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THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

THÉÂTRE DANSE
CIRQUE MUSIQUE

Ouvrage éphémère…
Je suis très heureux de vous présenter notre deuxième saison
au Théâtre du Beauvaisis.
Chacun, je l’espère, pourra y trouver de quoi nourrir son imaginaire,
ses désirs, ses rêves et ses impulsions. Histoires de familles,
histoires de rire, histoires à pleurer, toutes ces pages sont à écrire
ensemble. Laissez-vous aller aux émotions, aux sensations diverses.
Ouvrage éphémère, une saison ouvre de multiples fenêtres
lumineuses dans les murs du quotidien. Elle s’offre comme
un bouquet de fleurs, magnifique dans l’instant de sa découverte,
puis doucement s’éteignant à mesure que les pages se tournent.
Mais ce qui demeure alors, c’est l’étoffe riche des sentiments,
l’élan vers l’inconnu, la matière où s’inscrit le désir d’être un autre.
Car pourquoi tout ceci, l’art dramatique, la danse, la musique,
si ce n’est pour partager ensemble autre chose qui nous fait sortir
de nous-mêmes, et nous rejoindre, le temps d’une représentation,
sur d’étranges plateaux d’altitude, de mystérieuses forêts,
de tendres étangs, pour y participer à des cérémonies secrètes ?
Les pages qui suivent détaillent la cartographie de vos soirées
à venir, les routes des voyages que vous entreprendrez seul,
en famille, avec vos amis. Vous y rencontrerez des êtres multiples,
apercevrez des paysages inhabituels, échangerez sans contrepartie
de l’amitié, de l’attention, du soin, partagerez cet espace
que créent les humains lorsqu’ils se racontent des histoires
d’humains : la mort, l’amour, la vie.
Xavier Croci

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
Timée Compagnie du Porte-Voix
Florence Goguel, artiste associée, p.76
Stadium Collectif Zirlib
Mohamed El Khatib, artiste associé, p.19
Nous qui habitons vos ruines
Compagnie //Interstices
Marie Lamachère, artiste associée, p.87
Jeux Association du 48
Dominique Brun, artiste associée, p.33
Fragments Compagnie Thétral
Marie Steen, p.45
Volt(s) Face Kubilai Khan Investigations
Frank Micheletti, artiste associé, p.67
Saïgon Caroline Guiela-N’Guyen
Labourer Madeleine Fournier
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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 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 Creil-Chambly
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 Les Petits poissons dans l’O
Le Festival Haute Fréquence, Région Hauts-de-France
Cinespace
Le Quadrilatère
L’ASCA
Le MUDO

-P
 lus de 150 communes et communautés
de communes partenaires
- Près 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, le Jumelage artistique et culturel
avec les établissements scolaires de Méru et
des alentours, 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 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
L’Espace Culturel Le Domino de Méru
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...
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Les artistes
associés du Théâtre
du Beauvaisis
Nos artistes associés entament leur deuxième année 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.

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.
Avec Sainte-Jeanne des abattoirs, présenté
la saison passée, elle a achevé un cycle
consacré à Brecht. À présent, l’œuvre
de Charles Fourrier, et plus précisément
Les Utopies, sont au cœur de sa recherche.
La Compagnie a mené un travail d’enquêtes
sur le territoire du Beauvaisis afin d’aller à la
rencontre des publics en les questionnant sur
les utopies d’aujourd’hui pour créer Nous qui
habitons vos ruines, spectacle présenté en
décentralisation. 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 autour
de l’œuvre de Nijinski. Après avoir présenté
Le Sacre du printemps en fin de saison
dernière, elle propose Jeux, triptyque s’articulant
autour de la deuxième chorégraphie de Nijinski
pour les Ballets russes créée en 1913, et dont
Debussy a composé la musique. Dominique Brun
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.

Florence Goguel

Mohamed El Khatib

Frank Micheletti

François-Xavier Roth

La Compagnie du Porte-Voix

Collectif Zirlib

Kubilai Khan Investigations

Orchestre Les Siècles

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 : Rêves de Pierre, Boucles d’O,
Quatuor à corps. Cette saison, la Compagnie
fête ses 20 ans ! L’occasion de vous proposer la
création Timée, une tournée en décentralisation
avec Le P’tit Quinquin et d’inviter des artistes
proches de la Compagnie : Métamorf’Ose,
Trois fois rien, Duokami, Bric et Broc.
Parallèlement, la Compagnie continuera
de mener des actions de sensibilisation
en direction des écoles, des médiathèques,
des associations… et le travail engagé
depuis un an autour de la parentalité.

