leur groove et leurs influences ? Est-ce enfin parce que ces pays
sont bien équipés en réseaux, internet, etc, et que les échanges
avec le reste du monde y sont faciles ?
Toujours est-il que la fusion va bon train, et que la Suède était
le lieu idéal pour que les musiciens du groupe Oddjob associés
au trompettiste suédois d’origine croate Goran Kajfeš produisent
une musique profondément enracinée dans le jazz-rock-fusion
des années 60-70 totalement imprégnée des influences actuelles
de « l’électro-sound ».
Le programme de ce soir est un voyage au long cours, un cocktail
inédit et festif, qui traverse leur œuvre. De Gershwin aux thèmes
des films de Clint Eastwood, en passant par les références au
célèbre groupe Weather Report, vous n’en croirez pas vos oreilles.
Une révélation et une belle réussite !

PIANO, RHODES,
ORGUE ÉLECTRIQUE

Daniel Karlsson
BASSE

Torbjörn Zetterberg
BATTERIE

Lars Skoglund
PREMIÈRE PARTIE

Eleanor Shine
MUSIQUE

Eleanor Shine
SON

Ben Moritz
LUMIÈRE

Grégory Vanheulle

JAZZ MAGAZINE

Goût des mélodies accrocheuses, intelligence du travail des textures
et des timbres… CITIZEN JAZZ
Dans le cadre du Festival Haute Fréquence
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Saigon

THÉÂTRE
jeudi 22 novembre
19h30
vendredi 23 novembre
20h30

Caroline Guiela Nguyen

durée 3h15 avec entracte
tarif général
en français et vietnamien,
surtitré en français

Le théâtre en cinémascope : horizons lointains,
aventure et mystère. Par un puissant mélodrame,
Caroline Guiela Nguyen nous invite à revenir sur
les traces de notre histoire récente, pour mieux
apercevoir la direction vers où nous allons…

ÉCRITURE

Caroline Guiela Nguyen
avec l’ensemble
de l’équipe artistique
MISE EN SCÈNE

Caroline Guiela Nguyen

Saigon est une pièce épopée. Immense succès au Festival
d’Avignon 2017, elle raconte l’histoire de la fin de l’Indochine
française, par le prisme des destins individuels qui se sont
retrouvés broyés ou embarqués dans la tourmente. Histoires
d’amour et d’amitiés brisées, rendez-vous manqués, rêves déçus.
L’action se déroule dans un restaurant vietnamien reconstitué
sur scène et elle alterne entre 1956 et 1996, date à laquelle
le gouvernement vietnamien a autorisé les vietnamiens qui
avaient fui le pays à y revenir. Les acteurs sont français, certains
d’origine vietnamienne et d’autres vietnamiens, rencontrés
là-bas à l’occasion de la préparation de la pièce. Il s’agit en
effet, à travers la langue et les corps des acteurs, de montrer
que malgré nos différences, c’est bien une histoire commune
qui s’est écrite. Marie-Antoinette, qui tient le restaurant
Saigon à Paris depuis la fin des années 50, reçoit les convives,
s’occupe de leur vague à l’âme, rabiboche les peines d’amour,
s’active aux cuisines, sans dédaigner pour autant se joindre
aux clients qui poussent la chansonnette dans l’espace karaoké,
installé dans la salle du restaurant. Pas de démonstration
sociologique ou politique, mais l’humanité profonde d’êtres
qui indépendamment des couleurs et des places se sont aimés.
S’aiment.

AVEC

Caroline Arrouas
Dan Artus
Adeline Guillot
Thi Truc Ly Huynh
Hoàng Son Lê
Phú Hau Nguyen
My Chau Nguyen Thi
Pierric Plathier
Thi Thanh Thu Tô
Anh Tran Nghia
Hiep Tran Nghia
COLLABORATION ARTISTIQUE

Claire Calvi
SCÉNOGRAPHIE

Alice Duchange
LUMIÈRES Jérémie Papin
CRÉATION SONORE ET MUSICALE

Antoine Richard
COMPOSITION

Teddy Gauliat-Pitois

Une histoire qui serre l’âme au plus profond. Parce qu’elle est
toute simple, sans grands mots, sans violence ni passions
exacerbées. Juste triste. Et magnifique. Caroline Guiela Nguyen
a trouvé l’esprit. TÉLÉRAMA

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 22 novembre
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Festival Next
Bienvenue à NEXT !

Labourer Halfbread
technique
Madeleine Fournier
Depuis 2008, le Festival des arts
du spectacle vivant NEXT présente
chaque année en novembre un échantillon
des créations les plus pertinentes du paysage
international actuel. Pour le Festival NEXT,
vingt maisons prestigieuses, situées dans
et autour de l’Eurométropole franco-belge
Lille-Kortrijk-Tournai et de la Région Hautsde-France, unissent leurs forces autour d’un
programme d’une quarantaine de productions
de haute volée, aussi bien d’étoiles montantes
que de valeurs établies des quatre coins
du monde.

mardi 27 novembre
19h30
durée de la soirée 2h
tarif spécifique

Madeleine Fournier, chorégraphe interprète,
a fait partie de la première édition du Festival
Temps Danse, avec le spectacle Partout.
Elle revient avec ce solo où elle explore les
rapports entre les danses d’aujourd’hui,
comme la house et les danses traditionnelles,
la bourrée. Jouant sur les mots, elle interroge
aussi le statut de la féminité dans les
analogies que les cultures traditionnelles
établissent entre la femme et la terre.

DANSE
CONCEPTION ET DANSE

Madeleine Fournier

Au fil des années, NEXT a développé un
rayonnement international auprès du public
et des professionnels et s’est vu attribuer
le prix européen EFFE de l’un des douze
festivals européens les plus innovants.
Le Théâtre du Beauvaisis rejoint ainsi ce riche
réseau et présentera pour la première fois des
productions dans le cadre du Festival NEXT :
Halfbreadtechnique de Martin Schick
et Labourer de Madeleine Fournier.
Nous sommes enchantés de vous entraîner
vers de nouvelles découvertes et de belles
rencontres.
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MUSIQUE

Clément Vercelletto
LUMIÈRES ET ESPACE

Pierre Bouglé
REGARD EXTÉRIEUR

David Marques
CHARGÉE DE PRODUCTION

Marie Seguedy
CONSEIL FILMS

Dominique Willoughby

Martin Schick
Ce performeur suisse bouscule les
conventions théâtrales pour redonner
une place au spectateur, en le faisant acteur
(s’il le souhaite) de la performance qu’il
propose, comme par exemple avec cette
« technique du demi-pain ». Le principe est
simple : et si l’on pouvait toujours donner
la moitié de nos biens à quelqu’un qui
en a plus besoin ? En poussant devant nous
ce raisonnement à l’absurde, Martin Schick
questionne néanmoins de façon ludique
et non moralisatrice, notre rapport
à la générosité et à l’altruisme. Humour,
exubérance et dérision sont au rendez-vous.

THÉÂTRE
PERFORMANCE
CONCEPT, PERFORMANCE,
SCÉNOGRAPHIE,
DRAMATURGIE,
PRODUCTION
ET ADMINISTRATION

Martin Schick
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Univers
Nino

MUSIQUE
jeudi 29 novembre
20h30
durée 1h20
tarif général

Denis Colin et Ornette
chantent et jouent Nino Ferrer

Denis Colin, clarinettiste de jazz, revisite l’univers
musical de Nino Ferrer. L’occasion de découvrir
un chanteur plus complexe qu’il n’y parait.

RÉALISATION,
CLARINETTE-BASSE,
ARRANGEMENTS

Denis Colin

Denis Colin, clarinettiste à la carrière et à la discographie bien
fournies, rend hommage dans ce concert à une de ses références
en matière musicale : le chanteur Nino Ferrer. Il a convié pour
ce faire la chanteuse Ornette, jeune interprète de la chanson
actuelle. C’est l’occasion, pour ceux qui ne le sauraient pas,
de découvrir que Nino Ferrer ne se résume pas aux quelques
tubes qui ont fait sa célébrité : Mirza, Le Téléfon, ou Oh ! Hé !
Hein ! Bon ! Son univers était beaucoup plus complexe et riche,
et il avait commencé sa carrière comme jazzman. Toute une
partie de son œuvre est imprégnée de blues et de soul musique.
Le concert de ce soir aborde les multiples facettes du personnage
et du musicien, y compris son amitié avec le dessinateur de
Corto Maltese, Hugo Pratt, qui l’avait mis en scène dans un de ses
romans graphiques. Univers Nino dessine un monde mouvant et
émouvant, il se présente comme une véritable aventure musicale :
un défi poétique individuel et collectif, un échange de fluides et
d’énergies entre passé et présent, une ode aux forces imprévisibles
de l’imagination. Une jolie soirée pour voyager dans l’univers
d’un musicien, des tubes jusqu’aux morceaux plus secrets.

CHANT, CLAVIERS

Ornette
TROMPETTE, BUGLE

Antoine Berjeaut
GUITARES

Julien Omé
BASSES

Benoit Lugué
BATTERIE

François Merville
CONSEILLER ARTISTIQUE

Bruno Girard
SONORISATION

Gilles Olivesi
LUMIÈRES

Jean-Mo Dutriaux

Un chanteur dont la force des plus belles chansons éclate au grand
jour par leur capacité à nous attendrir. Merci à Denis Colin, ses
musiciens et à Ornette de nous rappeler cette évidence. PAPERBLOG
Denis Colin réenchante Nino Ferrer.

EST RÉPUBLICAIN
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Les idées
grises

CIRQUE
mardi 4 décembre
19h30
mercredi 5 décembre
20h30
durée 1h
tarif spécifique

Compagnie Barks
Spectacle accueilli par La Batoude
et Le Théâtre du Beauvaisis

Un spectacle qui s’inspire directement
d’une vision de l’acrobatie comme
une perte de sens et de logique.

DE ET AVEC

Bastien Dausse
ET François Lemoine

Dans Les idées grises, les deux acrobates qui constituent la
Compagnie Barks ont décidé de ne se fixer aucune limite et de
pousser à bout tous les paradoxes : et pourquoi le futur
n’influerait-il pas sur le passé ? Et pourquoi ne s’envole-t-on pas
pendant notre sommeil ? Pourquoi ne change-t-on pas de couleur
à 16h, par exemple ? Leur spectacle est un exercice virtuose qui
joue avec la logique du quotidien et les lois de la physique qui
régissent habituellement notre monde. Ils imaginent un univers
aux logiques différentes, prenant plaisir à détraquer l’espace
et le temps, gommer la frontière entre réel et irréel. Il s’agit
donc d’une course poursuite sans fin, un combat entre les
interprètes et l’espace temps. Tel un écrivain ou un dessinateur,
ils ne veulent pas brider leur imagination, et si au moment de
l’écriture ils décident de s’envoler, de se téléporter, ou de grossir
instantanément, ils vont chercher toutes les solutions du côté
des trucages, de la magie, de l’acrobatie, pour réaliser l’image
désirée.
L’acrobatie n’a aucun secret pour les deux concepteurs interprètes
du spectacle, et leur talent vous fera réellement voir les objets
usuels, comme une chaise ou une table, sous un jour inattendu.
Les idées grises est une recherche de liberté absolue, un abandon
du convenu et un éloge de l’incongru. C’est une occasion de
détruire les pensées cartésiennes et de se laisser divaguer vers
l’irrationnel. TÉLÉRAMA
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Les
Animals

THÉÂTRE
mercredi 12 décembre
19h30
jeudi 13 décembre
20h30
durée 2h
tarif spécifique

Deux pièces zoologiques en un acte
d’Eugène Labiche : La Dame au petit
chien et Un Mouton à l’entresol
Eugène Labiche - Jean Boillot

Cruauté de Labiche, lucidité de Labiche :
l’homme est d’abord un animal et les valeurs
de la société ne sont qu’une fiction, un
masque. Les deux pièces en un acte que nous
vous proposons l’illustrent sans coup férir.
Eugène Labiche est considéré comme un des maîtres du vaudeville.
Écrite au 19e siècle, son œuvre satirique joue avec un humour
grinçant sur les contradictions entre les bonnes manières, la
bonne éducation, dont la société bourgeoise de l’époque se targue
et la nature profondément animale de l’être humain. Dans les
salons cossus où se cherche une sociabilité de bon aloi, entre
canapé, coussins et napperons, se jouent les règles d’une loi de la
jungle qui met aux prises des maîtres et des valets, des dominants
et des dominés, qui prennent leur revanche, des obsédés sexuels
et des pseudo-oies blanches.
Jean Boillot, metteur en scène directeur du CDN de Thionville
a choisi dans le panel des nombreuses pièces disponibles deux
d’entre elles : La Dame au petit chien et Un mouton à l’entresol.
Dans une mise en scène enlevée, servie par des comédiens qui
n’ont pas froid aux yeux, il expose une mécanique implacable
où deux familles bourgeoises se retrouvent peu à peu envahies
par des parasites qui s’installent, profitent du confort et de la
bonne vie des riches.

MISE EN SCÈNE

Jean Boillot
MUSIQUE

Jonathan Pontier
AVEC

Guillaume Fafiotte
Philippe Lardaud
David Maisse
Nathalie Lacroix
Isabelle Ronayette
DRAMATURGIE

Olivier Chapuis
SCÉNOGRAPHIE

Laurence Villerot
CRÉATION LUMIÈRES

Ivan Mathis
COSTUMES

Pauline Pô
DÉCORS

Ateliers du NEST
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mercredi 12 décembre

Des comédiens fous, joyeux, hallucinés, bien dans leurs corps,
heureux d’être sur le théâtre, avec le rire en personne incarné
par leur jeu. Un grand bonheur que ce Labiche. MÉDIAPART
Jean Boillot compose un vaudeville brillamment mis en scène,
interprété par des acteurs à l’abattage éclatant. LA TERRASSE
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A Love
Supreme

DANSE
mardi 18 décembre
20h30
durée 50 min
tarif général

Salva Sanchis,
Anne Teresa De Keersmaeker

Selon Anne Teresa De Keersmaeker,
« on sent sur le disque de Coltrane une
accumulation unique d’énergies, un noyau
de feu ». Le transposer pour la danse
constitue un véritable défi, qu’elle relève
avec génie avec Salva Sanchis.

CHORÉGRAPHIE

Salva Sanchis,
Anne Teresa
De Keersmaeker
AVEC EN ALTERNANCE

José Paulo dos Santos
Bilal El Had
Jason Respilieux
Thomas Vantuycom
Robin Haghi

Le Festival d’Automne à Paris a décidé de consacrer un portrait
à la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker. Grâce à notre
partenariat, nous pouvons accueillir dans ce cadre une pièce
majeure de son répertoire : A Love Supreme, composée à partir
de l’enregistrement mythique d’un album de John Coltrane,
au titre éponyme. En 1964, l’album de Coltrane, accompagné
de son trio de musiciens habituels, fit l’effet d’une bombe
et il n’a rien perdu de son aura aujourd’hui. Il est de ces créations
qui marquent une rupture et le jazz ne sera plus tout à fait
le même après. Mais comme toutes les grandes œuvres, pourquoi
l’enfermer dans un genre ? Au-delà du jazz, il s’agit de musique.
Anne Teresa De Keersmaeker a souhaité, avec Salva Sanchis,
non pas illustrer le jeu des musiciens, mais en livrer une version
intimement associée à l’expression même de la musique. Elle
a réuni un quatuor de magnifiques jeunes interprètes, qui
incarnent chacun un des instruments et dansent ensemble comme
les musiciens jouent, alternant improvisations et parties écrites.

MUSIQUE

A Love Supreme,
John Coltrane
LUMIÈRES

Jan Versweyveld
RÉÉCRITURE LUMIÈRES

Anne Teresa
De Keersmaeker
Luc Schaltin
COSTUMES

Anne-Catherine Kunz

Quand Anne Teresa De Keersmaeker et Salva Sanchis s’emparent
de A Love Supreme de Coltrane, les corps des danseurs deviennent
les voix des instruments. L’extase n’est pas loin… TÉLÉRAMA
Des cris de joie comme un souffle d’air chaud. Une flambée
d’émotions comme un feu qui file, A Love Supreme a soulevé
le public. La danse, un art de vivre avant d’être une technique…
LE MONDE

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

29

Nombrer
les étoiles

DANSE
mardi 8 janvier
20h30
durée 1h10
tarif général

Alban Richard - ensemble Alla francesca

« Même si l’on pouvait dénombrer les étoiles,
ou les gouttes de pluie et celles de la mer,
si l’on pouvait mesurer le tour du firmament,
on ne pourrait cependant pas penser ni
concevoir le grand désir que j’ai de vous voir ».
Guillaume de Machaut, 14e siècle.

CONCEPTION, CHORÉGRAPHIE

Alban Richard
MUSIQUE

Ballades médiévales
du XIIe au XIVe siècle
ensemble Alla francesca

Aux 12e et 13e siècles, dans un Moyen Âge plus complexe que sa
réputation noire, apparaissent au Sud et au Nord de ce qui allait
devenir la France, les premières formes de littérature profane, non
orientée vers le texte religieux, avec les poèmes des troubadours
et des trouvères. Ces poèmes sont consacrés à la célébration de
l’amour. Une sensibilité nouvelle s’y déploie, loin des rudesses
des combats et de la virilité exacerbée affirmée dans la violence
des joutes et des tournois. Hommes et femmes rêvent de l’être
aimé, brûlent de désir, pleurent de joie, se languissent
d’un amour inaccessible. Ces poèmes étaient déclinés sous forme
de ballades et Alban Richard, le chorégraphe, y voit comme
une amorce de la chanson pop. Il a décidé de proposer sur neuf
de ces chansons, une chorégraphie pour les accompagner, dans
un lien étroit entre la danse et la musique. Les corps des danseurs
sont l’émanation des humeurs, des couleurs et des affects
de la musique. Trois musiciennes de l’ensemble Alla francesca
jouent sur des instruments inspirés du Moyen Âge et chantent
les poèmes. Cinq danseuses et danseurs créent une partition
chorégraphique, constituant ensemble une bulle poétique,
un moment hors du monde.

CHANT ET VIÈLE À ARCHET

Vivabiancaluna Biffi
CHANT

Christel Boiron
CHANT, HARPE-PSALTÉRION,
PERCUSSIONS

Brigitte Lesne
CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR

Romain Bertet
Mélanie Cholet
Max Fossati
Laurie Giordano
Yannick Hugron
LUMIÈRES

Valérie Sigward
SON

Félix Perdreau
RÉGIE LUMIÈRES

Nicolas Bordes

Le langage corporel fond, sans les confondre, les lexiques
du contemporain et de la « belle dance » préfigurant le baroque.

RÉGIE SON

MOUVEMENT

Vanessa Court

Un titre poétique et mystérieux issu d’un poème de Guillaume
de Machaut, Alban Richard flirte avec l’amour courtois et compose
sa danse dans une relation étroite avec la musique médiévale.
LA TERRASSE
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MUSIQUE

Mozart
39.41

mardi 15 janvier
20h30
durée 1h30
tarif spécifique

Orchestre Les Siècles
François-Xavier Roth
artistes associés

Un concert étonnant, comme Les Siècles
aiment à en proposer. Une invitation à la
découverte de deux génies de la musique,
pour ouvrir ses oreilles à des sons inouïs.

DIRECTION

François-Xavier Roth
AVEC

50 musiciens
de l’Orchestre Les Siècles

L’Orchestre Les Siècles nous propose, sous la direction
de François-Xavier Roth, un concert exceptionnel, consacré
à Mozart, les Symphonies n°39 et 41 et Helmut Lachenmann,
Mouvement. Si on ne présente plus Mozart, peut-être peut-on
préciser que Lachenmann est un compositeur allemand
contemporain, élève de Luigi Nono et de Stockhausen. C’est
tout le génie des Siècles de nous convier à ces voyages où l’on
passe de terres familières à des territoires plus secrets, à défricher.
La 39e et la 41e de Mozart constituent des summums rarement
atteints dans ce genre, croisant équilibre des proportions,
richesse du matériau thématique et souci des textures
orchestrales. Le Mouvement de Lachenmann nous conduit de sons
à peine audibles à des vagues virtuoses, jusqu’à des moments
d’exubérance. Sa musique sollicite une écoute capable de
descendre à l’intérieur du son, en élaborant ses propres critères,
ou de se laisser emporter par des développements qui offrent
des repères évidents, une continuité rythmique simple.
La musique de ces deux génies semble reprendre la question
du langage musical lui-même, avec une créativité
et une invention remarquables.
PROGRAMME

Mozart : Symphonie n° 39 en mi bémol majeur K. 543 - 29’
Lachenmann : Mouvement (- vor der Erstarrung), pour ensemble - 21’
Mozart : Symphonie n° 41 en ut majeur K. 551 « Jupiter » - 38’
33

Des
hommes
en devenir

THÉÂTRE
mardi 22 janvier
19h30
mercredi 23 janvier
20h30
durée 1h30
tarif général

Bruce Machart - Emmanuel Meirieu

Emmanuel Meirieu aborde le théâtre
en créateur d’émotions fortes. Il propose ici
un spectacle comme une vague de chaleur
et d’humanité.

MISE EN SCÈNE, ADAPTATION

Emmanuel Meirieu
D’APRÈS LE ROMAN
DE

Il est des spectacles qui, lorsque vous les croisez, s’imposent avec
une évidence lumineuse. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne
savez pas comment, mais quelque chose vous capte, vous happe.
À la sortie, même si vous ne trouvez pas les mots, vous ressentez
que vous venez de vivre un moment exceptionnel. Et vous
comprenez que le théâtre, c’est ça : une émotion profonde, portée
par la voix et les corps des interprètes ; l’alchimie inconcevable
de leurs corps et du vôtre, de leurs voix et de votre voix
intérieure. Dans Des hommes en devenir, Emmanuel Meirieu adapte
six nouvelles de Bruce Machart, écrivain américain dans la lignée
de Faulkner. Six destins d’hommes, marqués par une tragédie
survenue dans leur vie, et qui les confronte à une expérience
radicale de perte et de manque. Ces êtres viennent se raconter
dans une mise en scène qui les enveloppe et les porte. Ces
histoires sont rudes. Et pourtant, on sort regonflé, redynamisé.
Parce que peut-être que toujours, par une chanson, un geste,
une prière ou une parole, on peut commencer à se guérir du
manque. Malgré l’impasse apparente où le destin les a plongés,
ces hommes sont en devenir.

Bruce Machart

AVEC

Stéphane Balmino
Jérome Derre
Xavier Gallais
Jérome Kircher
Loïc Varraut
COLLABORATION ARTISTIQUE,
CO-ADAPTATION

Loïc Varraut
COSTUMES, CRÉATION VISUELLE
DES PERSONNAGES

Moïra Douguet
MUSIQUE ORIGINALE

Raphaël Chambouvet
SON

Raphaël Guénot
LUMIÈRES, DÉCOR ET VIDÉO

Seymour Laval,
Emmanuel Meirieu

Le spectacle est servi par cinq interprètes magistraux. Un moment
d’une grande intensité émotionnelle, sans aucune complaisance.

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 22 janvier

LE FIGARO

Qui mieux que le théâtre, à ce point de vérité et de fièvre poétique,
dit notre « famine » d’amour, de compassion et de fraternité ?
LES ÉCHOS
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Les
Étrangers
Familiers

MUSIQUE
samedi 26 janvier
20h30
à la Grange
de la Maladrerie
durée 1h30
tarif général

Conception et direction artistique
Denis Charolles

Sur une proposition de La Maladrerie,
nous nous associons à l’accueil de ce concert
autour de l’univers de Georges Brassens.
Il ne s’agit pas ici de patrimoine, mais bien
de rester fidèle à l’esprit de Brassens :
rébellion et impertinence.

CHANT

Loïc Lantoine
Éric Lareine
Denis Charolles
Claude Delrieu
Les Musiques à Ouïr
PERCUTTERIE, ARROSOIR,

Depuis la mort de Georges Brassens, il y a bientôt quarante ans,
des hommages lui sont régulièrement consacrés. Il devient
petit à petit une icône de la « qualité française » et est l’objet
d’une révérence qui l’aurait probablement fait rire jaune.
Car n’oublions pas que Brassens se revendiquait de l’anarchie
et que beaucoup de ses chansons firent scandale à l’époque
de leur sortie, devant la verdeur de leur propos et leur caractère
subversif. Il n’y a qu’à réécouter les paroles de Gare au gorille…
Régulièrement, les institutions en prennent pour leur grade
et c’est toujours les voleurs, les femmes libres et les subversifs
de tout poil que Brassens défend. Mais lui aussi, à l’instar
de beaucoup d’artistes, et d’évènements, fait l’objet d’une
« digestion patrimoniale du scandaleux », pour reprendre
l’expression de l’écrivain Christian Prigent. Ce n’est certes pas
dans ce projet de blanchissement du moustachu bougon que
s’inscrit la Compagnie des Musiques à Ouïr avec ce spectacle
Les Étrangers Familiers autour de l’œuvre de Brassens. Réunissant
une bande de musiciens issus du jazz et des musiques
environnantes, blues, folk, dont le chanteur Loïc Lantoine, déjà
programmé à Beauvais, ils redonnent vie à la colère, la tripe,
le désir et la tendresse du rebelle de Sète.

GRAVIERS, CLAIRON, GUITARE

Denis Charolles
FLÛTE TRAVERSIÈRE,
CLARINETTE BASSE,
SAXOPHONE BARYTON,
SYNTHÉTISEUR

Julien Eil
CLARINETTE
ÉLODIE PASQUIER
CONTREBASSE

François Pierron
ACCORDÉON, GUITARES

Claude Delrieu
LUMIÈRES

Michaël Dez
SON

Cédric Le Gal

En partenariat avec La Maladrerie

37

Le Jeu de
l’amour et
du hasard

THÉÂTRE
mardi 5 février
19h30
mercredi 6 février
20h30
jeudi 7 février
14h15
durée 1h40
tarif général

Marivaux – Benoît Lambert

Dans un espace qui pourrait évoquer un jardin
d’hiver et un cabinet des curiosités se déroule
le chassé croisé amoureux de la pièce.

TEXTE

Marivaux
MISE EN SCÈNE

Benoît Lambert

Dans Ready player one, film de science fiction de Steven Spielberg
sorti fin mars 2018, l’un des protagonistes dit à un autre, tombé
amoureux d’un avatar de jeune femme rencontré dans l’espace
de jeu imaginaire où se déroule une partie du film : « mais tu es
fou, cette fille c’est peut-être dans la réalité un mec de 120 kg
planqué dans une cave ! ». D’une certaine façon, c’est exactement
de cela dont parle Le Jeu de l’amour et du hasard, écrit par
Marivaux en 1730, et l’une des pièces les plus jouées du
répertoire théâtral français. Benoît Lambert, en confiant le jeu
à quatre jeunes comédiens, a éclairé les enjeux de la pièce
sous un jour nouveau. Car qu’est-ce qui se joue entre ces quatre
jeunes gens qui interchangent leurs personnages, la fille
de famille endossant le rôle de la soubrette et le fils de famille
celui du valet, tandis que leurs domestiques prennent les leurs ?
Le subterfuge a pour objet de permettre à Silvia et Dorante
de se jauger, de s’évaluer, alors que l’on va les marier sans qu’ils
ne se soient jamais vus. Ils deviennent en quelque sorte les uns
et les autres des avatars. Jusqu’où peut-on se fier à ce que l’on
voit ? Jusqu’où peut-on croire ce qui est énoncé ? Mais, bien sûr,
tout rentre dans l’ordre et chacun retrouve sa place.

AVEC

Robert Angebaud
Rosalie Comby
Etienne Grebot
Edith Mailaender
Martin Sève
Antoine Vincenot
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Raphaël Patout
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES

Antoine Franchet
SON

Jean-Marc Bezou
COSTUMES

Violaine L.Chartier
COIFFURE ET MAQUILLAGE

Marion Bidaud
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 5 février

Benoît Lambert fait un pari réussi avec son brillant
Le Jeu de l’amour et du hasard, celui d’une jeunesse
vivifiante et saisissante à mettre en avant. BULLES DE CULTURE
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Où
les cœurs
s’éprennent

THÉÂTRE
mercredi 27 février
19h30
jeudi 28 février
20h30
durée 2h
tarif général

Thomas Quillardet

Le cinéma d’Éric Rohmer se prête bien
aux adaptations théâtrales, car il repose
sur les dialogues et les interactions entre
les personnages. Thomas Quillardet l’illustre
avec talent, sous l’adage du maître :
tout est fortuit, sauf le hasard.

MISE EN SCÈNE

Thomas Quillardet
ADAPTATION COLLECTIVE POUR
LES NUITS DE LA PLEINE LUNE
ADAPTATION
POUR LE RAYON VERT

Thomas Quillardet et ses comédiens se sont immergés dans
l’univers d’Éric Rhomer, cinéaste connu pour ses études sur
les affres de l’amour et ses méandres. Pour le cinéaste, il s’agit
d’envisager ces questions en les croisant avec les évolutions
de la société où prennent place ses personnages. Qu’en est-il
de l’amour, de ses attentes, ses espoirs et ses frustrations dans
la France des années 80 ? Et qu’en est-il de ces mêmes questions
en 2018 ? Comment le désir circule-t-il entre les êtres, comment
se transforme-t-il, qu’est-ce qui préside aux rencontres ? La pièce
est l’adaptation de deux films de Rohmer, Les nuits de la pleine
lune et Le Rayon vert, dont elle reprend les scénarii. Un diptyque
autour du désir féminin incarné par deux figures, Delphine
et Louise, qui cherchent de nouvelles modalités pour être avec
l’autre. L’une veut réinventer l’indépendance au sein du couple,
quitte à en menacer l’existence même. L’autre rêve d’être
en couple, tout en refusant la médiocrité des échanges et du
quotidien, au prix de la solitude. Entre ces deux pôles
s’enchaînent des situations, des marivaudages, qui en disent
long sur la quête du sens et de comment orienter sa vie.
Les jeunes comédiens qui composent la distribution traversent
avec brio et humour ces errances du cœur.

Marie Rémond
ET Thomas Quillardet
AVEC

Clémentine Baert
Benoit Carré
Florent Cheippe
Guillaume Laloux
Malvina Plégat
Anne-Laure Tondu
Jean-Baptiste Tur
LUMIÈRES

Nadja Naira
SCÉNOGRAPHIE

James Brandily
ASSISTÉ DE Long Ha
ET Fanny Benguigui
DÉCOR

Pierre-Guilhem Coste
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mercredi 27 février

Toute la place est laissée à l’imaginaire du spectateur et des acteurs
définissant et redéfinissant magnifiquement les espaces (appartement,
studio, maison en bord de mer…) par la grâce d’un geste, d’une pose,
d’une attitude, d’un vêtement enfilé, retiré. LA CROIX
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J’ai des
doutes

THÉÂTRE
lundi 4 mars
19h30
mardi 5 mars
20h30
durée 1h30
tarif général

Raymond Devos - François Morel

François Morel a décidé de rendre hommage
à Raymond Devos, un des maîtres de l’humour
par l’absurde. La rencontre entre ces deux
géants ne peut produire qu’un délicieux
moment de dinguerie loufoque.

DE ET AVEC

François Morel
AVEC

Antoine Sahler
OU Romain Lemire

Quel meilleur présentateur du spectacle que François Morel
lui-même ? Laissons-lui la parole, il exprime avec justesse sa
passion pour Devos, et sait mieux que personne la transmettre !
« Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle
qui est apparu, singulier, sur la scène du music-hall français.
Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui
ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. Même
si on n’est pas obligé… de se faire une raison. Il est plus
opportun en évoquant Devos de se faire une folie. Un grain
de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique,
de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu s’en souviennent :
Raymond Devos fut un phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel
de feu circulaire, comme les colonnes de lumière, comme
les vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a surgi,
miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait
sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça ! Et, devant cet homme
en apesanteur, on avait le souffle coupé. » François Morel

MUSIQUE

Antoine Sahler
DIRECTION TECHNIQUE

Denis Melchers
LUMIÈRES

Alain Paradis
SON

Camille Urvoy
COSTUMES

Elisa Ingrassia
CONCEPTION MARIONNETTE

Johanna Ehlert
CONSTRUCTION MARIONNETTE

Blick Fabrique
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du lundi 4 mars

La passion de François Morel demeure le music-hall. Le grand
music-hall d’art, tel que l’a incarné, des années durant, son cher
Raymond Devos. Il le célèbre avec ferveur dans ce spectacle.
LE FIGARO
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C’est la vie

THÉÂTRE
mercredi 6 mars
20h30
jeudi 7 mars
20h30
vendredi 8 mars
20h30

Mohamed El Khatib
artiste associé

durée 1h
tarif général

Toute ressemblance avec la réalité n’est jamais
le fruit d’une coïncidence, mais d’un laborieux
travail d’écriture, pour reprendre les mots
de Mohamed El Khatib. C’est la raison pour
laquelle le théâtre est une expérience plus
grande que la vie.

TEXTE ET CONCEPTION

Mohamed El Khatib
AVEC

Fanny Catel
Daniel Kenigsberg
RÉALISATION

Avec C’est la vie, Mohamed El Khatib aborde un sujet limite :
la perte d’un enfant. La langue française n’a pas de mot pour
nommer une telle situation, tant redoutée et crainte. Mais
pour autant, ce qui est innomé et craint doit-il être tu ?
Et sinon, comment en parler ? Fidèle à sa pratique de « fiction
documentaire », Mohamed a relevé le défi que lui posait Daniel
Kennisberg, comédien qui venait de perdre son fils, suicidé
à 25 ans : tu parles de la mort de ta mère (dans Finir en beauté ),
mais ce n’est rien à côté de la mort d’un enfant. Au même moment,
Fanny Cattel perdait sa petite fille, atteinte d’une maladie
orpheline irrémédiable, à l’âge de cinq ans. Ils se sont alors vus
à plusieurs reprises, et ont décidé ensemble de trouver une forme
scénique pour aborder ce sujet dont on mesure la puissance
émotionnelle. S’en est suivi un dispositif scénographique, où
les deux comédiens sont présents, face à nous, dans une grande
proximité, et nous parlent de cette expérience limite qu’ils ont
traversée. Il n’y a évidemment ni voyeurisme ni pathos dans la
façon de traiter le sujet, mais un grand respect des protagonistes
entre eux, et vis-à-vis des spectateurs. Et un grand respect par
rapport à cette part tragique qui est toujours une composante de
toute vie. Peut-être le théâtre peut-il aussi nous aider à affronter
notre condition d’humain, sans rien occulter.

Fred Hocké
Mohamed El Khatib
ASSISTANAT DE PROJET

Coraline Cauchi
RÉGIE

Zacharie Dutertre
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mercredi 6 mars

Il est remarquable, qu’avec un tel sujet, les sanglots n’étouffent
pas, et qu’on observe, face au plus grand des malheurs, la même
distance acharnée et prudente des deux acteurs, précis et concrets,
mais qui prennent des gants, usent de l’humour, et la salle rit.
LIBÉRATION
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Something
is wrong

DANSE
mardi 12 mars
19h30
mercredi 13 mars
20h30
durée 1h
tarif général

Frank Micheletti
artiste associé

Frank Micheletti a le talent de « mettre en
danse » ses interrogations sur le devenir
du monde et de l’humanité. Une approche
sensible des sujets qui nous préoccupent,
en créant une poésie des corps.

CHORÉGRAPHIE

Frank Micheletti
AVEC

Gabriela Ceceña
Idio Chichava
Sara Tan
Esse Vanderbruggen

Il s’agit de la suite de Bien sûr, les choses tournent mal, que Frank
Micheletti et sa compagnie Kubilaï Khan Investigations
ont présenté la saison 16/17. Frank Micheletti a entrepris une
réflexion chorégraphique et musicale sur les transformations en
cours dans le monde, à l’ère de la mondialisation des échanges,
et de la numérisation. Jamais l’humanité n’a été en mesure
de dominer à ce point la planète, de l’asservir pour la satisfaction
exclusive de ses besoins. Les êtres humains développent des
outils de plus en plus puissants qui abolissent les frontières,
le temps. Bien sûr, les choses tournent mal s’intéressait aux questions
d’environnement ; avec Something is wrong, le chorégraphe aborde
l’uniformisation des imaginaires, facilitée par la diffusion
instantanée partout dans le monde des informations, des produits
de l’industrie culturelle, grâce à la numérisation des contenus.
Qu’est-ce qui se modifie de façon peut-être irréversible dans
notre rapport au monde et aux êtres ? Quatre danseurs et quatre
musiciens, la même équipe que pour Bien sûr, les choses tournent
mal, développent ce propos. Ils viennent eux-mêmes de tous les
horizons, de cultures différentes. L’illustration de ce que pourrait
être une mondialisation heureuse, fondée sur l’art et l’amour ?