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 Finir en beauté et
Moi, Corinne Dadat, vous pourrez découvrir
Stadium, performance documentaire qui réunit
58 supporters du RC Lens ! Et un spectacle
plus intime, Conversation entre Mohamed
El Khatib et Alain Cavalier, né de la rencontre
entre ces deux personnages de théâtre et de
cinéma. La Compagnie a également poursuivi
son travail de rencontres en direction des
habitants dans le cadre du projet Parking,
prenant le temps de récolter les souvenirs
des départs en vacances… dont la forme finale
sera présentée en 2018/2019.

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 continue
son exploration des points de rupture en
associant danse et musique dans une œuvre
traversée par la vitesse de notre monde :
Volt(s) Face. Black Belt, un solo qui déjoue
notre regard sur l’Afrique sera également
présenté dans le cadre du festival Temps
Danse. Enfin, tout au long de la saison il nous
convie à des rendez-vous dont vous ne
connaissez ni la destination, ni l’intention…
Les Collections secrètes bousculeront
joyeusement votre expérience de spectateur.
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.
Vous avez pu les découvrir à l’occasion
des concerts en décentralisation mettant
à l’honneur une harpe du XVIIIe siècle ou
encore dans l’hommage rendu à Mozart
avec 45 musiciens sur le plateau. Cette saison,
une soirée exceptionnelle sera consacrée
à Beethoven et Boulez ! Les musiciens
de l’Orchestre proposent également
de nombreuses actions pédagogiques
dans les écoles, les hôpitaux…
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Saison 17.18

Février

Septembre.17
Jeu
Ven

28
29

19h30
20h30

Y Olé ! DANSE
Y Olé ! DANSE

Sam 7
Dim 8
Jeu
12
Sam 14
Sam 14
Lun 16
Mer 18
Jeu
19
		

20h30
18h30
14h15 et 19h30
10h et 11h15
17h
19h30
19h30
20h30

Festival Pianoscope - TerraMondo MUSIQUE
Festival Pianoscope - Amoria MUSIQUE
Une cArMen en Turakie THÉÂTRE D’OBJETS
Métamorf’Ose LA CAUSE DES TOUT-PETITS
Les Insolites - Mon voisin Totoro CINÉMA
Les Grands entretiens - Laurent Mauvignier
Hôtel Feydeau THÉÂTRE
Hôtel Feydeau THÉÂTRE

Sam
Mar
Mer
Jeu
Lun
Jeu
Ven
Lun
Mar
Mer
Sam
Sam
Lun

17h30
19h30
20h30
20h30
19h30
19h30
20h30
19h30
19h30
20h30
dès 10h
20h30
19h30

Octobre
à La Grange de La Maladrerie
à Cinespace
au Quadrilatère

Novembre
4
7
8
9
13
16
17
20
21
22
25
25
27

Timée JEUNE PUBLIC
Ce que j’appelle oubli THÉÂTRE
à l’Auditorium Rostropovitch
Ce que j’appelle oubli THÉÂTRE
à l’Auditorium Rostropovitch
Ce que j’appelle oubli THÉÂTRE
à l’Auditorium Rostropovitch
Les Insolites - Coup de tête CINÉMA
à Cinespace
Stadium THÉÂTRE
Stadium THÉÂTRE
Les Grands entretiens - Histoire de la danse moderne
au Quadrilatère
Rencontre Philo
à Méru
ARBA MUSIQUE
Colaboratoire continental DANSE
Gala DANSE
Les Insolites - La Cecilia CINÉMA
à Cinespace

Décembre
Sam 2
Du 4 au 8
Jeu
7
Ven 8
Lun 11
Mar 12
Ven 15
Mar 19
Mer 20

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

La Jeune Fille, le Diable et le Moulin JEUNE PUBLIC
Nous qui habitons vos ruines -1 THÉÂTRE
en Itinérance
Démons THÉÂTRE
Démons THÉÂTRE
Rencontre philo
Les Lectures - V. Nijinski
à l’Auditorium Rostropovitch
Collection secrète DANSE
Quatuor de Jongleurs CIRQUE
Quatuor de Jongleurs CIRQUE

Janvier.18
Mar 9
19h30
			
Mer 10
20h30
			
Ven 12
20h30
Sam 13
17h30
Lun 15
19h30
Du 15 au 23
20h
Jeu
18
19h30
Ven 19
20h30
Lun 22
19h30
Mar 23
14h15 et 19h30
8

Conversation entre M. El Khatib
et A. Cavalier THÉÂTRE
à La Grange de La Maladrerie
Conversation entre M. El Khatib
et A. Cavalier THÉÂTRE
à La Grange de La Maladrerie
Aimer à perdre la raison MUSIQUE
à La Grange de La Maladrerie
Le Carnaval des animaux JEUNE PUBLIC
Les Insolites - L’année dernière à Marienbad CINÉMA
à Cinespace
Qu’est-ce que le théâtre ? THÉÂTRE
en Itinérance
Jeux DANSE
Jeux DANSE
Les Grands entretiens - Marc Lachièze-Rey
au Quadrilatère
Truckstop THÉÂTRE

Sam
Sam
Mar
Mer
Lun
Mar
Jeu
Ven
Sam
Mar
Jeu

3
3
6
7
12
13
15
16
17
20
22

dès 10h
17h30
19h30
20h30
19h30
20h30
19h30
20h30
20h30
20h30
19h30

Colaboratoire continental DANSE
Trois fois rien JEUNE PUBLIC
Monsieur de Pourceaugnac THÉÂTRE
Monsieur de Pourceaugnac THÉÂTRE
Bovary THÉÂTRE
Bovary THÉÂTRE
Diktat CIRQUE
Diktat CIRQUE
Rinaldo MUSIQUE
Phuphuma Love Minus MUSIQUE
Les Lectures - G. Flaubert

19h30
20h30
19h30
20h30
19h30
20h30
14h15 et 19h30
20h
dès 10h
17h30

Fragments THÉÂTRE
Fragments THÉÂTRE
Rencontre philo
Festival Le Blues autour du zinc MUSIQUE
Les Grands entretiens - Alain Badiou
Déshabillez mots n°2 THÉÂTRE-HUMOUR
Quelque part au milieu de l’infini DANSE
Comme en 14 ! MUSIQUE
Colaboratoire continental DANSE
Rock & Goal JEUNE PUBLIC

à la salle Jacques Brel
à la salle Jacques Brel
au Théâtre Impérial de Compiègne
à l’Auditorium Rostropovitch

Mars
Mar 13
Mer 14
Jeu
15
Ven 16
Lun 19
Mar 20
Ven 23
Du 24 au 31
Sam 31
Sam 31

au Quadrilatère

en Itinérance

Avril
Jeu
Sam
Lun
Jeu
Ven
Dim
Mar
Jeu

5
7
9
12
13
15
17
19

20h30
La Barbe bleue DANSE
10h, 11h15, 16h Toutouig la la LA CAUSE DES TOUT-PETITS
19h30
Les Grands entretiens - La Post Modern Dance
19h30
La Ménagerie de verre THÉÂTRE
20h30
La Ménagerie de verre THÉÂTRE
15h
Ça ira (1) Fin de Louis THÉÂTRE
14h15 et 19h30 L’Odyssée OPÉRA
19h
Collection secrète DANSE

14
15
17
18
19
19
23
24
28
29

19h30
20h30
19h30
20h30
dès 10h
10h et 16h
19h30
20h30
19h30
19h30

Les Insolites - Rythm is it ! CINÉMA
Beethoven 6.2 MUSIQUE
Somos CIRQUE
Somos CIRQUE
Colaboratoire continental DANSE
Duokami JEUNE PUBLIC
Liebman renégat THÉÂTRE
Liebman renégat THÉÂTRE
Rencontre philo
Les Lectures - T. Williams

20h30
18h
19h30
20h30
dès 15h30
dès 14h

La Fiesta DANSE
Festival de Violoncelle de Beauvais MUSIQUE
Les Insolites - Adieu Mandalay CINÉMA
Volt(s) Face DANSE
Temps Danse
Temps Danse

à La Grange de La Maladrerie
au Quadrilatère

à l’Espace Jean Legendre

Mai
Lun
Mar
Jeu
Ven
Sam
Sam
Mer
Jeu
Lun
Mar

à Cinespace

à La Grange de La Maladrerie

à l’Auditorium Rostropovitch

Juin
Ven
Dim
Lun
Ven
Sam
Dim

1er
3
4
8
9
10

à Cinespace
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Y Olé !

DANSE
jeudi 28 septembre
19h30
vendredi 29 septembre
20h30

José Montalvo

durée 1h10
tarif général

Une ouverture de saison haute en couleur,
dynamique et flamboyante, selon les propres
mots de José Montalvo : « Je veux célébrer
la jouissance de danser et de chanter ».