MUSIQUE COMPOSÉE,
JOUÉE ET MIXÉE EN LIVE

Frank Micheletti
Benoît Bottex
Sheik Anorak
ET Jean-Loup Faurat
LUMIÈRES

Ivan Mathis
SON

Laurent Saussol
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 12 mars

Depuis la création de sa Compagnie, Micheletti ne fait pas mentir
la raison d’être de sa troupe : croiser les regards, échanger
les savoir-faire, qu’il aille les chercher en Afrique, en Amérique
latine ou au Japon. LE MONDE
Poser côte à côte des danseurs (en tous genres), des musiciens
(de tous styles), mélanger le tout et obtenir une alchimie de sons
et de sensations est le talent de Frank Micheletti. TÉLÉRAMA
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Festival Le Blues
Autour du zinc

Festival Le Blues
Autour du zinc

Deva Mahal

Rainbreakers

L’éternelle relève de la soul classique nous arrive des États-Unis !
La jeune chanteuse Deva Mahal s’inscrit d’emblée dans cette tradition
afro-américaine, comme pour rendre hommage à ses ancêtres à qui
elle doit une des plus belles musiques du monde, la soul music,
la musique de l’âme... Elle est la fille du bluesman Taj Mahal, dont
le vrai nom est Henry Fredericks, et dont la sœur s’appelait Carol;
oui Carol Fredericks, celle de Goldman Jones et Fredericks. Premier
album Maestro en 2018 co-produit par Scott Jacoby, nominé aux
Grammy Awards, Deva Mahal a joué sur scène avec Maceo Parker
artiste programmé en 1999 au Blues autour du zinc, Bettye LaVette
en 2016 , The Roots et Cyndi Lauper.
À ne pas manquer !
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MUSIQUE
samedi 16 mars
20h30

L’énergie à l’état brut, avec un guitariste exceptionnel, chaque titre
est un coup de grâce et s'enchaîne au suivant, tout aussi Rock, tout
aussi Soul. Un groupe à suivre que le festival accueille pour cette
première en France. Les absents auront tort.

tarif spécifique
DIRECTION ARTISTIQUE
DU FESTIVAL

Laurent Macimba
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Face Nord

CIRQUE
mardi 19 mars
19h30
mercredi 20 mars
20h30
à la salle
Jacques Brel

Spectacle accueilli par La Batoude
et Le Théâtre du Beauvaisis

durée 1h
tarif spécifique

Une compagnie spécialisée dans les portés
et la voltige, qui n’hésite pas à remettre
en question son « vocabulaire » corporel,
en confiant les rôles tenus jusque là
par quatre hommes à quatre femmes.
Nous vous présentons la version féminine d’un spectacle conçu
à l’origine pour quatre hommes : Face Nord, de la Compagnie
Un loup pour l’homme, experte dans l’art des portés acrobatiques.
Il s’agit donc d’un univers de mâles : présence de l'effort
physique, choc des corps, esprit de compétition. Un univers
d’opposition, de rapports de pouvoir et de domination, poussé
à bout par la recherche des limites, dans un esprit de fraternité
mêlé d’adversité. D’une certaine façon, ce que l’on voit sur
le plateau est conforme à une certaine image des stéréotypes de
la gent masculine. L’équipe a décidé de transmettre ce spectacle
à des femmes. Dès lors, que deviennent ces affrontements, ces
rapports de domination, ces chocs entre corps, lorsqu’ils ne sont
plus agis par des hommes mais par des femmes ? En quoi les
imaginaires différents attachés au genre modifient-ils le spectacle
et sa réception ? Comment évoluent les voltiges, les pyramides
et les portés, lorsqu’ils sont mis en œuvre par des femmes ?

AVEC

Sanna Kopra,
Lotta Paavilainen,
Stina Kopra
ET Mira Leonard
DIRECTION ARTISTIQUE
DE LA REPRISE

Alexandre Fray
ET Sergi Pares
REGARD EXTÉRIEUR REPRISE

Pierre Déaux
ACROBATES CRÉATEURS

Alexandre Fray,
Mika Lafforgue,
Sergi Pares
ET Fred Arsenault
DRAMATURGIE

Bauke Lievens
CRÉATION SONORE

Jean-Damien Ratel
CRÉATION LUMIÈRE

Thierry Robert
COSTUMES

Emmanuelle Grobet

Les corps s’agrippent, s’escaladent, se surmontent, se survolent,
chutent. TÉLÉRAMA
Un spectacle renversant !

CITIZENKID
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Le Monde
d’hier

THÉÂTRE
mercredi 3 avril
19h30
jeudi 4 avril
20h30
durée 1h10
tarif général

Stefan Zweig - Jérôme Kircher

Un homme traverse l’espace du plateau du
théâtre, seul, vêtu d’un pardessus et d’un
chapeau gris. Et la magie du théâtre opère.
Devant la montée du nazisme et de l’antisémitisme, Stefan
Zweig quitte l’Autriche en 1934. Il est désespéré et ne peut
résoudre l’insoutenable paradoxe : l’Europe de la fin du 19e
et du début du 20e siècle représente un sommet de civilisation,
de raffinement artistique et intellectuel. À l’égal de Paris,
Vienne est le centre du monde. Notre modernité s’y est
en partie constituée, avec Freud, Schnitzler, Rilke, Strauss.
En un mot quelques-uns des esprits les plus brillants de leur
temps. Pourtant cette Europe si cultivée, qui a réussi
l’intégration des cultures catholiques et juives, en tout cas
dans les grandes villes, s’est déchirée et massacrée lors du
premier conflit mondial et continue avec la montée du nazisme.
Dans son dernier ouvrage, Le Monde d’hier, qu’il écrit peu
de temps avant de se suicider, Zweig médite sur l’évolution
de l’Europe de 1895 à 1941, de l’âge d’or aux effondrements
successifs, aux nouveaux obscurantismes. Jérôme Kircher
a été bouleversé par ce livre où se croisent destin d’un homme
et devenir des nations. Il porte avec humanité cette parole
poétique, le bilan d’un homme et de la culture qui l’a façonné.
Dans un dispositif sobre et magnifiquement éclairé, il s’approche
et c’est comme s’il parlait à chacun de nous.

ADAPTÉ DU TEXTE ORIGINAL DE

Stefan Zweig
Édition « Les Belles Lettres »
TRADUCTION

Jean-Paul Zimmermann
ADAPTATION

Laurent Seksik
MISE EN SCÈNE

Patrick Pineau
Kircher

ET Jérôme
AVEC

Jérôme Kircher
RÉGIE LUMIÈRE

Jennifer Laurent
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES

Christian Pinaud
COLLABORATION ARTISTIQUE

Valérie Nègre
MUSIQUE

Michel Winogradoff
- Bord de scène à l’issue de la représentation
mercredi 3 avril

Jérôme Kircher, remarquable acteur, livre ici une interprétation
d’une sensibilité tenue. LE MONDE
L’adaptation du texte est juste et claire. Seul en scène,
le comédien lui donne très finement corps. TÉLÉRAMA
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La source
des saints

THÉÂTRE
mardi 23 avril
20h30
durée 2h10
tarif général

John Millington Synge - Michel Cerda

« Aujourd’hui, qui se préoccupe de ce qui n’est
pas, du sensible, dans un monde qui aurait
tendance à se charger de ce qui est, d’un réel
qui nous endort et nous rend aveugle » ?
Michel Cerda.
Dans La source des saints, John Millington Synge, poète et
dramaturge irlandais de la fin du 19e et du début du 20e siècle
(il meurt en 1909 à 37 ans), met en scène une femme et un
homme aveugles qui errent sur la lande. Ils sont pauvres, sales
et laids, même si pour plaisanter les habitants de la région leur
ont au contraire fait croire à leur grande beauté. Ils vivent de
la charité publique, et leur vie passe dans l’acceptation de leur
handicap, comme une fatalité contre laquelle il serait vain
de se révolter. Jusqu’au jour où l’on signale l’arrivée d’un saint
homme, qui dispose d’une fiole remplie d’un liquide magique,
qui a pour effet entre autres de rendre la vue aux aveugles !
Ils en bénéficient tous les deux, et le monde difficile mais
relativement stable où ils évoluaient jusqu’à présent s’écroule.
D’une part, ils se découvrent tels qu’ils sont, c’est à dire en fait
très laids, se disputent et se quittent. Martin tombe amoureux
de Molly, fort jolie femme qui le dédaigne. Il doit travailler et
se fait exploiter par le forgeron. Comme le remède est provisoire,
ils reperdent progressivement la vue. Lorsque le saint homme
passe à nouveau, ils le chassent et détruisent la fiole, préférant
la cécité définitive… Entre farce et tragédie, une réflexion
sur le réel et l’imaginaire, portée par de magnifiques comédiens
dans une langue aux fulgurances poétiques.

TEXTE FRANÇAIS

Noëlle Renaude
MISE EN SCÈNE

Michel Cerda
AVEC

Anne Alvaro
Yann Boudaud
Bénédicte Cerutti
Cyril Texier
Arthur Verret
ET LA PARTICIPATION DE

Silvia Circu
SCÉNOGRAPHIE

Olivier Brichet
LUMIÈRES

Marie-Christine Soma
SON

Arnaud de la Celle
COSTUMES

Olga Karpinsky
COLLABORATION ARTISTIQUE

Charles Dubois, BRUITEUR
RÉGIE GÉNÉRALE

Florent Gallier
- Bord de scène à l’issue de la représentation

Superbement restitué par la sobre mise en scène de Michel Cerda,
le langage des marginaux de Synge est porteur de bonheur et de
liberté. LA TERRASSE
Formidables en clochards amoureux, Anne Alvaro et Yann Boudaud
rendent un brillant hommage au mauvais esprit de Synge, sous la
direction experte de Michel Cerda. LES INROCKS
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Traviata,

THÉÂTRE
LYRIQUE
lundi 29 avril
20h30

vous méritez
un avenir meilleur

durée 2h
tarif spécifique

D’après La Traviata de Giuseppe Verdi
Benjamin Lazar, Florent Hubert,
Judith Chemla
La Traviata, inspirée d’un personnage réel
a été adaptée en roman, en pièce de théâtre,
en opéra et a connu une fortune imaginaire
étonnante. Une version qui en renouvelle la
lecture par sa modernité et son engagement.
Dans le Paris du milieu du 19e siècle, les affaires vont bon train.
La ville est en mutation, les rapports sociaux changent,
une nouvelle bourgeoisie d’affaires apparaît. Les formes
traditionnelles de la société craquent, de nouvelles combinaisons
relationnelles se tissent, de nouveaux désirs. Les femmes
sont à la recherche d’un statut conforme à ces évolutions,
entre travailleuses pauvres ou épouses bourgeoises. Elles veulent
expérimenter une indépendance qui pour l’instant n’a pas
de cadre bien défini. Alors certaines deviennent courtisanes,
femmes entretenues. C’est le cas de Marie Duplessis, qu’Alexandre
Dumas fils, fou amoureux, immortalisa en Marguerite Gautier,
la dame aux camélias. À peine cinq ans plus tard, Verdi
s’en inspira pour créer son opéra, donnant à l’héroïne le nom
de Violetta Valery. Camélia, Marguerite, Violetta… on aperçoit
là le rôle que jouent les fleurs, symbole de beauté éphémère,
d’épanouissement et de flétrissure. C’est la métaphore visuelle
qu’ont choisie de filer les concepteurs de cette Traviata,
réarrangée pour huit musiciens et quatre chanteurs. Ici, pas
de fosse, tout le monde est sur le plateau, dans un décor
magnifique et joue, chante, donne la réplique, mettant en
évidence les interactions entre la musique et l’action.

CONCEPTION

Benjamin Lazar
Florent Hubert
ET Judith Chemla
MISE EN SCÈNE

Benjamin Lazar
ARRANGEMENTS
ET DIRECTION MUSICALE

Florent Hubert
Escobar

ET Paul

CHEF DE CHANT

Alphonse Cemin
SCÉNOGRAPHIE

Adeline Caron
COSTUMES Julia Brochier
LUMIÈRES Maël Iger
MAQUILLAGES ET COIFFURES

Mathilde Benmoussa
ASSISTANTE À LA MISE EN
SCÈNE

Juliette Séjourné

AVEC

Florent Baffi
Safir Behloul
Jérôme Billy
Elise Chauvin
Renaud Charles
Axelle Ciofolo de Peretti
Myrtille Hetzel
Bruno Le Bris
Gabriel Levasseur
Sébastien Llado
Benjamin Locher
Marie Salvat
Juliette Séjourné

Ce à quoi nous assistons avec cette Traviata est de pure grâce,
un moment magique, rare, où théâtre et musique -et humanitéempruntent le couloir ascendant d’un souffle unique. LE MONDE
La magie de la représentation tient aussi à cette fluidité, à cet
entrelacs entre opéra et théâtre, comédiens et musiciens. TÉLÉRAMA
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Halka

CIRQUE
jeudi 2 mai
19h30
vendredi 3 mai
20h30

Groupe Acrobatique de Tanger

durée 1h
tarif spécifique

Spectacle accueilli par La Batoude
et Le Théâtre du Beauvaisis

L’acrobatie et la voltige, un art de vivre.
Le Groupe Acrobatique de Tanger modernise
l’acrobatie traditionnelle marocaine,
tout en conservant ses caractéristiques.

CRÉATION COLLECTIVE

Groupe acrobatique
de Tanger
AVEC

Najwa Aarras,
Lamiae El Alaoui,
Mohamed Takel,
Amal Hammich,
Mohammed Hammich,
Mustapha Aït Ouarakmane,
Adel Châaban,
Mohammed Achraf Châaban,
Mhand Hamdan,
Abdelaziz El Haddad,
Samir Lâaroussi,
Younes Yemlahi,
Ouahib Hammich,
Hamza Naceri,
Hammad Benjkiri

Le Groupe Acrobatique de Tanger s’est constitué sur les bases
d’une tradition de l’acrobatie et de la voltige, très implantée au
Maroc, quoique méconnue ici. En effet, elle plonge ses racines
au 16e siècle et est l’héritière de dispositifs guerriers. Par exemple,
les pyramides humaines incroyables étaient une façon de franchir
les murailles. La roue, une façon de se déplacer sur un champ
de bataille en évitant les flèches et les coups. Si les buts militaires
ne sont plus d’actualité, un certain nombre de familles
perpétuent la tradition, et de nombreux jeunes gens s’entraînent
sur les plages de Tanger. Sanae El Kamouni, fondateur
de la compagnie, s’est associé à des circassiens, et pour ce dernier
spectacle, une création collective, à la compagnie XY. Il en
ressort une démonstration de virtuosité époustouflante,
proposée par quatorze artistes, dont deux musiciens. Ils sont
tous acrobates, clowns, musiciens et chanteurs, et associent
une dextérité impressionnante à un humour issu de saynètes
du quotidien, comme par exemple la transformation en
accessoire de voltige des grandes bassines qui servent à la lessive.
Une façon aussi de démontrer qu’en s’affranchissant de la
pesanteur, s’ouvrent des horizons de solidarité et de coopération
entre les êtres humains.

COLLABORATIONS ARTISTIQUES

Abdeliazide Senhadji,
Airelle Caen,
Boutaina el Fekkak
COLLABORATIONS ACROBATIQUES

Abdeliazide Senhadji,
Airelle Caen,
Nordine Allal

Mêlant la poésie, le chant et les percussions à la création
contemporaine, le groupe trace son sillon singulier, empreint
d’intériorité. C’est fort et beau. TÉLÉRAMA

COLLABORATION
EN ACROBATIE MAROCAINE

Mohammed Hammich
(le père)
LUMIÈRES

Laure Andurand
CRÉATION MUSICALE

Xavier Collet
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Ce qui
demeure

THÉÂTRE
jeudi 9 mai
19h30
vendredi 10 mai
20h30
durée 1h30
tarif général

Élise Chatauret

Dans Ce qui demeure, Élise Chatauret
transpose sur le plateau du théâtre
la rencontre entre une vieille dame
et une jeune femme.
Un repas se prépare et, entre les échanges utilitaires sur la
quantité de sel à prévoir et les temps de cuisson, se glissent
peu à peu sous forme de questions et réponses les éléments
du roman d’une vie. C’est que cette vieille dame a vécu une
bonne partie de son existence au 20e siècle. Elle a traversé
les hivers et les printemps, prise comme tout un chacun dans
les soubresauts de l’Histoire et les péripéties intimes de toute
vie. Ce n’est pas une héroïne au sens spectaculaire du terme.
Simplement, elle a vécu, avec conscience et détermination,
sa vie de femme. Mais petit à petit se dessine pourtant le profil
d’un être exceptionnel, solaire et tonique. Il n’y a aucune
sensiblerie, aucun apitoiement sur le temps qui passe, la
nostalgie de la jeunesse. Au point que l’on se demande parfois
qui de la dame âgée ou de la jeune femme est la plus jeune !
Une très belle démonstration de vie.

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Élise Chatauret
DRAMATURGIE ET
COLLABORATION ARTISTIQUE

Thomas Pondevie
AVEC

Solenne Keravis
Justine Bachelet
OU Elsa Guedj
ET Julia Robert
COMPOSITION SONORE

Julia Robert
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Charles Chauvet
LUMIÈRES

Marie-Hélène Pinon
- Bord de scène à l’issue de la représentation
jeudi 9 mai

Deux actrices et un musicien jouent finement la partition de ce
spectacle plein de tact. MÉDIAPART
On ne va pas bouder son plaisir devant ce spectacle intelligent
et sensible, qui demeure en nous en traces légères. THÉÂTRE DU BLOG
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Festival de
Violoncelle
de Beauvais

MUSIQUE
dimanche 26 mai
18h
durée 1h30
tarif général

Danse macabre

Au fil de l’histoire, la danse macabre est une
inépuisable source d’inspiration. Auteurs,
peintres, compositeurs et interprètes se
passionnent pour cette thématique qui les
pousse à transcender toutes les palettes
expressives de leur art. Ce programme nous
invite à un parcours initiatique entre drame,
passion, révolte, spiritualité, ou même légèreté
et ironie, à travers des œuvres de Liszt,
Hindemith ou encore la très célèbre Danse
macabre de Saint-Saëns.
Disparu en l’an 2000 à l’âge de 50 ans, Olivier Greif est
aujourd’hui considéré comme un compositeur majeur de la
deuxième moitié du 20e siècle. Ce sera également un événement
d’entendre son Quadruple Concerto, très rarement donné en
concert, servi par un plateau artistique d’exception qui réunit
quelques-uns des ardents défenseurs de la première heure d’une
musique aujourd’hui unanimement reconnue.