CHORÉGRAPHIE

José Montalvo
ASSISTÉ DE

Joëlle Iffrig
Fran Espinosa

José Montalvo, tout d’abord avec la complicité de Dominique
Hervieu, puis maintenant en solo, a mis en place une approche
de l’art chorégraphique marquée par le métissage, le collage,
et une forme de surréalisme ludique. Il puise dans ses origines
espagnoles un goût prononcé pour le baroque, et ne s’interdit
aucun télescopage de genres, passant avec aisance et fluidité
du hip-hop à la danse classique, de la danse contemporaine
au tango et à la capoeira.
Ses spectacles débordent d’énergie, d’une vitalité radieuse et,
dans notre époque tentée par le repli sur soi, se jouent des frontières.
Ils jonglent habilement avec les corps, les images, la musique.
Dans Y Olé !, José Montalvo revisite son enfance, passée dans
l’ambiance culturelle de la communauté espagnole réfugiée
dans le sud-ouest de la France après la victoire du franquisme.
Cette communauté qui tous les dimanches se rassemblait dans
une nostalgie joyeuse, dans des fêtes conviviales au son du flamenco.
L’adulte qu’il est devenu se laisse guider par l’enfant pour un
spectacle à sa manière, où l’on saute du Sacre du printemps revisité
au flamenco. Seize interprètes venant de tous les genres de danse
nous embarquent dans une fantasia étourdissante de virtuosité.

DE ET AVEC

Karim Ahansal
Rachid Aziki
Abdelkader Benabdallah
Emeline Colonna
Anne-Elisabeth Dubois
Serge Dupont Tsakap
Fran Espinosa
Samuel Florimond
Elizabeth Gahl
Rocío Garcia
Florent Gosserez
Rosa Herrador
Chika Nakayama
Lidia Reyes
Beatriz Santiago
Denis Sithadé Ros
SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO

José Montalvo

La pièce sous influence espagnole de José Montalvo tape fort.
Un cri de vitalité fédérateur. TÉLÉRAMA

COORDINATION ARTISTIQUE

Mélinda Muset-Cissé

La volonté, l’énergie, le plaisir confortent plus que jamais l’œuvre
de José Montalvo. LE MONDE

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 28 septembre
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Festival Pianoscope

Festival Pianoscope

TerraMondo

Amoria

Terrasson et Belmondo :
une promesse d’aventure.
Ce sont des amis de 30 ans, pleins de complicité
rieuse et de musiques impromptues, qui vont
nous plonger dans l’univers fascinant du duo
piano-trompette. Sur scène, le pianiste
Jacky Terrasson et le trompettiste/bugliste
Stéphane Belmondo, deux pièces maîtresses
du jazz français, développent en effet un son
à nul autre pareil. Dans le tourbillon de la vie
musicale, ils se sont connus au sein du groupe
de Dee Dee Bridgewater dans les années 90,
se sont perdus de vue quand Jacky Terrasson,
franco-américain, est parti aux États-Unis, et se
sont retrouvés pour l’enregistrement de l’album
Mother qui est venu ponctuer leur amitié.
Un voyage inspiré entre standards de jazz,
soul music et chanson française, bourré de
swing et de fantaisie et un nom qui sonne
comme une promesse d’aventure, TerraMondo :
Terra pour Terrasson et Mondo pour Belmondo.
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MUSIQUE

PIANO

Jacky Terrasson

Carte blanche
à Katia &
Marielle Labèque
samedi 7 octobre
20h30
tarif spécifique
Renseignements
et billetterie
03 44 15 66 70
Retrouvez toute la
programmation sur
pianoscope.beauvais.fr

Les sœurs Labèque dans
un Boléro version basque.

TROMPETTE ET BUGLE

Stéphane Belmondo

Les sœurs Katia et Marielle Labèque sont
parties toutes jeunes à la conquête du monde
avec pour seuls bagages deux pianos et quatre
mains. Leur maestria inégalée, leur appétit de
jouer inextinguible, ajoutés à la symbiose qui
les unit, ont fait le reste : le duo Labèque règne
aujourd’hui sur les scènes internationales. Sans
cesse en évolution, elles sont les championnes
des expériences inédites et des défis à relever,
de la musique baroque à la création en passant
par le jazz et le rock. Nées à Bayonne à deux ans
d’intervalle – Katia est l’aînée – elles n’oublient
pas leurs racines basques qu’elles partagent
avec le compositeur Maurice Ravel. À Beauvais,
elles vont nous régaler d’un concert qui lui est
consacré, avec en point d’orgue le fameux
Boléro dans une version… basque, concoctée
après leur rencontre avec des percussionnistes
basques traditionnels. Un résultat éblouissant
qui doit ravir Ravel là où il est.

MUSIQUE

PIANO

Katia Labèque
Marielle Labèque

dimanche
8 octobre
18h30

PERCUSSIONS BASQUES

Oreka Tx
TXALAPARTA (PIERRE ET

tarif spécifique

BOIS), TOBERA ET PANDERO

Harkaitz Martinez
de San Vicente
Mikel Ugarte
VOIX, DANBOR, TTUN
TTUN, TXEPETX, XILINTX

Thierry Biscary
ATABAL ET DANBOR

Raphaël Seguinier
VOIX

Eñaut Elorrieta
PROGRAMME

Ravel : Ma Mère l’Oye, version 4 mains
Ravel : Rhapsodie Espagnole, version pour 2 pianos
Musique traditionnelle basque
Ravel : Bolero, transcription pour 2 pianos
et percussions traditionnelles basques
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Une
cArMen
en Turakie

THÉÂTRE
D’OBJETS
MUSIQUE
jeudi 12 octobre
14h15 et 19h30
durée 1h20
tarif général

d’après l’Opéra de Georges Bizet
Michel Laubu

Une Carmen à la plage, où entre tubas
et palmes, les amoureux de l’opéra et ceux
des télescopages poétiques fredonneront
ensemble « l’amour est un oiseau rebelle »…

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE,
SCÉNOGRAPHIE

Michel Laubu
AVEC

Michel Laubu
Emili Hufnagel
Patrick Murys
Marie-Pierre Pirson
Laurent Vichard
Pierrick Bacher
ou Audric Fumet

Inutile de vous précipiter sur vos atlas de géographie ou vos
GPS : la Turakie n’existe pas ailleurs que dans l’imaginaire !
C’est une contrée merveilleuse, un pays fragile et éphémère,
qui prend vie sous nos yeux au moment des représentations
proposées par le Turak Théâtre, une compagnie qui travaille
au croisement entre le théâtre d’objets, la récup’, les marionnettes
à taille humaine, manipulées par des comédiens, le cinéma
d’animation, la musique, en direct et enregistrée. Les artistes
créent ainsi un univers délicat, proche et lointain. Décalé mais
familier, parce que recyclant des objets du quotidien en les
détournant, pour leur donner une nouvelle vie, dans une archéologie
poétique. Ici, ils proposent une version absolument délicieuse
de Carmen, l’opéra de Georges Bizet en la transposant dans
un univers maritime. L’orchestre, filmé en cinéma d’animation,
ne compte pas moins de quarante musiciens, issus de toute la
faune marine : crustacés et coquillages divers, jouant les cuivres,
les cordes, etc. Et bien sûr en restituant tous les airs de Carmen.
L’héroïne, impériale et fatale, traverse le plateau drapée dans
sa robe faite en toile de tente, et foudroie Don José de désir.

EN COMPLICITÉ AVEC

Emili Hufnagel
ADAPTATION MUSICALE,
FILMS D’ANIMATION

Laurent Vichard
LUMIÈRES

Christian Dubet
DRAMATURGIE

Olivia Burton
- Bord de scène à l’issue de la représentation
de 14h15

L’espiègle Carmen de la Compagnie Turak va devenir,
sans nul doute, un classique. TÉLÉRAMA
Inutile de dire que non seulement on est sans arrêt surpris,
mais encore on s’émerveille et on rit beaucoup. LES TROIS COUPS
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Hôtel
Feydeau

THÉÂTRE
mercredi 18 octobre
19h30
jeudi 19 octobre
20h30
durée 1h30
tarif spécifique

Georges Feydeau - Georges Lavaudant

Lorsque Georges (Lavaudant) rencontre
Georges (Feydeau), cela produit des étincelles
de gaieté noire !

MISE EN SCÈNE

Georges Lavaudant
AVEC

Gilles Arbona
Astrid Bas
Lou Chauvain
Benoît Hamon
Manuel Le Lievre
André Marcon
Grace Seri
Tatiana Spivakova

1909, Feydeau remet tout en question dans sa vie. Passé maître
incontesté du vaudeville, il n’écrit plus à partir de là que de courtes
pièces en un acte, quitte sa famille et s’installe à l’hôtel, amer
et de plus en plus désenchanté sur le monde, l’amour, le couple.
Ces pièces en un acte, Mais n’te promène donc pas toute nue,
Feu la mère de Madame, On purge bébé etc., sont autant de chroniques
d’une guerre totale, hommes contre femmes, parents contre
enfants, domestiques contre maîtres. Et tout ceci avec une verve
féroce, une ironie foudroyante, une cruauté jubilatoire.
Ses pièces constatent alors les craquements d’une société bourgeoise
coincée entre la tradition et la modernité qui se cherche.
Elles annoncent d’une certaine façon le conflit mondial qui allait
constituer l’acte de naissance sanglant d’un changement
de civilisation. Un peu comme Molière contient les prémices
des idées qui allaient aboutir à la Révolution de 1789. Georges
Lavaudant a décidé de monter un kaléidoscope d’extraits de ces
dernières pièces, et l’on voit se succéder l’enchaînement cocasse
des situations les plus incongrues. Dans Hôtel Feydeau, on parle
lavements, pots de chambre et cocufiage, avec une élégance
et une grâce sautillantes...