VIOLON

Gaëtane Prouvost
ALTO

Gérard Caussé
VIOLONCELLE

Emmanuelle Bertrand
PIANO

Pascal Amoyel
Orchestre de Douai –
Région Hauts-de-France
DIRECTION

Jean-Jacques Kantorow

PROGRAMME

Camille Saint-Saëns : La Muse et le poète
Camille Saint-Saëns : Danse macabre
Paul Hindemith : Trauermusik
Franz Liszt : Totentantz
Olivier Greif : Quadruple Concerto Danse des morts
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Festival
des Arts
en Beauvaisis

vendredi 31 mai
19h au Théâtre
Ouverture du FAB avec un
concert du Groupe MAM.
Une musique qui n’hésite
pas à mélanger accordéon,
violon et human beat box
pour un swing pop teinté
d’électro. Une heure de
musique tirée de leur Human
Swing Box et de Jazz in my
Musette.
21h au Théâtre

FAB pour Festival des Arts en Beauvaisis.
Mais aussi FAB pour fabrique. Ou FAB pour
fable, la fable qui sous-tend les créations
artistiques. Voilà, en tout cas, un nouveau venu
dans le paysage de notre théâtre : un moment
de type festival pour présenter les créations
d’artistes implantés dans le Beauvaisis, ou
qui y travaillent, en lien fort avec ce territoire
et ces habitants. Les compagnies que
vous allez découvrir lors de cet évènement
constituent des acteurs de la scène artistique
locale. Ils travaillent, certains depuis
des années, dans les quartiers, dans les
communautés rurales, et apportent, au plus
près des habitants, des propositions d’art
et de culture. Nous avons cherché un moyen
de les valoriser, de les respecter dans leur
spécificité et leur singularité.
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin,
vous aurez l’occasion de découvrir, ou
de retrouver avec plaisir, le groupe MAM,
les compagnies la Cyrène, la Yole, le Théâtre
de l’Orage, la Compagnie Kê-Seksa,
la Compagnie K, et aussi le projet Camion
d’utopies de la Compagnie associée
// Interstices, et Parking de Mohamed El
Khatib.

Une histoire
commune

Compagnie de La Cyrène
Compagnie professionnelle
théâtrale et musicale créée
en 1989, elle veut contribuer
à l’éducation populaire
en favorisant l’expression
artistique. Avec ce spectacle,
la Compagnie reconstitue
l’histoire d’un homme à la
recherche de son passé, qui
le conduira de Brioude à
Saint-Martin-le-Nœud. Et à
la découverte que sa famille,
juive, a été exterminée dans
les camps. De nombreux
habitants de Beauvais et des
communes environnantes
sont associés à ce spectacle
total.

samedi 1er juin
15h et 16h30
à l’Auditorium
Rostropovitch

Les murs ont
des oreilles

Compagnie K
Cette Compagnie propose
des spectacles et des
performances mêlant danse,
théâtre et musique. De la
scène à la rue, de l’expérimental
au questionnement social,
elle se promène dans les
genres et les rencontres avec
le public. Il s’agit là d’une
expérience sonore et sensible
dans le noir, un voyage
musical et sensoriel.
11h, 15h et 17h30
au Théâtre

Zom'intime

Compagnie Kê-Seksa
Une drôle de tente, un drôle
de nid, un moment suspendu
à l’intérieur d’une tente
musicale.
20h30 au Théâtre

Prométhée
in variations

1er extrait
Compagnie La Yole
Une Compagnie qui partage
ses créations théâtrales en
associant recherche artistique
et authenticité, le théâtre
étant conçu comme une
rencontre. Ce spectacle est
une réflexion sur les dérives
de notre société tentée par
une gouvernance globale de
l’espèce humaine. Que vient
alors nous rappeler Prométhée,
l’exilé de l’Olympe ?

22h au Théâtre

Parking

Collectif Zirlib
Mohamed El Khatib artiste associé

dimanche 2 juin
16h au Théâtre

Plaisanteries

Théâtre de l’Orage
Créée en 1992, la Compagnie
s’attache à l’esprit d’un
théâtre populaire et veut
présenter les œuvres pour
ce qu’elles ont à dire, avec
fidélité, loin des effets
de mode. Elle nous propose
deux pièces courtes
de Tchekhov, L’Ours et
Une demande en mariage.
16h à l’auditorium
Rostropovitch

Le Zom’ouvert

Compagnie Kê-Seksa
Pluri-disciplinaire, pensée
comme un collectif, elle
réunit des artistes pour des
projets individuels et de
groupes autour de thématiques
comme l’estime de soi,
le respect de la nature, la
différence, pour petites et
grandes oreilles. Zom’ouvert
est un moment où l’on
écoute des contes, à travers
des personnages, l’énergie
et l’ambiance musicale.
du 27 mai au 2 juin
Centre-Ville de Beauvais

Camion
d’utopies

Compagnie // Interstices
Marie Lamachère artiste associée
64
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Parking

Camion
d’utopies

Collectif Zirlib
Mohamed El Khatib artiste associé
Avec Parking, Mohamed El Khatib propose un spectacle sur
nos souvenirs de départ en vacances. Ces moments où la famille
s’entasse dans une voiture, enfants et chiens à l’arrière, en route
pour un voyage plus ou moins long vers des horizons dépaysants,
mer, campagne ou montagne. Ces moments où très vite pointe le
« quand est-ce qu’on arrive ? ». Il a souhaité croiser cette question
avec celle des véhicules des années 70 et 80, transposant sa
propre expérience, lorsque sa famille partait l’été pour le Maroc.
Le spectacle est donc le fruit de rencontres faites à Beauvais
et dans ses environs, avec à la fois des « raconteurs de souvenirs »
et des amateurs de véhicules anciens, encore détenteurs de 2cv,
de R5 ou de 404. Les spectateurs seront installés dans
des voitures d’époque, dans un « drive-in », et assisteront à la
projection du film réalisé à partir de ces multiples rencontres.
Comme à son habitude, Mohamed et sa compagnie revisitent
le rapport entre le réel et la fiction, l’imaginaire et l’expérience.
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samedi 1er juin
22h
au Théâtre
du Beauvaisis

La Compagnie // Interstices
Marie Lamachère artiste associée
La Compagnie associée // Interstices, dirigée par Marie
Lamachère, continue son travail d’exploration des utopies
contemporaines, en s’inscrivant dans les chemins ouverts
par Charles Fourier en son temps. Après avoir inventorié
les utopies dans la ruralité, elle met en place un protocole
d’enquête urbaine, reposant sur l’installation dans l’espace
public d’un camion mobile, à partir desquels se déploient
des formes artistiques et documentaires, visant à recueillir
l’avis des habitants sur l’habitat, le travail, l’amour, la
nourriture, etc. À l’issue de ce travail d’enquête, un spectacle
sera proposé en salle, pour la saison 19/20.

du 27 mai
au 2 juin
Centre-Ville
de Beauvais
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Pixel
Mourad Merzouki
Festival Temps Danse

Mourad Merzouki poétise ici les bains d’images,
de vidéo et de numérique qui nous environnent.
Il leur confère par la magie de la danse
une dimension insoupçonnée de rêverie,
une densité qui élargit l’imaginaire.
Pixel est un fabuleux spectacle proposé par Mourad Merzouki,
directeur du CCN de Créteil et du Val-de-Marne. Les images
qui se succèdent sur le plateau n’ont peut-être encore jamais
été vues, à un tel stade de maîtrise de différents éléments, en
spectacle vivant. En effet, Mourad Merzouki a travaillé, pour ce
spectacle, avec deux éminents créateurs d’art numérique : Adrien
Mondot et Claire Bardainne. Ils développent un univers riche
et puissant autour des systèmes de projection interactive, dans
lequel se déroule la chorégraphie de Merzouki portée par onze
interprètes venant du hip-hop et du cirque. Le résultat est
vertigineux, inégalé. Les danseurs sont immergés dans un bain
d’images numériques qui se forment et se déforment au gré
de leurs mouvements. Tout est d’une fluidité extraordinaire, on
dirait que les corps génèrent par leurs déplacements ces torrents
d’images pixellisées, ou qu’ils sont au contraire générés par elles.
Une partie des effets est produite en direct et l’interactivité
atteint ainsi un niveau de sophistication unique. Jamais la
technologie ne prend le pas sur l’humain. La danse s’incarne
dans une dimension nouvelle, comme à l’intérieur même d’une
énergie cosmique apprivoisée.

DANSE
vendredi 7 juin
19h30
samedi 8 juin
20h30
durée 1h10
tarif général

DIRECTION ARTISTIQUE
ET CHORÉGRAPHIE

Mourad Merzouki
CCN de Créteil
et du Val de Marne Cie Käfig
CONCEPT Mourad Merzouki
ET Adrien M / Claire B
CRÉATION NUMÉRIQUE

Adrien Mondot
ET Claire Bardainne
CRÉATION MUSICALE

Armand Amar
AVEC

11 interprètes
LUMIÈRES

Yoann Tivoli
Nicolas Faucheux

ASSISTÉ DE

SCÉNOGRAPHIE

Benjamin Lebreton
COSTUMES Pascale Robin
ASSISTÉE DE Marie Grammatico
PEINTURES

Camille Courier de Mèré
Benjamin Lebreton

ET

C’est merveilleux, envoûtant, excitant ! Des nuées d’images
épatantes, au cœur desquelles le mouvement hip-hop trouve une
autre sensibilité. De quoi filer un sacré vertige à la danse. TÉLÉRAMA

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du vendredi 7 juin
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Festival
Temps
Danse

vendredi 7 juin 19h30
samedi 8 juin 20H30
au Théâtre

dimanche 9 juin
au Théâtre,
espaces extérieurs

DU 7 AU 13 JUIN 2019

Pixel

Nervures

Mourad Merzouki
voir p.69 / tarif général

C’est en danse que nous conclurons à nouveau la saison.
La troisième édition du Festival Temps Danse s’annonce
éclectique, ouverte sur les horizons actuels de la danse
contemporaine, y compris dans ses expressions proches
des arts visuels et des pratiques de cirque. De nombreux
spectacles de formats courts constitueront autant d’aperçus
sur la façon dont les artistes mettent les corps en jeu
et abordent des questions intimes et sociétales.
Nous poursuivons notre désir d’associer d’autres partenaires
dans la région, afin d’étendre cette sensibilisation à la danse
contemporaine. Nous déploierons les propositions le samedi
en ville, avec le MUDO et l’École d’Art du Beauvaisis, et le
dimanche sur le site du Théâtre provisoire et ses abords
immédiats.
Rébecca Chaillon et Bernadette Gruson traversent la
problématique de la féminité et de la séduction chacune à sa
manière. Joao Paulo Santos et Fabrice Lambert mettent leur
corps en jeu avec des structures qui en sont le prolongement,
mât chinois ou mobile. Happy manif sur un concept de David
Rolland transforme les participants en danseurs, Dominique
Brun et Sylvain Prunenec revisitent des moments forts
de la danse. Florence Goguel nous invite à une déambulation,
Primo Tempo...en plein air. Et Eléonore Didier nous propose
de conclure la journée par un Bal Yogique pour permettre à
tout un chacun de se reconnecter avec son corps.
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samedi 8 juin
à l’École d’Art
du Beauvaisis

Éloge
des fesses

Bernadette Gruson
Une lecture/interprétation
d’œuvres où les fesses sont
à l’honneur !

Fabrice Lambert
Un solo où le corps du
danseur dialogue avec un
mobile original créé par
l’artiste Xavier Veilhan.

Contigo

Compagnie O
Ultimo Momento
Un solo qui mêle mât chinois
et danse dans une
performance visuelle
fascinante.

Happy manif
Arriette la
Rolland
grosse sirène David
Une déambulation
Rébecca Chaillon
Une performance où la sirène
redéfinit une féminité
qui s’ingère elle-même.
installation au MUDO
et à l’École d’Art
du Beauvaisis

chorégraphique avec casque
audio pour tous.

Primo Tempo
… en plein air
Florence Goguel
Un trio de nomades
« chasseurs-cueilleurs de
sons » entraîne le public
dans un cheminement
poétique et musical.

Les perles
ne font pas
le collier

Dominique Brun
et Sylvain Prunenec
Des fragments précieux et
emblématiques de danses
qui ont marqué leur époque.
En fixe et en déambulation.

Bal yogique

Éléonore Didier
Un bal qui associe les
principes du bal - danser,
partager, s’exprimer - et les
outils du yoga : respiration
intériorité, conscience du
corps.

Miroir(s)

Bernadette Gruson
Un dispositif ludique pour
redécouvrir des images
de corps féminins dans la
peinture classique.
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Temps
Danse
dans l’Oise
Nous avons voulu favoriser la diffusion de
la danse dans l’Oise en proposant à des structures
partenaires d’accueillir un ou plusieurs spectacles
programmés à Beauvais pendant le temps fort
autour de la danse. Le Conseil Départemental de
l’Oise accompagne cet élargissement à l’ensemble
de son territoire. Nous espérons ainsi, au fil
des éditions, contribuer à construire un public
de plus en plus nombreux pour la danse, aux côtés
et en complément du Centre de Développement
Chorégraphique de Château-Thierry, et avec
nos partenaires isariens.

Programmation des partenaires Oise

Nervures

Mardi 4 juin 2019
La Manekine,
Pont-Sainte-Maxence
Dans le parc du Fief
de Mello, au Ciah - 19h

Happy Manif
(les pieds
parallèles)

Fabrice Lambert

David Rolland
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Autres partenaires en
cours de programmation
Ted Paczula © Temps Danse dans l’Oise 2017 - Siyin de Frank Micheletti avec Sara Tan

Jeudi 13 juin 2019
Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne
Salle Molière - 20h30
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Nous sommes heureux
de poursuivre le partenariat
avec Les Théâtres de
Compiègne dans les mêmes
conditions que les saisons
passées. Vous pouvez choisir
dans votre abonnement
les spectacles proposés
et un service de transport
en autocar facilitera
votre déplacement.

Arctique
Anne-Cécile Vandalem

THÉÂTRE
vendredi 30 novembre
20h30
à L’Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne

Nous sommes en 2025, le chaos règne
sur l’Europe, le réchauffement climatique
se poursuit mais un eldorado subsiste :
le Groenland. Pour atteindre cette région,
sept inconnus vont vivre une captivante
expédition polaire inattendue et périlleuse.
Plusieurs passagers embarquent clandestinement à bord de
l’Arctic Serenity, ancien bateau de croisière remorqué vers l’île
danoise. Ils vont tenter de rejoindre ce territoire mais le destin
va en décider autrement. Un problème technique les contraint
à poursuivre leur périple et les fait dériver dans les eaux
internationales. Depuis le salon principal du navire, nous suivons
les personnages exposer leur passé et ce qui les a conduits
jusque-là. Anne-Cécile Vandalem, l’incontournable metteuse en
scène belge, nous présente une fable d’anticipation où les genres,
théâtre, cinéma, musique se mélangent et se complètent pour
former une intrigue aux multiples ressorts.
Menez le cap sur le Grand Nord avec ce thriller qui saura à coup
sûr briser la glace.

Requiem allemand - Ensemble Aedes
Orchestre Les Siècles

durée 2h10
tarif spécifique
ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE

Anne-Cécile Vandalem
AVEC

Frédéric Dailly,
Guy Dermul, Eric Drabs,
Véronique Dumont,
Philippe Grand’Henry,
Epona Guillaume,
Zoé Kovacs, Gianni Manente,
Jean-Benoit Ugeux,
Mélanie Zucconi
SCÉNOGRAPHIE Ruimtevaarders
COLLABORATION
À LA DRAMATURGIE

Nils Haarmann
Sarah Seignobosc
COMPOSITION MUSICALE
ET DESIGN SONORE

Pierre Kissling
LUMIÈRES Enrico Bagnoli
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Brahms

MUSIQUE
mardi 28 mai
20h30
au Théâtre Impérial
de Compiègne
durée 1h30
tarif spécifique

« Plutôt qu’un Requiem allemand j’aurais
dû le titrer Requiem humain » dira Brahms en
précisant ainsi tout le sens universel. Sous la
direction de Mathieu Romano, les trente-deux
chanteurs de l’Ensemble Aedes et l’orchestre
Les Siècles en proposent une version inédite.
En concevant son Requiem allemand, Brahms a écrit non
pas une messe latine mais une vaste et magnifique méditation
sur le sens de la vie et de la mort. Il nous a laissé une version
pour chœur et deux pianos, et une autre pour grand chœur
et orchestre symphonique. Cette dernière version nécessite des
effectifs considérables, et ce qu’on gagne là en puissance, on le
perd en raffinement et en souplesse. La version avec deux pianos,
elle, est cruellement privée des couleurs de l’orchestre. L’idée
de l’Ensemble Aedes, en résidence au Théâtre Impérial, et des
Siècles consiste à proposer une troisième version alliant la pensée
originale de Brahms, c’est-à-dire le chœur et l’orchestre, et l’intimité
de la musique de chambre. Une version alternative, qui permet
d’allier grandeur de l’architecture et subtilité de l’expression.

Johannes Brahms
Requiem allemand
DIRECTION

Mathieu Romano
Ensemble Aedes
Orchestre Les Siècles
L’agilité des choristes
d’Aedes soulève
l’enthousiasme.
LA CROIX

Le chœur Aedes est
superbe d’homogénéité
et de raffinement.
DIAPASON
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Coralie Bougier © Happy Manif

JEUNE PUBLIC
Depuis toujours, Le Théâtre du Beauvaisis
privilégie la programmation Jeune Public.
Les enfants doivent avoir accès à la poésie
singulière du spectacle vivant, partager
un moment avec les autres enfants,
rencontrer les artistes en chair et en os.
Et dès le plus jeune âge : La Cause des
tout-petits est accessible dès 6 mois.
Et lorsque les parents et la famille
participent, c’est encore mieux !
Nous proposons des séances le samedi
matin et après-midi pour vibrer ensemble
au rythme d’histoires palpitantes.
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J’ai trop peur
David Lescot

Des interprètes remarquables
dans la drôlerie, qui donnent chair
à des personnages attachants.
Une histoire sur les épreuves initiatiques
à franchir pour grandir. « Moi, dix ans »,
passe ses dernières vacances avant son entrée
au collège. Il est mort d’inquiétude et de peur.
En plus « Ma petite sœur », deux ans et demi,
l’exaspère, avec son langage idiot auquel on
ne comprend rien, mais devant lequel tout
le monde s’extasie. Enfin, cerise sur le gâteau,
Francis, quatorze ans, que sa mère lui a fait
rencontrer pensant que son expérience
tranquilliserait « Moi ». Mais pas du tout !
Au contraire ! Non seulement la sixième
c’est horrible, mais c’est même l’apocalypse.
Dès lors, un seul objectif : ne pas y aller !