DRAMATURGIE

Daniel Loayza
ADAPTATION, LUMIÈRES

Georges Lavaudant
DÉCOR, COSTUMES

Jean-Pierre Vergier
Géraldine Ingremeau
SON

Jean-Louis Imbert
CONSTRUCTION DU DÉCOR
ET RÉALISATION DES COSTUMES

Ateliers de la MC93
Maison de la Culture
de la Seine-Saint-Denis

Georges Lavaudant propose un réjouissant condensé
de cinq courtes pièces du maître du vaudeville. LIBÉRATION

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mercredi 18 octobre

Des scènes rassemblées par thèmes, selon une chorégraphie qui
évoque la comédie musicale américaine et annonce Sacha Guitry.
TÉLÉRAMA
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Ce que
j’appelle
oubli

THÉÂTRE
mardi 7 novembre
19h30
mercredi 8 novembre
20h30
jeudi 9 novembre
20h30
à l’Auditorium
Rostropovitch
durée 1h15
tarif général

Laurent Mauvignier - Philip Boulay

Dans ce texte, Laurent Mauvignier donne
la voix à quelqu’un qui en a été socialement
privé. Un hommage à un frère en humanité.

MISE EN SCÈNE

Philip Boulay
AVEC

Vincent Ozanon

Au départ, il y a ce texte de Laurent Mauvignier. Pas un texte
de théâtre, mais, pour reprendre les propres termes de l’auteur
« un texte de voix fait pour la voix, pour être dit, pour rencontrer
un public et un plateau ». Ce texte raconte comment, en
décembre 2009, un jeune homme a été tué à Lyon par quatre
vigiles d’un grand magasin près de la gare Lyon Part-Dieu.
Sa faute ? Il avait volé et bu une canette de bière, dans les rayons
du magasin. Les caméras de surveillance l’avaient enregistré.
Lors du procès, le procureur a dit qu’un homme ne devait pas
mourir pour si peu, une canette.
C’est pourtant ce qui s’est produit. Ce texte est un beau texte.
Une longue phrase, qui raconte les joies, les espérances, puis
la peur, la misère, qui conduisent un jeune homme à trouver
la mort entre Noël et le Jour de l’An, dans une arrière salle
d’une grande surface, temple moderne de la consommation.
Philip Boulay le met en scène avec un comédien.
Un spectacle simple, un Seul en scène qui, au travers d’un fait
divers, d’un drame singulier, nous parle de la condition humaine,
de la fragilité des vies singulières que des rouages implacables
peuvent broyer.

COLLABORATION ARTISTIQUE

Thierry Thieû Niang
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Philip Boulay
Jean-Guy Lecat
LUMIÈRES ET SON

Jean-François Domingues
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 7 novembre
- Les Grands entretiens lundi 16 octobre, 19h30
- Les Conférences
à l’Université vendredi 10 novembre, 14h
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Stadium

THÉÂTRE
jeudi 16 novembre
19h30
vendredi 17 novembre
20h30

Mohamed El Khatib
artiste associé

durée 1h10
tarif général

CONCEPTION

Des supporters du RC Lens, présents en face
de nous, shootent dans les idées reçues.

Mohamed El Khatib
Fred Hocké

Le parti pris de Mohamed El Khatib a ceci de fascinant qu’il ouvre
sur une création infinie. Son matériau étant la vie et le rapport
des individus ou des collectifs, au monde, tout peut dès lors
naître au théâtre. Le point de départ de son processus de travail
est toujours une rencontre : un éleveur de moutons, une femme
de ménage, un militant politique… Dans Stadium, il nous
propose de rencontrer les supporters du Racing Club de Lens.
Et il ne lésine pas sur cette rencontre, puisqu’il convoque
cinquante-huit supporters (la contenance d’un autocar),
qui seront installés sur scène, dans un gradin face au public.
Pourquoi le football, au-delà de son intérêt personnel ? Parce que
l’on peut considérer que le stade est un miroir de notre société.
Comment le football devient-t-il un élément de la construction
d’une identité, locale ou nationale ? Mohamed et son équipe
se sont immergés dans l’univers des supporters du RC Lens.
Ils les ont rencontrés, au stade, chez eux, dans leurs bistrots
et en ont ramené une fresque humaine, un tissu composé
de dizaines de témoignages et de confessions recueillis au fil des
mois d’échanges. Le football est un point de départ, et le projet
nous amène bien au-delà : en quoi avons-nous besoin de croire ?