THÉÂTRE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

À PARTIR DE 7 ANS

David Lescot

samedi 10 nov.
17h30

AVEC

séances scolaires
mardi 6, jeudi 8,
vendredi 9
à 9h45 et 14h15
mercredi 7
à 9h45
durée 50 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation du
samedi 10 novembre

Suzanne Aubert
Camille Bernon
Elise Marie
Théodora Marcadé
Lyn Thibault
Marion Verstraeten
(EN ALTERNANCE)

SCÉNOGRAPHIE

François Gautier Lafaye
LUMIÈRES

Romain Thévenon

Jazzoo
Goran Kajfeš & Oddjob

Un quintet suédois qui a décidé
d’exporter son amour du jazz
et de le transmettre aux enfants.
Jazzoo est une rencontre pleine d’humour entre
musiciens et personnages animés pour faire
découvrir le jazz aux enfants. Un dessin animé
live dans lequel les instruments dialoguent
avec les images projetées. Les saynètes
évoquent les petites aventures et mésaventures
du kangourou, de l’éléphant, de la baleine.
Des mini histoires sans paroles qui illustrent
l’amitié, le partage, l’égalité. Comme un livre
musical, une suite de haïkus qui sollicite
l’imagination des enfants.

ASSISTANTE À LA MISE EN
SCÈNE / ADMINISTRATION

Véronique Felenbok

Virtuosité, originalité : une excellente
et réjouissante initiation au jazz. TÉLÉRAMA

MUSIQUE

AVEC

À PARTIR DE 4 ANS

le quintet Oddjob
TROMPETTE

Goran Kajfeš

samedi 17 nov.
17h30

FLÛTE, CLARINETTE BASSE,
SAXOPHONE

séances scolaires
mardi 13, jeudi 15,
vendredi 16
à 9h45 et 14h15
mercredi 14
à 9h45

Per « Ruskträsk »
Johansson

durée 40 min
tarif jeune public

Lars Skoglund

- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation du
samedi 17 novembre

Il n’est pas nécessaire d’être un enfant
pour courir voir J’ai trop peur. TÉLÉRAMA
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CLAVIER

Daniel Karlsson
BASSE

Torbjörn Zetterberg
BATTERIE

Primo Tempo

Pierre Loup

Compagnie du Porte-Voix
Florence Goguel
artiste associée

Sergueï Prokofiev - Dominique Brun
artiste associée

Le temps, qu’il fait, le temps
qui passe… un spectacle qui
questionne la relation au monde
physique et symbolique,
sur les traces d’un nomadisme
intemporel.
Des « chasseurs-cueilleurs » de sons, qui
s’expriment en chantant et en dansant, nous
invitent à un voyage à travers des contrées
inconnues. Rythme, espace en transformation,
les trois interprètes utilisent la voix, le corps et
les percussions pour proposer un cheminement
poétique évoquant différents états de la nature.
L’espace se modifie grâce à la manipulation de
matières textiles et de tiges de bambou, créant
une architecture en mouvement. Voix parlée,
chantée, rythmée et jeu sur des instruments
aux formes étranges, complètent ces paysages
imaginaires.
Une impression d'ailleurs riant à offrir aux plus petits.
TÉLÉRAMA

80

THÉÂTRE
MUSICAL
ET DANSÉ
À PARTIR DE 4 ANS

samedi 2 février
17h30
séances scolaires
lundi 28, mardi 29,
jeudi 31 janv.,
vendredi 1er fév.
à 9h45 et 14h15
mercredi 30 janv.
à 9h45
durée 50 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
du samedi 2 février

CONCEPTION ET
DIRECTION ARTISTIQUE

Florence Goguel
CRÉATION COLLECTIVE

AVEC

Bérengère Altieri-Leca
Gonzalo Campo
Florence Goguel
REGARD EXTÉRIEUR

Martha Rodezno
CONSEIL MUSICAL,
COMPOSITION

Frédéric Obry
COSTUMES, ACCESSOIRES
ET DÉCOR TEXTILE

Marlène Rocher
COIFFES

Maria Adelia
LUMIÈRES
ET SCÉNOGRAPHIE

Paco Galàn
SON

Tania Volke

Dans cette version chorégraphique,
Dominique Brun veut donner, en
plus de l’intention pédagogique
de Prokofiev, des clefs de lecture
du mouvement.
En composant Pierre et le loup, Prokofiev avait
assigné un instrument à chaque personnage.
Il avait su trouver les correspondances entre
les caractéristiques des êtres et le timbre
des instruments : la clarinette pour le chat,
les cordes pour Pierre, etc. Dominique Brun
a voulu rajouter à chaque couple instrument /
personnage, un danseur, qui exprime lui aussi
la nature particulière de chaque protagoniste :
fluidité pour le chat, légèreté pour Pierre,
force démesurée pour le loup, etc. La danse
ainsi ne vient pas illustrer l’action, mais en fait
partie, en lui donnant la dimension du
mouvement, en l’élargissant vers un horizon
poétique.
En coréalisation avec L’échangeur - CDCN
dans le cadre du Festival Kidanse

D’APRÈS LE CONTE MUSICAL

Pierre et le Loup
DE Sergueï Prokofiev
CHORÉGRAPHIE

Dominique Brun

DANSE

ASSISTÉE DE

À PARTIR DE 7 ANS

Sylvain Prunenec

samedi 23 mars
17h30

MUSIQUE

séances scolaires
mardi 19, jeudi 21,
vendredi 22
à 9h45 et 14h15
mercredi 20
à 9h45

Sergueï Prokofiev
En présence de musiciens
de l’Orchestre Les Siècles
UNIQUEMENT SUR LA SÉANCE
DU SAMEDI 23 MARS

CRÉATION SONORE

David Christoffel
INTERPRÈTES DANSEURS

durée 50 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation du
samedi 23 mars

Djino Alolo Sabin
Clarisse Chanel
Clément Lecigne
Marie Orts
Sylvain Prunenec
SCÉNOGRAPHIE

Odile Blanchard
LUMIÈRES

Yves Bernard
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Revoir Lascaux
Gaëlle Bourges
Danseurs à tête de cerf, cartons
empilés et panneaux de laine
pour reconstruire une grotte de
Lascaux plus rêvée que nature.
Un spectacle étonnant, qui reconstitue sur le
mode imaginaire la découverte de la grotte de
Lascaux. Une découverte fantasmée, où les
lampes de poche sont des téléphones portables
et le bestiaire dessiné sur les parois, des petits
animaux en plastique. Cette préhistoire rêvée
ne se veut pas une reconstitution historique,
mais un embrayeur d’imaginaire, une
méditation sur la découverte, la rencontre avec
l’étranger, l’inconnu. Une façon de percevoir
l’émotion qui a dû saisir les jeunes explorateurs
de 1940, dans sa fraîcheur et sa candeur.

DANSE

CONCEPTION, RÉCIT

À PARTIR DE 6 ANS

Gaëlle Bourges

samedi 30 mars
17h30

AVEC

séances scolaires
jeudi 28,
vendredi 29
à 9h45 et 14h15
durée 40 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
du samedi 30 mars

Gaëlle Bourges
Arnaud de la Celle
Alice Dussart
Stéphane Monteiro
MUSIQUE

XtroniK
LUMIÈRES

Abigail Fowler
DÉCOR

Gaëlle Bourges
Arnaud de la Celle
Abigail Fowler
Stéphane Monteiro

Dis, à quoi
tu danses ?
Compagnie 6e Dimension
Un voyage symbolique et onirique
vers l’enfance.
Quatre danseurs pour trois contes : La Petite
Fille aux allumettes, Le Petit Chaperon rouge,
Le Vilain Petit Canard. La Petite Marchande,
dès qu’elle aura craqué son allumette pour se
réchauffer, va, par son imagination, entrer en
contact avec les personnages des autres contes.
Un monde fantastique se dessine alors, surligné
par de très belles images vidéos, qui donnent
une note inventive et poétique dans cet univers
hip-hop. Une danse dont les codes sont ici
bouleversés, nourris par le monde imaginaire
des danseurs.

IMAGES TOURNANTES

Comme toujours chez Gaëlle Bourges, un talent
à mettre en jeu notre regard pour mieux nous
déplacer. LA TERRASSE

Arnaud de la Celle
Abigail Fowler

En coréalisation avec L’échangeur - CDCN
dans le cadre du Festival Kidanse

Wintercroft
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CONCEPTION
DES MASQUES

La réussite de Dis, à quoi tu danses ? tient à la
maîtrise de tous les éléments : danse, musique,
lumière. DANSER CANAL HISTORIQUE

CHORÉGRAPHE

Séverine Bidaud
ASSISTANTE
À LA CHORÉGRAPHIE

Jane-Carole Bidaud
AVEC

Sandra Geco
EN ALTERNANCE AVEC

DANSE
À PARTIR DE 5 ANS

samedi 18 mai
17h30

Jane-Carole Bidaud
Séverine Bidaud
Clément James
Cault Nzelo
LUMIÈRES Estéban

séances scolaires
mardi 14,
jeudi 16,
vendredi 17
à 9h45 et 14h15
mercredi 15
à 9h45
durée 45 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
du samedi 18 mai
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VIDÉO Pascal

Loirat
Minet

COMPOSITION DES
MUSIQUES ORIGINALES

Clément Roussillat
Jean-Charles
« Trippin’Cloud » Zambo
PROGRAMME MUSICAL

Camille Saint-Saëns :
Aquarium
Dustin O’Halloran
& Hauschka : River
RxMxAx : We all die
Boston Symphony
Orchestra : XX
Tchaikovsky :
Swan Lake

La Cause des tout-petits
Piccoli Tempi
Florence Goguel
artiste associée

THÉÂTRE MUSICAL
À PARTIR DE 6 MOIS

Piccoli Tempi nous propose
de suivre les déplacements
d’une « chasseuse cueilleuse
de sons », à travers un
cheminement musical
évoquant différents états
de la nature. Corps en
mouvement, rythmes,
sonorités surprenantes :
le voyage commence.

Les Frères
Bricolo
Jean-Luc Priano
et Frédéric Obry

THÉÂTRE
MUSICAL
À PARTIR DE 3 ANS

Deux doux dingues inventent
mercredi 22 mai
des dispositifs ludiques en mêlant 17h30
musique, théâtre et poésie.
séances scolaires
mardi 21, jeudi 23,
Entre théâtre d’objets, spectacle musical et
performance clownesque, une création qui nous vendredi 24
à 9h45 et 14h15
amène au-delà des codes, dans un spectacle
intime, sensible et teinté d’une douce fantaisie mercredi 22 mai
burlesque. Les Frères Bricolo sont des constructeurs à 9h45
légèrement déjantés qui bricolent toute sorte
durée 35 min
de briques musicales et de tubes sonores,
tarif jeune public
pour construire d’improbables architectures,
à l’image des jeux d’enfants. Au milieu de leurs - Goûter avec l’équipe artistique
châteaux de bric et de broc, ils se jouent des
à l’issue de la
murs, dansent avec les mots.
représentation
du mercredi 22 mai

Un jeu de construction qui outre la beauté des
pièces en bois et l’ingéniosité de la structure
propose un univers burlesque. TÉLÉRAMA
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DE ET AVEC

Frédéric Obry
Jean-Luc Priano

DE ET AVEC

Florence Goguel
COMPOSITION MUSICALE

MISE EN SCÈNE

Florence Goguel
CONCEPTION
DE LA STRUCTURE

Jean-Luc Priano
LUMIÈRES ET ÉBÉNISTERIE

Patrice Balandreaud
CRÉATION FLÛTES
HARMONIQUES

Nicolas Bras

ET REGARD EXTÉRIEUR

En
t’attendant

Duokami

Compagnie Des Petits
Pas dans les Grands

DANSE - MUSIQUE
À PARTIR DE 6 MOIS

MARIONNETTE
À PARTIR DE 2 ANS

Quand un bout de bois,
une feuille de papier ou
un caillou deviennent un
monde imaginaire, peuplé
de créatures mystérieuses
dans des paysages merveilleux.
Spectacle chorégraphique
et musical où la musique
et le mouvement
métamorphosent la relation.

Une sorte de castelet permet
de déployer des planches
illustrées, elles-mêmes
prolongées par une extension
des personnages en
marionnettes, sur le thème
de l’attente, de la grossesse.
Par exemple, une chenille
dessinée devient papillon
et s’envole.
D’APRÈS LE LIVRE ILLUSTRÉ DE

Emilie Vast

Frédéric Obry

MISE EN SCÈNE

COSTUMES ET ACCESSOIRES

Audrey Bonnefoy

Marlène Rocher

samedi 22 décembre
10h et 11h15
séances crèches
jeudi 20 et vendredi 21
10h et 15h30
durée 30 min
tarif La Cause des tout-petits

Compagnie La RAVi

DANSE

Bérengère Altieri-Leca
CONTREBASSE

Frédéric Marty
REGARD EXTÉRIEUR

Nicolas Goussef
COSTUMES

AVEC

Julie Lardrot

Dorothée Goxe, Chloé Sourbet

LUMIÈRES

CRÉATION MUSICALE

Dorothée Daniel
CRÉATION DES MARIONNETTES

Alexandra Basquin
SCÉNOGRAPHIE

Guillaume Hunout

samedi 9 février
10h et 11h15

Paco Galan
MARIONNETTES EN ORIGAMI

Loan Priano

du 12 au 15 mars
uniquement
dans les crèches
durée 30 min

séances crèches
jeudi 7 et vendredi 8
10h et 15h30
durée 25 min
tarif La Cause des tout-petits
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Itinérance en
Pays de l’Oise
Dans une région d’habitats dispersés comme la nôtre,
il est indispensable que le Théâtre sorte de ses murs.
Venir vous voir, c’est apprendre à vous connaître. C’est aussi vous permettre de
découvrir des œuvres au plus près de chez vous, et vous donner envie de venir
nous voir. Grâce aux partenariats que nous développons avec les communautés
de communes et des communes de l’Oise, nous pouvons vous offrir une relation
qui passe par des représentations adaptées à tout type de lieux et par
l’organisation de votre venue à un certain nombre de spectacles choisis avec les
structures culturelles du territoire. Le Théâtre du Beauvaisis se veut un lieu
ouvert à tous, et l’éloignement géographique ne doit pas constituer un obstacle.
C’est donc avec un très grand plaisir que nous nous retrouverons autour des
spectacles que vous allez découvrir ici.

Être là

À bord du Brighton

Vincent Ecrepont a rencontré régulièrement
les patients, leurs familles et les soignants
du service gérontologie de l’Hôpital
de Beauvais. Il a recueilli leurs témoignages
et a écrit à partir de là trois histoires
de vie, qui nous concernent tous à un titre
ou à un autre, puisque la problématique
de l’accompagnement de la fin de vie se
généralise. L’objectif de la mise en scène,
ludique, est le désir d’universaliser l’intime
et de fuir le pathos. Une invitation à penser
avec légèreté l’à-venir des nôtres. Et le nôtre…

Nous nous associons au Festival En Voix
que le Théâtre Impérial de Compiègne
a décidé de proposer chaque saison,
en décembre. Deux musiciennes, une
harpiste et une soprano, offrent un moment
de grâce musicale autour d’œuvres de la fin
du 19e et du début du 20e, un cocktail raffiné
de musique populaire, de comédie musicale,
de mélodies. Entre Paris et Londres, les
artistes circulent, se fascinent mutuellement,
produisent des œuvres métissées, au style
tout à fait nouveau, dont vous pourrez en
découvrir tout l’éclat.

THÉÂTRE

MUSIQUE

Compagnie à vrai dire

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

durée 1h30
tarif unique 6 €

Vincent Ecrepont

lun. 12 nov. 20h
Hardivillersen-Vexin

COLLABORATION
ARTISTIQUE

Laurent Stachnick

salle des fêtes

mar. 13 nov. 20h
Le CoudraySaint-Germer
salle des fêtes

AVEC

Céline Bellanger
Véronic Joly
Sylvain Savard

mer. 14 nov. 20h
Fitz-James

SCÉNOGRAPHIE

salle Pierre
Mendès-France

LUMIÈRES

jeu. 15 nov. 20h
Méru

Benoît André
SON Christine Moreau
VIDÉO Guillaume Junot

Théâtre du Thelle

ven. 16 nov. 20h
Songeons
salle culturelle

sam 17 nov. 20h
Aux Marais

Caroline Ginet
ET RÉGIE GÉNÉRALE

REGARD CHORÉGRAPHIQUE

Dominique Martinelli
Catherine Dreyfus
COSTUMES

Fabienne Desflèches

Paris / Londres Belle époque

AVEC

durée 1h
tarif unique 6 €

SOPRANO

Clémentine Decouture
HARPE

lun. 10 déc. 20h
Méru

Chloé Ducray

Théâtre du Thelle

mar. 11 déc. 20h
Lalande-en-Son
salle des fêtes

mer. 12 déc. 20h
Etouy
salle du presbytère

jeu. 13 déc. 20h
Boubiers
salle des fêtes

ven. 14 déc. 20h
Songeons
salle culturelle

sam. 15 déc. 20h
Saint-Justen-Chaussée
Médiathèque
Anne Frank

salle des fêtes
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1336
(parole de fralibs)

Les Semeurs

Ce spectacle est une épopée, véritable
performance portée par un comédien seul
en scène qui interprète près d’une dizaine
de personnages. Ce sont les acteurs d’une
saga qui dura 1336 jours, entre la fermeture
de l’usine Fralib de production des thés
Lipton et Eléphant, suite à une décision
de la multinationale Unilever qui l’avait
rachetée et sa réouverture sous forme de
SCOP. Près de quatre ans de lutte de salariés
lambda qui n’acceptaient pas que leurs savoir
faire et leur outil de travail soient sacrifiés.

Du geste dansé au geste musical, les artistes
de la Compagnie du Porte-Voix visitent la
figure du semeur, qui, par son mouvement,
relie la terre au ciel. Les spectateurs, dès le
plus jeune âge, seront invités à prendre part
à ce concert dansé, inspiré du spectacle Timée
ou les Semeurs d'étoiles.