AVEC

58 supporters du Racing
Club de Lens
TEXTE

Mohamed El Khatib
VIDÉO

Fred Hocké
SON

Nicolas Jorio
Arnaud Léger
COLLABORATION ARTISTIQUE

Violaine de Cazenove
Éric Domeneghetty
Samuel Dutertre
CONSEILLERS ÉDITORIAUX
SOCIOLOGUE

Ludovic Lestrelin
ENTRAÎNEUR

Roland Courbis
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 16 novembre

Des spectacles généreux à travers lesquels l’humour et l’émotion
ne se font pas la guerre, bien au contraire. THÉÂTRE(S) MAGAZINE

- Les Insolites Coup de tête
de Jean-Jacques Annaud
lundi 13 novembre, 19h30

Sur fond interculturel Mohamed El Khatib travaille de très justes
distances, qui ruinent les clichés destructeurs. MOUVEMENT
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

- Rencontre philo mardi 21 novembre, 19h30
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ARBA

MUSIQUE
mercredi 22 novembre
20h30

Un hommage à Barbara
Jeanne Cherhal - Bachar Mar-Khalifé

tarif spécifique

Un hommage à Barbara sous forme d’un concert
rare, qui ne sera pas donné plus d’une dizaine
de fois.

– Première partie en cours
de programmation –
AVEC

Jeanne Cherhal invite Bachar Mar-Khalifé pour une création
à deux pianos. C’est Barbara la musicienne, compositrice
et pianiste disparue il y a tout juste vingt ans, le 24 novembre
1996, qui sera leur source d’inspiration, leur matière première,
leur terrain de jeu et d’expérimentations…

Jeanne Cherhal
Bachar Mar-Khalifé

Jeanne Cherhal est une chanteuse précieuse. Sans tambour
ni trompette, elle est même devenue l’une des plus attachantes
de sa génération. TÉLÉRAMA
L’artiste franco-libanais Bachar Mar-Khalifé laisse entendre toutes
les influences musicales qui l’ont construit et font de lui un artiste
singulier. OUEST FRANCE
Dans le cadre du Festival Haute Fréquence
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Gala

DANSE
samedi 25 novembre
20h30

Jérôme Bel

durée 1h30
tarif général

Gala brouille les fontières en suggérant que
le spectacle est une communauté, à la fois
sur scène et en dehors.

CONCEPTION

Jérôme Bel
ASSISTÉ DE

Maxime Kurvers

Le Festival d’Automne consacre son portrait annuel à Jérôme Bel,
chorégraphe singulier qui, depuis le mitan des années 90, pose
sur les plateaux des objets chorégraphiques qui questionnent
les limites du spectaculaire et bousculent la normativité des règles.
Dans Gala, il invite une vingtaine d’interprètes. Venus de tous
horizons, ils constituent une troupe dépareillée : des individus
de tous âges, bien loin des stéréotypes sur le corps modelé
et entraîné supposé être celui du danseur.
Ils nous présentent un gala, comme une fête de fin d’année.
Et de par l’exigence et la direction de Jérôme Bel, une véritable
forme artistique naît de ces corps disparates, de ces mouvements
peu assurés. Sans jamais appeler au jugement, les différents
numéros révèlent la façon dont le répertoire culturel de chacun
engage un rapport singulier au désir d’autre chose, de joie,
de perfection, de transfiguration, et de partage politique
qu’est la danse.
Et l’inventaire de cette « danse sans qualité » ne révèle pas
seulement la multiplicité des modèles esthétiques. Il œuvre
dans un désir partagé.

DE ET AVEC
(EN ALTERNANCE)

Taous Abbas
Cédric Andrieux
Sheila Atala
Michèle Bargues
La Bourette
Vassia Chavaroche
Houda Daoudi
Raphaëlle Delaunay
Diola Djiba
Nicole Dufaure
Chiara Gallerani
Nicolas Garsault
Stéphanie Gomes
Marie-Yolette Jura
Aldo Lee
Françoise Legardinier
Magali Saby
Marlène Saldana
Oliviane Sarazin
Frédéric Seguette
(distribution en cours)

Jérôme Bel vient encore une fois de créer une œuvre tout à fait
surprenante. LIBÉRATION
Objectif : dynamiter le périph’ entre productions dites « savantes »
et grand public, en secouant les jugements de valeur du beau,
du bien, du pro. LE MONDE

COSTUMES

Les danseurs

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
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Démons