THÉÂTRE

JEUNE
PUBLIC

Philippe Durand

durée 1h30
tarif unique 6 €

ven. 22 mars 20h
Marseille-enBeauvaisis

jeu. 28 mars 20h
Trie-Château
salle des fêtes

ven. 29 mars 20h
Saint-Martinle-Nœud

salle des fêtes

salle des fêtes

sam. 23 mars 20h
Méru

UNE AVENTURE SOCIALE

Théâtre du Thelle

lun. 25 mars 20h
Voisinlieu Beauvais

ÉCRITE ET INTERPRÉTÉE
PAR Philippe

Durand

LE TEXTE EST PUBLIÉ AUX
ÉDITIONS D’ORES ET DÉJÀ

Centre Georges
Desmarquest

mar. 26 mars 20h
Espaubourg

Florence Goguel
artiste associée

AUTOUR DE LA SAISON
À PARTIR DE 3 ANS

dim. 26 mai 15h30
Méru

sam. 6 avril
16h et 18h
Noailles

Théâtre du Thelle

Espace Parisis-Fontaine

salle des Fêtes

ven. 10 mai 19h
Songeons

CONCEPTION

salle culturelle

ven. 17 mai 18h30
Bailleulsur-Thérain
mar. 21 mai 18h30
Breuil-le-Sec

mer. 27 mars 20h
Agnetz
salle du parc

salle des Fêtes

durée 40 min
tarif unique 4 €

médiathèque
Benoîte Groult

salle des fêtes

ven. 24 mai 19h
Laversines

mer. 12 juin 18h
Lavilletertre

ET DIRECTION ARTISTIQUE

Florence Goguel
CRÉATION COLLECTIVE
AVEC

Gonzalo Campo,
Miguel Ortega,
Florence Goguel

Pousser la porte du Théâtre du Beauvaisis,
c’est découvrir la création contemporaine au plus
près grâce aux spectacles mais pas seulement…
Après la représentation, vous pourrez rencontrer
les équipes artistiques, entraîner votre pensée
lors des Rencontres philo, partager une soirée
avec un scientifique, un écrivain ou une
chorégraphe lors des Grands entretiens, assister
à des Lectures, en lien avec la programmation,
proposées par le comédien Patrice Juiff,
vous initier à la danse ou au théâtre grâce à
des stages, prendre le temps de découvrir avec
vos enfants des univers artistiques à l’occasion
des ateliers parentalité.

MUSICIEN INVITÉ

Solen Imbeaud

salle des fêtes

MUSIQUE

mer. 22 mai 17h30
Milly-sur-Thérain

Gonzalo Campo
ET Florence Goguel

salle des fêtes
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Rencontreznous !
Spectateurs, enseignants,
travailleurs sociaux, membres
de comités d’entreprises…
n’hésitez pas à nous contacter
afin que nous organisions
ensemble vos projets
d’accompagnement et de
sensibilisation au spectacle
vivant. Tout au long de la
saison, nous sommes
disponibles pour :
Vous renseigner
sur la programmation et vous proposer
de venir sur vos lieux de travail ou à domicile
pour une présentation. Vous pourrez réserver
des places à des tarifs préférentiels.

Organiser des rencontres
avec les artistes, des répétitions ouvertes,
des visites des coulisses du théâtre…

Imaginer des projets
d’éducation artistique et culturelle, proposer
des ateliers, des temps de formations,
en milieu scolaire, dans le champ médicosocial...

Mettre à votre disposition
différents ouvrages dédiés au spectacle
vivant : textes dramatiques, ouvrages de
réflexion sur le théâtre, DVD de pièces…
Grâce au fond du CRÉAC, Centre-Ressource
pour l’Éducation Artistique et Culturelle,
hébergé par Canopé (Réseau de création
et d’accompagnement pédagogique).

Le Service des relations
avec les publics
Bérangère André, responsable du service
berangereandre@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 26
Caroline Le Lopin
carolinelelopin@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 41 59
Christine Braz
christinebraz@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 23
Diane Danciuloiu
dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 27

Les Lectures
Pour la seconde saison, nous
vous proposons un cycle de
lectures, confiées à Patrice
Juiff, auteur et comédien.
Ces trois rencontres feront
écho à la programmation
et permettront de prolonger
ou d’anticiper les plaisirs
des spectacles.
Toutes les lectures auront lieu
à l’Auditorium Rostropovitch
tarif unique 5 €

Jeudi 6 décembre – 19h30
Autour de Le Monde d’hier
Stefan Zweig ou La conscience
contre la violence
« On peut tout fuir, sauf sa conscience. »
Stefan Zweig, La Pitié dangereuse, 1939.
L’œuvre multiple et dense de Stefan Zweig
(1881-1942) fait de lui un auteur inclassable.
Hypersensible et perpétuellement angoissé,
il décrit avec précision les tourments
émotionnels de ses personnages, tous en
proie à des passions destructrices.
Son écriture concise et efficace ainsi que
l’importance de la dimension psychologique
dans ses textes en font un écrivain moderne.
Il est aussi un grand témoin de son temps,
de ses dérives totalitaires interrogeant la
responsabilité de chacun, de l’homme
et de l’artiste sur son rôle individuel dans
la catastrophe humanitaire générée par
l’avènement du nazisme et de ses corollaires
totalitaristes.
Lecture d’extraits de nouvelles et de
correspondances avec accompagnement
musical.

Jeudi 14 mars – 19h30
Autour de Marivaux et
Le Jeu de l’amour et du hasard.
Le travestissement au théâtre
et dans la littérature.
« Il me semble que déguisement suppose une
difficulté d’être reconnu, et que
travestissement suppose seulement l’intention
de ne pas l’être. » Jean le Rond d’Alembert
Dans quelle mesure le travestissement peut-il
être à la fois mensonge et voie d’accès à la
vérité ? De Marivaux, à Shakespeare en
passant par Molière, George Sand, Copi, Jean
Genet…, l’art de paraitre un autre pour des
raisons identitaires ou afin de démasquer
l’hypocrisie, l’imposture en politique ou en
amour est un artifice souvent utilisé aussi bien
dans l’écriture romanesque que dramatique.
Et puis, l’auteur ne se travestit-il pas dès lors
qu’il raconte l’histoire d’un ou d’une autre
pour se raconter lui-même ?

Mardi 21 mai – 19h30
Autour de C’est la vie.
La catharsis au théâtre
et dans la littérature.
« L’écriture peut-elle viser autre chose qu’une
mise au point avec soi, une catharsis,
une purification aristotélicienne? Viscérale,
sincère, authentique, la fabrication d’un livre
obéit aux lois de la psychologie des
profondeurs ». Michel Onfray, Contre-histoire
de la philosophie II : Le Christianisme hédoniste
La littérature peut-elle faire face au monde,
agir, remédier aux souffrances, comme nous
aider à mieux vivre dans nos existences
ordinaires ? En place de la religion et d’un
projet politique, son rôle est-il de réparer nos
conditions de victimes, de corriger ces
traumatismes de la mémoire individuelle ou
du tissu sociétal ?
Un parcours de lecture d’Aristote à Racine,
en passant par Rousseau, Barthes, Pierre
Guyotat, Arnie Ernaux ou Virginie Despentes…
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Les Grands
entretiens
Des rendez-vous devenus
familiers pour cette troisième
saison, Les Grands entretiens
permettent de rencontrer des
essayistes, des philosophes,
des écrivains en explorant
différents champs :
scientifique, littéraire,
chorégraphique…

Lundi 18 mars – 19h30
La Jeunesse, rencontre avec
le philosophe Alain Badiou

Les Grands entretiens auront lieu au
Quadrilatère ou à l’Auditorium Rostropovitch
tarif unique 5€

À l’Auditorium Rostropovitch

Lundi 8 octobre – 19h30
Rencontre avec l’écrivain
Yannick Haenel
Au Quadrilatère
Lecture d’extraits du livre Tiens ferme
ta couronne par le comédien Denis Lavant
Animé par Nadine Eghels

Lundi 26 novembre – 19h30
Histoire de la danse
contemporaine : La danse
expressionniste allemande
Au Quadrilatère
En partenariat avec la Nouvelle Cinémathèque
de la Danse - CN D
Animé par Dominique Brun

À l’Auditorium Rostropovitch
Animé par Nadine Eghels

Lundi 13 mai – 19h30
Le Temps, rencontre
avec Marc Lachièze-Rey
Astrophysicien, théoricien et cosmologue
français du CNRS
Animé par Nadine Eghels

Lundi 27 mai – 19h30
Histoire de la danse
contemporaine : John Cage /
Merce Cunningham
À l’Auditorium Rostropovitch
En partenariat avec la Nouvelle Cinémathèque
de la Danse – CN D
Animé par Dominique Brun
En partenariat avec Textes et Voix
Nadine Eghels

Les Rencontres philo
& Les Conférences
Les Rencontres philo

Lundi 6 mai – 19h30
Qu’est-ce que la mauvaise foi ?

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

en lien avec La source des saints
Se faire des illusions, se mentir à soi-même…
pourquoi ?
La sincérité est-elle une vertu ?
Jean-Paul Sartre | La mauvaise foi
Elsa Godart | La sincérité, ce que l’on dit,
ce que l’on est
Charles Larmore | Les pratiques du moi

Animées par Jean-Pierre Thullier
Entrée libre, sur réservation
Toutes les Rencontres Philo auront lieu
au Nota Bene

Lundi 12 novembre – 19h30
La liberté : fantasmes et réalité
en lien avec Éléphants
La servitude volontaire est-elle un effet
de la liberté ?
Étienne de La Boétie |
Discours de la servitude volontaire
Epictète | De la liberté
Guy Haarscher | Le fantôme de la liberté :
la servitude volontaire de l’homme moderne

Lundi 11 mars – 19h30
Peut-on vivre ensemble ?
en lien avec Où les cœurs s’éprennent
La condition humaine est-elle faite
d’« insociable sociabilité » ?
Emmanuel Kant | Idée d’une histoire
universelle d’un point de vue cosmopolitique
Arthur Schopenhauer | Parerga et
Paralipomena

Lundi 8 avril – 19h30
Qu’est-ce que la barbarie ?
en lien avec Le Monde d’hier
La barbarie est-elle le propre de l’homme ?
Jean-Pierre Le Goff | La barbarie douce
Jean-François Mattei | La barbarie intérieure
Sylvain Auroux | Barbarie et philosophie
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Les Conférences
Deux conférences sont
proposées en partenariat
avec l’Université Tous Âges
de Beauvais.
À l’Amphi Buñuel, 1er étage
durée 1h30, entrée libre sur réservation
Antenne Universitaire
52 Boulevard Saint-André à Beauvais

Vendredi 9 novembre – 14h
La liberté : adaptation
du texte Discours de
la servitude volontaire
d’Étienne de La Boétie
en lien avec Éléphants
Une conférence de Ludovic Pouzerate,
auteur et metteur en scène

Vendredi 10 mai - 14h
Le temps qui passe :
mémoire, traces et héritage
en lien avec Ce qui demeure
Une conférence d’Élise Chatauret,
auteure et metteure en scène
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Pratiques
artistiques
Nous continuons à vous proposer
des stages de sensibilisation en variant
les rythmes, les âges et les disciplines
afin de s’adresser à tous les publics.

Stages « Petite enfance
et pratique musicale »

Stage
« Histoire de la Musique »

Des rencontres autour de la parentalité en lien
avec l’univers des spectacles programmés

Une semaine animée par deux musiciens
de l’Orchestre Les Siècles
À destination des enfants de 6 à 12 ans

Samedi 29 septembre de 10h à 11h30
en lien avec Piccoli Tempi, à partir de 6 mois
Animé par La Compagnie du Porte-Voix
Samedi 2 mars de 10h à 11h30
en lien avec Les Frères Bricolo, à partir de 3 ans
Animé par la Waide Compagnie
Samedi 23 mars de 10h à 11h30
en lien avec Primo Tempo
à partir de 4 ans
Animé par La Compagnie du Porte-Voix
tarif par famille 5 €
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du 11 au 15 février de 14h à 17h30
tarif 30 €, goûter inclus
Ce parcours propose de varier les plaisirs
car les participants sont sollicités de différentes
façons : par la voix, les percussions corporelles,
la danse ou la pratique instrumentale
sur percussions. Deux musiciens des Siècles
animent chaque séance, pour un moment
d’échange unique et privilégié.
Pour apprendre ensemble, une courte
séquence musicale sera présentée par
les enfants lors de la dernière séance.
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Stage « Brûlons les planches »

Stage « Théâtre et histoires »

Stage « Joueurs d’images »

Stage « Yoga »

du 18 au 22 février

Une semaine animée par Laurélie Riffault,
comédienne, et Marine Bestel, conteuse
de la Compagnie // Interstices
À destination des enfants de 7 ans

Une semaine animée par Stéphane Privat,
vidéaste de la Compagnie du Porte-Voix
À destination des enfants à partir de 12 ans

Animé par Eléonore Didier
À destination des adolescents et adultes,
à partir de 15 ans

du 15 au 19 avril de 14h à 17h30
tarif 30€, goûter inclus

Samedi 19 janvier de 10h30 à 13h
Samedi 2 mars de 10h30 à 13h
Samedi 27 avril de 10h30 à 13h
Samedi 11 mai de 10h30 à 13h
Bal Yogique le dimanche 9 juin
dans le cadre du Festival Temps Danse
tarif 25€

Fort du succès de la saison précédente,
nous poursuivons notre partenariat avec
la Comédie de Béthune. Dans le cadre
du dispositif Égalité des chances, nous
proposons un stage d’initiation, une semaine
de découverte des métiers du spectacle
(pratique du jeu d’acteur et aux métiers
techniques) et d’ouverture culturelle. Ce stage
est destiné aux jeunes gens de 16 à 23 ans,
résidant en Région Hauts-de-France, choisis
sur des critères sociaux (participation retenue
sous conditions de ressources familiales).

« Brûlons les planches #3 »
du 18 au 22 février à la Comédie de Béthune
« Brûlons les planches » est organisé dans
le cadre du programme Égalité des chances
développé par la Comédie de Béthune /
CDN Hauts-de-France, en partenariat avec
le Théâtre du Beauvaisis, Scène Nationale,
avec le soutien du Ministère de la Culture /
DRAC Hauts-de-France et du Commissariat
Général à l’Égalité des Territoires / DRJSCS
Hauts-de-France.
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du 8 au 12 avril de 14h à 17h30
tarif 30 €, goûter inclus
Et si nous jouions à découvrir le Théâtre du
Beauvaisis et à en faire un théâtre d’enfants ?
Et si un théâtre pouvait devenir le lieu de
nos cabanes ? Et si on pouvait rêver dans
les pendrillons, se cacher dans les coulisses,
devenir la Fée Clochette dans le hall d’accueil
et Peter Pan dans les gradins ? Combien
d’histoires de cabanes et d’îles imaginaires
connaissez-vous ? Nous explorerons le théâtre
et ses environs, afin d’habiter ces différents
lieux en les transformant en cabanes. Nous
pourrons alors y jouer, raconter, écouter
nos vies rêvées.

Des prises de vues à la projection vidéo, en
passant par le mixage live des images, ce
stage propose d’expérimenter les techniques
liées à la création vidéo pour le spectacle
vivant. Poursuivant l’univers visuel élaboré
avec la Compagnie du Porte-Voix pour le
spectacle Timée ou Les Semeurs d’étoiles
(création 2017), nous voguerons entre le
proche et le lointain, entre les images cueillies
par la caméra et leur projection sur scène.

« Je vous accompagnerai sur un chemin
exploratoire et sensible, qui vous permettra
devous sentir dans votre corps, de mieux
en mieux et de vivre l’extraordinaire plasticité
devotre présence. La respiration consciente
est au cœur de cette pratique de Yoga.
Après une série d’exercices préparatoires,
nous abordons un travail postural complet
développant détente, souplesse, tonicité,
et ouvrant à un état de disponibilité
et de force intérieure. » Éléonore Didier
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Tarifs
hors abonnement
PROGRAMMATION GÉNÉRALE
PLEIN TARIF

23 €

TARIF RÉDUIT 1
CE, Collectivités Territoriales,
carte séniors privilèges BOP
TARIF RÉDUIT 2
Groupes et associations adultes*

JEUNE PUBLIC**
12 €

19 €

11 €

16 €

8€

5€

5€

*Groupe à partir de 10 personnes **Les enfants titulaires de la carte BOP bénéficient de la gratuité sur les séances de la programmation jeune public

tarifs spécifiques

14 € plein tarif
10 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Festival Haute Fréquence :
20 years
10 € plein tarif
5 € (TR3 et TR4)

Les idées grises, Halka
15 € plein tarif
8 € (TR3 et TR4)

Festival Pianoscope,
Le Blues autour du zinc
23 € plein tarif
19 € abonnés
11 € moins de 18 ans (TR3)
Gratuit pour les moins de 13 ans et Carte BOP

Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne
Arctique
18 € plein tarif
13 € tarif réduit

Théâtre Impérial de Compiègne
Brahms
34 € plein tarif
28 € tarif réduit

Face Nord
12 € plein tarif
8 € (TR3 et TR4)
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règlement
Chèque
à l’ordre du Théâtre du Beauvaisis
(paiement en plusieurs fois possible)
Carte bancaire
Paiement par téléphone possible
Espèces

TARIF RÉDUIT 4
RSA, ASPA, non imposable

Soirée Festival NEXT

5 € pour les accompagnateurs
Gratuit pour les tout-petits

Itinérance en Pays de l’Oise

6€

23 € plein tarif
15 € tarif réduit (TR3 et TR4)

entrée libre (hors Pixel)

La Cause des tout-petits

TARIF RÉDUIT 3
Demandeurs d’emploi, familles
12 €
nombreuses, personnes à mobilité réduite,
moins de 30 ans, groupes scolaires

Les Animals,
Mozart 39.41, Traviata

Festival Temps Danse
et Festival des Arts
en Beauvaisis

6 € tarif unique
4 € tarif spécifique pour Les Semeurs

Chèque Vacances, Chèque Culture,
Ticket Kadeos Culture
(sans remboursement en espèces)

Les Lectures
et Les Grands entretiens

Règlement Festival Pianoscope
chèque à l’ordre du Trésor Public

5 € tarif unique

Prélèvement automatique pour les Pass
(fournir un RIB)

séances scolaires
jeune public

Les places devront être réglées huit jours
après la date de réservation.

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

En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle
réservé, vous disposez d’un échange possible
avec un autre spectacle, avant la représentation.
Les billets ne sont pas remboursables.
Merci de bien vouloir vérifier vos billets lors de
leur retrait. Aucune réclamation ne pourra être
recevable ultérieurement.

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

avec les places suspendues,
offrez des spectacles !
Nous vous proposons d’acheter des places supplémentaires à 5 € au moment où vous prenez
vos billets. Elles seront remises ensuite à des associations solidaires qui les transmettront
à des personnes qui n’ont pas les moyens d’assister à des spectacles.
Au cours de la saison 17.18, plus de 100 personnes ont bénéficié de places suspendues.
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Soyez fidèles !
BILLET
À L’UNITÉ

ABONNEMENT
DE 4 À 7

ABONNEMENT
DE 8 ET +

PASS*

sauf tarifs spécifiques

sauf tarifs spécifiques

à toute la saison

bénéficiez d’un accès illimité

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
SAISON 18.19

NOM

PLEIN TARIF

23 €

16 €

14 €

280 € soit 28 €/mois

PRÉNOM

TARIF RÉDUIT 1

19 €

14 €

12 €

240 € soit 24 €/mois

ADRESSE

TARIF RÉDUIT 3

12 €

9€

9€

180 € soit 18 €/mois

VILLE						CODE POSTAL

TARIF RÉDUIT 4

5€

4€

4€

80 € soit 8 €/mois

TÉL. FIXE 				

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

Abonnez-vous !
Et profitez de nombreux avantages
- Réalisez des économies grâce à des tarifs
préférentiels (jusqu’à 40 % de réduction)
- Profitez des meilleures places dès l’ouverture
de saison. Priorité de réservation pendant le
week-end d’ouverture les 16 et 17 juin avec
la possibilité de réserver des places pour les
personnes qui vous accompagneraient le jour
du spectacle (hors abonnement)
- Ajoutez des spectacles
à tout moment au même tarif

•à
 la Maison de la Culture d’Amiens
et au Safran à Amiens
- Recevez des invitations pour des répétitions,
des rencontres avec les artistes tout au long
de la saison.
- Payez en plusieurs fois ou par prélèvement
mensuel pour les Pass.

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

- Bénéficiez d’une place offerte
dans le cycle des Grands entretiens

Abonnement Jeune Public

- Assister au spectacle Love me tender
de Guillaume Vincent
Aux Bouffes du Nord à Paris
le samedi 22 septembre à 20h30,
au tarif de 25 €, trajet en bus inclus

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

- Assister au concert de l'orchestre Les Siècles
direction François-Xavier Roth autour
de l’œuvre Titan de Mahler le dimanche
7 octobre à 17h30 à la Grange de Vaulerent
(Villeron, Val d’Oise) dans le cadre du Festival
de Royaumont. Un retour aux sources
grâce aux instruments d’époque avec les
90 musiciens des Siècles, présenté dans
un monument exceptionnel, jamais encore
ouvert au public. Un double événement !
au tarif de 25 €, trajet en bus inclus
- Bénéficiez de réductions
dans les structures partenaires :
• pour le concert Le Blues autour du zinc
• à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre
Impérial de Compiègne
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Trois spectacles minimum

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

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

Carnet 6 fauteuils
À utiliser librement, seul ou à partager avec
vos amis, pour un ou plusieurs spectacles !
(sauf tarifs spécifiques, Itinérance en Pays
de l’Oise, spectacles des théâtres partenaires
et le Festival Pianoscope)
Plein tarif 114  €, soit 19 € la place au lieu de 23 €
Tarif réduit 60 €, soit 10 € la place
au lieu de 12 € pour les moins de 30 ans
(sur présentation d’un justificatif)

TÉL. PORTABLE
Si vous souhaitez être informé par e-mail des manifestations organisées autour des spectacles
(lectures, répétitions publiques, rencontres d’artistes…), merci de nous communiquer votre
adresse internet.
EMAIL

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

Merci de remplir un formulaire par personne
et de l’adresser au Théâtre accompagné de votre règlement.
Théâtre du Beauvaisis
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60 776
60007 Beauvais Cedex

Si vous êtes plusieurs et que vous sélectionnez les mêmes spectacles, merci de ne remplir
qu’un formulaire en multipliant le montant total par deux et précisant vos noms.
Si vous souhaitez souscrire plusieurs abonnements, vous pouvez photocopier ce formulaire,
le télécharger sur notre site internet, ou en retirer à l’accueil du Théâtre.
Vous pouvez aussi faire vos demandes de réservations par mail à l’adresse
billetterie@theatredubeauvaisis.com
Déplacement - Pour les spectacles à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre Impérial de Compiègne,
un autocar vous attend en Centre-Ville de Beauvais puis sur le parking de la Maladrerie et vous
ramène à l’issue du spectacle. Pour bénéficier de ce service (en fonction des places disponibles),
vous devez, lors de votre réservation, en faire la demande.
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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PROGRAMMATION GÉNÉRALE
En fonction du nombre de spectacles choisis, le tarif de votre abonnement est dégressif.
Les tarifs spécifiques comptent dans le nombre de spectacles, mais ne bénéficient pas du tarif dégressif.

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

			
			

ABONNEMENT JEUNE PUBLIC
						
3 SPECTACLES MINIMUM		
Samedi 10 novembre 17h30
J’ai trop peur
Samedi 17 novembre
17h30
Jazzoo
Samedi 2 février
17h30
Primo Tempo
Samedi 23 mars
17h30
Pierre Loup
Samedi 30 mars
17h30
Revoir Lascaux
Samedi 18 mai
17h30
Dis, à quoi tu danses ?
Mercredi 22 mai
17h30
Les Frères Bricolo
NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES 		
Tarif adulte			
Tarif moins de 18 ans			
Carte BOP (uniquement pour les enfants)

QTÉ

ABO/TR1

TR3/TR4

x 9 €		
x 6 €		
gratuit

x4 €
x4 €

			
TOTAL		

€

LA CAUSE DES TOUT-PETITS
SPECTACLES HORS ABONNEMENT
Samedi 22 décembre
10h
Samedi 22 décembre
11h15
Samedi 9 février
10h
Samedi 9 février
11h15

Piccoli Tempi
Piccoli Tempi
En t’attendant
En t’attendant

NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES 		
Accompagnateur			
Enfant			

x 5€
gratuit

			
TOTAL		
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€

QTÉ
1/2 PLACES

TARIFS SPÉCIFIQUES 			
ABO/TR1
TR3/TR4

Jeudi 27 septembre
19h30
Solstice
.....		
Vendredi 28 septembre
20h30
Solstice
.....
Samedi 13 octobre
18h30
Montrez-moi vos mains - PIANOSCOPE *
19€
11 €
.....
Samedi 13 octobre
23h
Dodo Tharaud ! - PIANOSCOPE *
19€
11 €
.....
Dimanche 14 octobre
18h30
Entre amis - PIANOSCOPE *
19€
11 €
.....
Mercredi 17 octobre
19h30
George Dandin
.....			
Jeudi 18 octobre
20h30
George Dandin
.....
Mercredi 7 novembre
19h30
Éléphants
.....
Jeudi 8 novembre
20h30
Éléphants
.....
Vendredi 9 novembre
20h30
Éléphants
.....
Mercredi 14 novembre
20h30
20 years
10€
5€
.....
Jeudi 22 novembre
19h30
Saigon
.....			
Vendredi 23 novembre
20h30
Saigon
.....
Mardi 27 novembre
19h30
Festival Next - Labourer & Halfbreadtechnique .....
14€
10 €
Jeudi 29 novembre
20h30
Univers Nino
.....
Vendredi 30 novembre
20h30
Arctique (à Compiègne)
18 €
13 €
.....
Mardi 4 décembre
19h30
Les idées grises
15 €
8€
.....
Mercredi 5 décembre
20h30
Les idées grises
15 €
8€
.....
Mercredi 12 décembre
19h30
Les Animals
23€
15 €
.....
Jeudi 13 décembre
20h30
Les Animals
23€
15 €
.....
Mardi 18 décembre
20h30
A Love Supreme
.....			
Mardi 8 janvier
20h30
Nombrer les étoiles
.....
Mardi 15 janvier
20h30
Mozart 39.41
23€
15 €
.....
Mardi 22 janvier
19h30
Des hommes en devenir
.....		
Mercredi 23 janvier
20h30
Des hommes en devenir
.....
Samedi 26 janvier
20h30
Les Étrangers Familiers
.....
Mardi 5 février
19h30
Le Jeu de l’amour et du hasard
.....			
Mercredi 6 février
20h30
Le Jeu de l’amour et du hasard
.....
Jeudi 7 février
14h15
Le Jeu de l’amour et du hasard
.....
Mercredi 27 février
19h30
Où les cœurs s’éprennent
.....
Jeudi 28 février
20h30
Où les cœurs s’éprennent
.....			
Lundi 4 mars
19h30
J’ai des doutes
.....
Mardi 5 mars
20h30
J’ai des doutes
.....
Mercredi 6 mars
20h30
C’est la vie
.....
Jeudi 7 mars
20h30
C’est la vie
.....
Vendredi 8 mars
20h30
C’est la vie
.....
Mardi 12 mars
19h30
Something is wrong
.....
Mercredi 13 mars
20h30
Something is wrong
.....
Samedi 16 mars
20h30
Le Blues autour du zinc
19€
11€
.....
Mardi 19 mars
19h30
Face Nord
12 €
8€
.....
Mercredi 20 mars
20h30
Face Nord
12 €
8€
.....
Mercredi 3 avril
19h30
Le Monde d’hier
.....
Jeudi 4 avril
20h30
Le Monde d’hier
.....
Mardi 23 avril
20h30
La source des saints
.....
Lundi 29 avril
20h30
Traviata
23€
15 €
.....
Jeudi 2 mai
19h30
Halka
15 €
8€
.....
Vendredi 3 mai
20h30
Halka
15 €
8€
.....
Jeudi 9 mai
19h30
Ce qui demeure
.....
Vendredi 10 mai
20h30
Ce qui demeure
.....
Dimanche 26 mai
18h
Festival de Violoncelle de Beauvais
.....
Mardi 28 mai
20h30
Brahms (à Compiègne)
34 €
28 €
.....
Vendredi 7 juin
19h30
Pixel
.....
Samedi 8 juin
20h30
Pixel
.....
NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES TARIFS SPÉCIAUX COMPRIS		
TR1
TR3
TR4
DE 4 À 7 SPECTACLES			
x 16 €
x 14 €	    x 9 €
x 4€
DE 8 ET PLUS			
x 14 €
x 12 €	   x 9 €
x 4€
PASS ILLIMITÉ sauf pour les spectacles à Compiègne, Itinérance et le Festival Pianoscope	  280 €	 240 €
180 €	  80 €
MONTANT DE VOS SPECTACLES - TARIFS GÉNÉRAUX	  ..... €
MONTANT DE VOS SPECTACLES - TARIFS SPÉCIFIQUES	  ..... €
TOTAL
		  ..... €
* ATTENTION - Règlement séparé pour Le Festival Pianoscope : chèque à l’ordre du Trésor Public

Les Grands entretiens et Les Lectures peuvent être choisis dans votre Formule Pass.

Guide du
spectateur

ITINÉRANCE EN PAYS DE L’OISE

Accueil, information, location

Accès au Théâtre

Par téléphone 03 44 06 08 20
du mardi au vendredi de 13h à 18h
Par internet theatredubeauvaisis.com
Par mail billetterie@theatredubeauvaisis.com

Direction Maladrerie Saint-Lazare (Beauvais Sud)
Quartier Voisinlieu
40 rue Vinot Préfontaine CS 60 776
60 007 BEAUVAIS Cedex
Parking gratuit
Ligne de bus n°4 et Chrono 2
Le théâtre est accessible aux personnes
en situation de handicap et à mobilité réduite.

Événements
hors abonnement

Précisez le nom de la ville où vous irez voir le spectacle
						
				
VILLE
du 12 au 17 novembre
20h
Être là
du 10 au 15 décembre
20h
À bord du Brighton
du 22 au 31 mars
20h
1336 (parole de Fralibs)
date à préciser		
Les Semeurs
TOTAL			

6€
6€
6€
4€
... €

À la Billetterie du Théâtre - Site Maladrerie
Théâtre du Beauvaisis
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60 776
60 007 BEAUVAIS Cedex

LES LECTURES
À L’AUDITORIUM ROSTROPOVITCH
Jeudi 6 décembre
19h30 Stefan Zweig ou la conscience contre la violence
Jeudi 14 mars
19h30 Autour de Marivaux et Le Jeu de l’amour et du hasard
Mardi 21 mai
19h30 Autour de C’est la vie.		
TOTAL				

1 ENTRETIEN
OFFERT
AUX ABONNÉS

LES GRANDS ENTRETIENS
AU QUADRILATÈRE ET À L’AUDITORIUM ROSTROPOVITCH
Lundi 8 octobre
19h30 Yannick Haenel
Lundi 26 novembre
19h30 La danse expressionniste allemande
Lundi 18 mars
19h30 La Jeunesse - Alain Badiou
Lundi 13 mai
19h30 Le Temps - Marc Lachièze-Rey
Lundi 27 mai
19h30 John Cage / Merce Cunningham
TOTAL			

		

5€
5€
5€
... €

5€
5€
5€
5€
5€
... €

Ouverture de la Billetterie
du mardi au vendredi de 13h à 18h,
tous les samedis jusqu’au 20 octobre
de 15h à 18h, puis uniquement les samedis
des représentations de 15h à 18h.
La Billetterie est ouverte 1 heure
avant toutes les représentations.
Réservez à la billetterie décentralisée
au Centre commercial Le Jeu de Paume
4 Boulevard Saint-André 60 000 Beauvais
Tous les samedis de 13h à 18h jusqu’au 20
octobre puis les 1ers et 3e samedis de chaque
mois de novembre à mai.

Périodes de fermeture
du samedi 7 juillet
au vendredi 24 août 2018 inclus
du dimanche 23 décembre
au dimanche 6 janvier 2019 inclus

Suivez l’actualité
du Théâtre du Beauvaisis

Covoiturage
Pour votre retour, pensez au covoiturage :
merci d’avance à ceux qui ont un véhicule
de se manifester auprès de l’accueil pour
rapprocher de leur domicile ceux qui n’ont
pas de voiture.
Restauration légère
Le Nota Bene, bar du théâtre, vous accueille
les jours de représentation 1h30 avant et 1h
après les spectacles.
La Librairie
En partenariat avec la Maison de la Presse.
Ouverte avant chaque représentation.
Ouverture de la salle
En règle générale, la salle ouvre au public
20 minutes avant le début de la représentation.
5 minutes avant le début du spectacle,
les places numérotées ne sont plus garanties.
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.

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

Entreprises privées ou publiques :
et si vous deveniez mécène ?

Amiens

9
7
4

Rouen

Le Théâtre
du Beauvaisis,
une chance pour
notre territoire

3 8
6

Compiègne

5
2
1

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

LES MÉCÈNES DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
Le Crédit Agricole Brie Picardie
La Caisse des Dépôts

Tutelles et partenaires
LES SOUTIENS DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Le Conseil Départemental de l’Oise
Le Conseil Régional des Hauts-de-France
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Hauts-de-France
La Ligue de l’enseignement
Avec l’aide de La Ville de Beauvais, et le soutien
du Rectorat de l’Académie d’Amiens, de l’Inspection
Académique de l’Oise.

Contact :
Anne Martin-Gallou
annemartin-gallou@theatredubeauvaisis.com
03.44.45.90.28

Paris

1 	THÉÂTRE

DU BEAUVAISIS
40 rue Vinot Préfontaine

4 	LE

QUADRILATÈRE
22 rue Saint-Pierre

7 	MUSÉE

2 	MALADRERIE

5 	SALLE

8 	CENTRE

JACQUES BREL
Rue Colette

SAINT-LAZARE
Grange
203 rue de Paris

UNIVERSITAIRE
DE BEAUVAIS
52 Boulevard Saint-André

DE L’OISE
1 rue du Musée
COMMERCIAL
LE JEU DE PAUME
4 Boulevard Saint-André

6 	ANTENNE

3 	AUDITORIUM

9

CANOPÉ
22 avenue Victor Hugo

ROSTROPOVITCH
et ÉCOLE D’ART
DU BEAUVAISIS
Cour de la musique
Rue de Gesvres
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CRÉDITS ET MENTIONS
Solstices
© Laurent Philippe • production
Chaillot – Théâtre National de la
Danse • coproduction CalentitoBlanca Li / Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg / EPCC à
caractère industriel et commercial
Opéra de Rouen Normandie /
Espace Jean Legendre – Théâtre
de Compiègne • avec le soutien
de la Maison des Arts de Créteil.
Remerciements JB Mondino,
Fondation Goodplanet, Fondation
Bettencourt-Schueller et Yann
Arthus-Bertrand pour les images
du film HUMAN.
Festival Pianoscope
coproduction Ville de Beauvais,
Théâtre du Beauvaisis – Scène
Nationale
Georges Dandin
© Pascal Victor • production
Le Préau CDN de Normandie –
Vire (producteur délégué),
Studio libre, Théâtre Dijon
Bourgogne CDN
Éléphants
© Sylvain Vesco • production
Mushotoku-Warai • avec le soutien
du Collectif 12, Mantes-la-Jolie
et de la Saillante, fabrique
artistique à Saillant
20 years © Klara G •
Production Autre Rivage •
Swedish Grammy Award 2003
(Oddjob), 2014 (Jazzoo), 2016
(Folk)
Saigon
© Jean-Louis Fernandez •
production les Hommes
Approximatifs • production
déléguée La Comédie de Valence
• CDN Drôme-Ardèche •
coproduction Odéon-Théâtre de
l’Europe, MC2 : Grenoble, Festival
d’Avignon, CDN de Normandie
– Rouen, Théâtre National
de Strasbourg, CDN de Tours –
Théâtre Olympia, La Comédie de
Reims – CDN, Théâtre National
de Bretagne – Centre européen
théâtral et chorégraphique,
Théâtre du Beauvaisis – Scène
nationale, Théâtre de La Croix
Rousse – Lyon • avec le soutien
financier de la Région AuvergneRhône-Alpes, du Conseil
départemental de la Drôme,
de l’Institut français dans le cadre
de son programme Théâtre
Export • avec le soutien de
l’Institut français du Vietnam,
de l’Université de Théâtre et
de Cinéma de Hô-Chi-Minh-Ville,
de La Chartreuse, Villeneuve lez
Avignon – Centre national des
écritures du spectacle avec la
participation artistique du Jeune
théâtre national le texte est
lauréat de la Commission
nationale d’Aide à la création de
textes dramatiques – ARTCENA
Labourer
DR • production ODETTA •
coproduction Théâtre du
Beauvaisis – Scène Nationale,
le Vivat scène conventionnée
danse et théâtre d’Armentières,

Kunstencentrum Buda Kortrijk,
Atelier de Paris / CDCN • aide
à la résidence CND dans le cadre
de la résidence augmentée, PAD
Angers, TU Nantes
Halbreadtechnique
© Bernie Ng • ironiquement
soutenu par la Fondation
Nestlé pour l’Art
Univers Nino
© Marco Guerra • Les Arpenteurs
du Son est une compagnie
soutenue par la DRAC Ile-deFrance, la SPEDIDAM
et la SACEM.
Les idées grises
© Daniel Michelon • production
déléguée : Filage • en
Compagnonnage avec l’Espace
Catastrophe (Centre International
de Création des Arts du Cirque) •
coproductions & Résidences
de Création : Espace Catastrophe,
Archaos – Pôle National des Arts
du Cirque, La Cascade Pôle
National des Arts du Cirque,
Theatre op de Markt – PCT
Dommelhof, Transversale Verdun
– Scène Conventionnée pour
les Arts du Cirque, Superstrat –
Regards & Mouvements, Maison
Folie Wazemmes, La Verrerie
d’Alès – Pôle National Cirque
Occitanie • Résidences de
Création : Espace Périphérique
– Paris La Villette, Théâtre Silvia
Monfort, Nest Théâtre, Compagnie
Retouramont, Les Migrateurs,
Ecole de Cirque de Bordeaux,
CIAM – Centre International
des Arts en Mouvement, Le
CENT-QUATRE Paris, L’Orange
Bleue, Théâtre des 3 ponts.
Les Animals
© Arthur Pequin • production
NEST – CDN Transfrontalier
de Thionville-Grand Est •
coproduction Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg •
avec le soutien du TGP à
Saint-Denis et de l’ARCAL.
A Love Supreme
© Anne Van Aerschot •
coproduction Rosas, De Munt/
La Monnaie (Brussel/Bruxelles)
Nombrer les étoiles
© Agathe Poupeney • production
déléguée centre chorégraphique
national de Caen en Normandie •
coproduction ensemble l’Abrupt,
Théâtre Paul Eluard (tpe) • scène
conventionnée de Bezons • avec
le soutien d’Arcadi Ile-de-France
• Résidence de création Théâtre 71
– scène nationale de Malakoff •
Résidence de recherche Format
– La Jetée, lieu d’art et de
ressources chorégraphiques •
a bénéficié de la mise à disposition
de studio au CND – CND
Mozart 39.41
© Holger Talinski • Mécénat
Musical Société Générale est le
mécène principal de l’orchestre •
L’ensemble est depuis 2010
conventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication
et la DRAC Hauts-de-France pour
une résidence dans la région
Hauts-de-France • Il est soutenu
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depuis 2011 par le Conseil
Départemental de l’Aisne pour
renforcer sa présence artistique
et pédagogique sur ce territoire,
notamment à la Cité de la
Musique de Soissons. L’orchestre
intervient également à Nanterre
grâce au soutien de la
municipalité • L’orchestre
est artiste en résidence dans
le Festival Berlioz à La Côte
Saint-André et au Théâtre •
Sénart, et artiste associé au
Théâtre de Nîmes, au Théâtre
du Beauvaisis – Scène Nationale
et dans le Festival Les Musicales
de Normandie • L’orchestre
est soutenu par l’association
Echanges et Bibliothèques et
ponctuellement par le Palazzetto
Bru Zane – Centre de musique
romantique française, par la
SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut
Français, le Bureau Export,
la SPPF et le FCM • Les Siècles
sont membre administrateur
de la FEVIS et du PROFEDIM,
membre de l’Association
Française des Orchestres
et membre associé du SPPF.
Des hommes en devenir
© Pascal Gély • production
Bloc Opératoire • coproduction
Comédie De l’Est • CDN,
Comédie Poitou-Charentes CDN,
Scène Nationale de Châteauvallon,
Centre de Production des Paroles
Contemporaines Aire Libre •
avec le soutien de la Région
Rhône-Alpes et de la Ville
de Lyon • La compagnie Bloc
Opératoire est conventionnée par
le Ministère de la Culture D.R.A.C.
Rhône Alpes et artiste associé
à La Comédie de l’Est, CDN.
Les Étrangers Familiers
© Jérôme Tisserand •
coproduction avec la Scène
Nationale de Sète et du Bassin
de Thau. Reprise au CRL10 La Scène du Canal - Espace
Jemmapes. Les Musiques à Ouïr
• Ensemble musical subventionné
par la DRAC Normandie et la
Région Normandie.
Le Jeu de l’amour et du hasard
© Vincent Arbelet • production
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN •
avec le soutien de la Région
Bourgogne-Franche-Comté ;
FONPEPS ; FIJAD, Fonds
d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques — DRAC et Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Où les cœurs s’éprennent
© Pierre Grosbois • coproduction
Le Théâtre de Saint-Nazaire –
scène nationale • avec le soutien
du ministère de la Culture • DRAC
Ile-de-France, de l’ADAMI,
d’Arcadi Île-de-France, du petit
bureau, du Fonds d’Insertion
professionnelle de l’Académie •
ESPTL, DRAC et Région ALPC,
du Théâtre de Choisy-le-Roi •
Scène conventionnée pour
la diversité linguistique pour
son accueil en résidence.
J’ai des doutes
© Illustration Pascal Rabaté •
Commande de Jeanine Roze
Production pour les Concerts du

Dimanche Matin. Les Productions
de l’Explorateur, Châteauvallon,
Scène nationale, La Coursive,
Scène Nationale de la Rochelle,
La Manekine, scène intermédiaire
des Hauts-de-France • production
déléguée : Valérie Lévy
C’est la vie © Christophe
Raynaud de Lage • Une création
du collectif Zirlib, en
coproduction avec le Festival
d’Automne à Paris, le Théâtre de
la Ville • Paris, le Bois de l’Aune •
Aix-en-Provence, Théâtre Ouvert
– CDN d’Orléans, le Théâtre
Liberté • Scène nationale
de Toulon, le le CDNT Tours théâtre Olympia – Théâtre
Olympia et le Pôle Arts de la
scène de la Friche la Belle de Mai
– Marseille. • Ce texte, soutenu
par le Centre national
du livre (CNL), est lauréat de la
Commission nationale d’Aide à
la création de textes dramatiques
-Artcena • C’est la vie est publié
par Les Solitaires intempestifs
(mars 2017)
Something is wrong
©Benoit Chapon • production
Kubilai Khan investigations •
coproductions Théâtre du
Beauvaisis – Scène Nationale,
Klap Maison pour la danse
– Marseille, Théâtre Liberté,
scène nationale Toulon
Festival Le Blues autour du zinc
© Dev Mahal © Xavier De Nauw
RainBreakers © John Bull
Face Nord
©Un loup pour l'homme •
production Un Loup pour
l’Homme • avec l’aide à la
création de la DRAC Hauts-deFrance, de la Mairie de Lille (en
cours) et le soutien de la Maison
folie Moulins, de La Central del
Circ Barcelone, du Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine
Le Monde d’hier
© Richard Schroeder •
Production : MC2 : Grenoble.
Création au Théâtre
des Mathurins - 2016
La source des saints
© Jean-Pierre Estournet •
production déléguée Compagnie
le Vardaman • coproductions
Le Studio-Théâtre de Vitry
Théâtre Jean Vilar,Vitry-sur-Seine
• avec le soutien de la DRAC
Île-de-France, ARCADI, ADAMI,
SPEDIDAM
Traviata © Simon Gosselin •
production C.I.C.T. – Théâtre
des Bouffes du Nord •
coproduction Théâtre de Caen ;
Espace Jean Legendre, Théâtre
de Compiègne ; Le Parvis – scène
nationale de Tarbes-Pyrénées ;
le Théâtre – scène nationale
Mâcon - Val de Saône ; TANDEM
scène nationale ; Théâtre Forum
Meyrin/Genève ; Le Moulin du
Roc–scène nationale de Niort;
Théâtre de l’Incrédule ; Cercle des
partenaires des Bouffes du Nord
Action financée par la Région
Île-de-France • avec le soutien
de la SPEDIDAM et l’aide d’Arcadi

Île-de-France • avec la
participation artistique du Jeune
théâtre national- Construction
des décors Ateliers du Moulin
du Roc – scène nationale de
Niort • Le Théâtre de l’Incrédule
est soutenu par la Région
Normandie.
Halka
© Richard Haughton • production
de l’association Halka (Paris –
France) • en coproduction avec
l’association Scènes du Maroc
(Tanger – Maroc) • coproducteurs :
Bonlieu, scène nationale
d’Annecy, Agora, Pole National
des Arts du Cirque de
Boulazac-Aquitaine, C.N.C.D.C.
Châteauvallon • Scène Nationale,
Archaos, Pôle National des Arts
du Cirque Méditerranée, Château
Rouge, scène conventionnée,
Annemasse, San Sebastian 2016,
Capitale Européenne de la Culture
• Avec le soutien de la DRAC
Ile-de-France et de l'ADAMI.
Ce qui demeure
© Hélène Harder • production
Compagnie Babel-Elise Chatauret
• coproduction et accueil
en diffusion : Collectif 12,
Les Théâtres – Charenton
Saint Maurice • avec L’Aide
à la Production de la DRAC
Île-de-France, et le soutien
d’Arcadi • avec L’Aide de
l’Adami et de la Spedidam •
avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National •
Avec le soutien de La Commune
– CDN d’Aubervilliers,
du CENTQUATRE – PARIS
et du Collectif 12.
Danse Macabre
© Mélinda Bornemann, Irisoptic •
coréalisation Festival de
Violoncelle de Beauvais, Théâtre
du Beauvaisis – Scène Nationale
Parking
© Fred Hocke • Zirlib, dans
le secteur des arts vivants, est
un collectif porté par la Région
Centre, et conventionné par
le Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC Centre
et la ville d’Orléans • Les éditions
FILIGRANES accompagnent
les productions éditoriales
du collectif (dernière publication
Corps de Ballet – nov. 2014).
Camion d’utopies
© Soraya Hocine
Pixel
© Agathe Poupeney • production
Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne /
Compagnie Käfig -coproduction
Maison des Arts de Créteil,
Espace Albert Camus – Bron •
avec le soutien de la Compagnie
Adrien M / Claire B
Éloge des Fesses
Production Compagnie Zaoum.
Miroir(s)
production Compagnie Zaoum
Co-production Louvre Lens,
POC Alfortville • avec le soutien
de la DRAC et de la Région
Hauts-de-France.

Nervures
Production L'Expérience Harmaat
• Coproducteurs Théâtre de la Ville
– Paris, Centre national de la danse
• Avec le soutien du Département
de la Seine-Saint-Denis. •
Fabrice Lambert est artiste
associé à la Comédie
de Clermont-Ferrand, scène
nationale. L'Expérience Harmaat
est subventionnée par la DRAC
et la Région Ile-de-France.
Contingo
CONTIGO est issu d’une
commande dans le cadre des
Sujets à Vif - SACD du Festival
d’Avignon • coproduction :
O Último Momento, Festival
d’Avignon, SACD/Les Sujets
A Vif, O Espaço do Tempo,
Montemor o Novo (Portugal)
Happy manif
DRAC des Pays de la Loire
(aide à la structuration), Conseil
Régional des Pays de la Loire,
Conseil Général de LoireAtlantique, Ville de Nantes •
production : association ipso
facto danse.
Les perles ne font pas le collier
Production Association du 48.
Bal Yogique
Production Dépose Incorp.
Arctique
© Christophe Engels • Production
Das Fräulein (Kompanie). •
Coproduction Espace Jean
Legendre, Théâtre de
Compiègne / Théâtre National
Wallonie-Bruxelles / Théâtre
de Namur / Théâtre de Liège /
MARS/Mons Arts de la scène /
Volcan, Scène nationale du
Havre / L’Odéon, Théâtre de
l’Europe / Les Théâtres de la Ville
du Luxembourg / Comédie de
Reims, Festival Reims Scènes
d’Europe / Comédie de Caen,
Festival les Boréales / Les
Célestins, Lyon / La Coop asbl &
Shelter Prod / Construction
décors et costumes Ateliers
du Théâtre National WallonieBruxelles / Soutien ING,
tax shelter du gouvernement
fédéral de Belgique, Fédération
Wallonie-Bruxelles / Service
Théâtre.
Brahms
© William Beaucardet • Une
coproduction du Théâtre Impérial
J’ai trop peur
© Christophe Raynaud de Lage •
production Théâtre de la Ville,
Paris – Compagnie du Kaïros •
La Compagnie du Kaïros est
soutenue par le Ministère de la
Culture – DRAC Ile-de-France.
Jazzoo
© DR • production Autre Rivage •
Grand Prix de l’Académie Charles
Cros 2015 (meilleur livre-audio)
Primo Tempo
© Ivan Siret • coproductions
et soutiens : Cie du Porte-Voix,

Conseil Général de la SeineSt-Denis (aide à la résidence),
Maison du Théâtre et de la Danse
à Épinay-sur-Seine (compagnie
en résidence), Espace Georges
Simenon à Rosny-sous-Bois,
Espace Culturel Lucien Jean
à Marly-la-Ville, Centre Culturel
Jacques Tati à Amiens, Service
Spectacles de la ville de
Gennevilliers, Conseil Général
des Hauts-de-Seine, SPEDIDAM,
ADAMI.
Pierre Loup
© Nathalie Seroux • coproduction
Association du 48 Les 2 Scènes,
Scène nationale de Besançon,
Théâtre du Beauvaisis – Scène
Nationale, Le Dôme Théâtre
d’Albertville, CDCN La Place
de la Danse / Toulouse Occitanie,
L’échangeur – CDCN Hautsde-France, Le Théâtre, Scène
nationale de Mâcon • avec
le soutien de l’Ircam-Centre
Pompidou.
Revoir Lascaux
© Danielle Voirin • production
association Os • coproduction
L’échangeur - CDCN
Hauts-de-France • avec le soutien
de la DRAC Île-de-France.
Dis, à quoi tu danses ?
© Patrick Berger • coproductions
Le Département de la SeineMaritime, la Région Normandie ;
la ville de Rouen, la ville
de Fauville-en-caux et la
Communauté de commune Cœur
de Caux, Initiative d’Artistes en
Danses Urbaines, Fondation de
France, La Villette, Paris 2015,
le Centre de Danse du Galion à
Aulnay-sous-Bois • soutiens et
accueil en résidence : CHOREGE
/ Relais Culturel Régional du Pays
de Falaise • autres soutiens :
l’ODIA Normandie sur certaines
dates ; l’ADAMI.
Les Frères Bricolo
© Alain Smilo • production
La Waide Cie • aide à la création
DRAC des Hauts-de-France,
Amiens Métropole Théatre • aide
à la diffusion Amiens Métropole
Théatre, La Maison du Théâtre,
Spedidam • soutiens et
partenaires Maison du Théâtre,
Amiens, Centre Culturel Jacques
Tati, Amiens, Centre Culturel
Nymphéa, Camon, Lutherie
Urbaine, Bagnolet, Cie du
Porte-Voix, Nanterre, Maison
du développement culturel,
Gennevilliers, Communauté de
communes du Val de Somme,
Centre Culturel Léo Lagrange,
Amiens, Centre Social et Culturel,
Étouvie, Maison de l’enfance,
Romainville, Le Safran, Amiens,
Le Diapason, Étouvie, Ville
de Corbie
Piccoli Tempi
© Paco Galan • production
Compagnie du Porte-Voix •
soutiens Piccoli Tempi a été créé
dans le cadre d’une résidence
d’artistes dans les crèches
départementales de la SeineSt-Denis, en partenariat avec
le Festival 1,9,3 Soleil !, la ville
de Rosny-sous-Bois et le théâtre
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Georges Simenon • Il bénéficie
également du soutien du Conseil
Départemental de Seine-St-Denis
et du Conseil Départemental
des Hauts-de-Seine.
En t’attendant © Bertrand
Cousseau • coproduction Le
Palace, théâtre de Montataire ,
Des Petits Pas dans les Grands,
La Manufacture, Saint Quentin •
soutiens : Théâtre de Rungis,
Le lycée La Source à Nogent s/
Marne • Ce spectacle a reçu
le soutien de la SACEM •
En t’attendant est édité aux
éditions MéMo.
Duokami
© Jean Gros-Abadie • production
Cie La RAVi • soutiens : Ville
de Bondy, centre culturel Jean
Moulin / Ville de Limoges, centre
culturel de Crépy en Valois, Cie
ACTA, Cie du Porte-Voix, Centre
Odradek, Théâtre Roublot à Fon
Être là
© Ludo Leleu • production
Compagnie à vrai dire, Comédie
de Picardie – scène conventionnée
d’Amiens • co-production
Le Palace-Service Culturel
de Montataire • en partenariat
avec le Ministère de la Culture
et de la Communication / DRAC
et la Région Hauts-de-France, le
Conseil départemental de l’Oise,
la ville de Beauvais, Accueil en
résidence Maison de la Culture
de Nevers Agglomération
– MCNA, soutien du Théâtre de la
Jacquerie, de la SPEDIDAM et de
l’ADAMI • Ce texte a reçu d’une
bourse d’écriture décernée par la
Région Hauts-de-France • Son
écriture a débuté lors d’une
résidence d’écriture à DSN,
Dieppe Scène Nationale.
À bord du Brighton
© Bernard Martinez • production
des Frivolités Parisiennes •
Organisé dans le cadre du
Festival En Voix d’Art Lyrique,
chant choral porté par le Théâtre
Impérial de Compiègne.
1336 (Parole de Fralibs)
© Pauline Le Goff • production
La Comédie de Saint-Étienne,
Centre dramatique national •
coproduction Théâtre de Belleville
et La Comédie de Saint-Étienne •
Centre dramatique national
(création en juin 2015 dans le
cadre de La Fête de La Comédie)
Les Semeurs
© Cie du Porte-Voix • soutiens
Théâtre du Beauvaisis, Scène
Nationale, Cie Le Son du Bruit

Première
pierre
Le chantier du Théâtre s’est mis en place début janvier 2018,
après la période de fouilles qui a fourni un éclairage supplémentaire
sur l’organisation de la cité de Beauvais au 19e. C’est toujours
émouvant de découvrir sous les strates de terre et de gravats,
les vestiges de rues, de constructions, les signes de l’occupation
urbaine des habitants précédents. Signes en grande partie
parfaitement indéchiffrables pour nous, passants du quotidien,
mais dans lesquels les archéologues chargés des fouilles lisent
comme dans un livre ouvert. Quelques petits objets ont
été découverts, boucles de ceinture, fioles, clefs… peut-être
une surprise pour l’ouverture du nouveau Théâtre !
La pose officielle de la première pierre a eu lieu le lundi 9 avril
2018, en présence des représentants de toutes les institutions
impliquées dans le financement.
La livraison du bâtiment devrait être finalisée comme prévu
à l’automne 2019. D’ici là, nous vous tiendrons évidemment
informés, par notre site et notre lettre d’information.
Et Benjamin Teisseidre, photographe, continue son travail
de mise en scène des intervenants du chantier. Cette année,
c’est Sébastien Lefèvre, du Service Archéologique de la Ville
de Beauvais qui s’est prêté au jeu.
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