THÉÂTRE
jeudi 7 décembre
19h30
vendredi 8 décembre
20h30

Lars Norén - Lorraine de Sagazan

durée 1h20
tarif général

Entre texte et improvisation, une proposition
forte et décoiffante d’une jeune metteuse
en scène sur ce mystère éternel de la frontière
entre l’amour et la haine…

ADAPTATION
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Lorraine de Sagazan
TRADUCTION

Louis Charles Sirjacq
Per Nygren
L’Arche Éditeur

Cette pièce est une libre adaptation d’une œuvre de Lars Norén,
l’auteur suédois bien connu pour ses visites des gouffres de l’intime.
Dans Démons, Lucrèce et Antonin, un jeune couple, se déchirent
sous nos yeux avec délectation et passion. Peut-être la passion
qui les a un temps rapprochés, et qui les empêche à la fois de se
supporter et de se détacher ? Car ils sont soumis à un drôle de
dilemme, ces deux-là : s’aiment-ils ou se détestent-ils ? En tout
cas, ils vivent ensemble, et nous introduisent dans l’intimité
de leur appartement, pour une scène de ménage homérique.
Comme toujours, cela commence en mode mineur, puis, dans
un crescendo haletant, se finit par un déploiement de violence
verbale où toutes les vérités, tout ce que chacun a sur le cœur,
sortent. On se surprend à rire beaucoup devant la minutie avec
laquelle les deux personnages se mettent en pièce. Un rire qui
nous interroge en même temps, peut-être un rire de défense.
Car ce qu’ils révèlent, n’est-ce pas aussi les parties sombres
qui sommeillent en chacun d’entre nous ?
En tout cas, Lorraine de Sagazan et ses comédiens font souffler
un ouragan qui renouvelle le théâtre, et par un jeu habile, mêlant
texte et improvisation, nous convient à une place de spectateur actif.

AVEC

Lucrèce Carmignac
Antonin Meyer Esquerré
LUMIÈRES

Claire Gondrexon
SCÉNOGRAPHIE

Céline Demars
RÉGIE

Thibault Marfisi
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 7 décembre

Un travail intelligent et fin, qui mérite le détour, si vous voulez voir
de quel bois est fait le nouveau théâtre contemporain. THÉÂTRE DU BLOG
Insolente d’intelligence, cette (très) libre adaptation de Lars Norén
risque de vous retourner le cerveau. MOUVEMENT
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Quatuor
de
Jongleurs

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

Compagnie Chant de Balles
Spectacle accueilli par La Batoude
et Le Théâtre du Beauvaisis
La virtuosité du geste et la virtuosité du son :
quand les balles rencontrent les notes, c’est
l’imaginaire qui voyage.

AVEC

Laurent Pareti
Martin Schwietzke
Bogdan Iliouz
Vincent de Lavenère

Vincent de Lavenère est le pionnier de la jonglerie musicale.
Elle est devenue structurante de la démarche artistique qu’il
développe depuis une vingtaine d’années, à la sortie de sa
formation au Centre National des Arts du Cirque. La jonglerie
musicale n’est pas seulement image, ni seulement concert.
C’est dans cet entre-deux qu’elle prend toutes ses lettres
de noblesse. La jonglerie produit par elle-même toutes sortes
de sonorités.
Le souffle, la voix, le tempo en sont les maîtres-mots.
Ainsi, dans un de ses tout récents spectacles, B’alla Cappella,
l’artiste propose un véritable tour de chant jonglé, qui intègre
des interprétations d’œuvres anciennes avec des compositions
d’auteurs contemporains. Dans cette nouvelle création, il nous
propose un orchestre de jongleurs, véritable instrumentarium
acoustique mêlant plusieurs timbres (cordes frappées, percussions,
chant…). Un moment rare, à découvrir.

COMPOSITION MUSICALE

Vincent Bouchot
Frank Perret
LUMIÈRES

Éric Fassa
SON

Laurent Maza
SCÉNOGRAPHIE

Bruno de Lavenère
MISE EN ESPACE MUSICAL

Vincent Bouchot
CRÉATEUR ET PORTEUR
DU PROJET

Vincent de Lavenère
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 19 décembre

Vincent de Lavenère, jongleur atypique, continue de tracer sa route
de manière singulière. C’est audacieux, atemporel et unique.
TÉLÉRAMA

Voilà un authentique créateur, qui ose les mélanges les plus
improbables sans complexes. LES TROIS COUPS
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Conversation
entre
Mohamed
El Khatib et
Alain Cavalier

THÉÂTRE
mardi 9 janvier
19h30
mercredi 10 janvier
20h30
à la Grange
de la Maladrerie
durée 1h
tarif général

Mohamed El Khatib
artiste associé

Le Théâtre du Beauvaisis a le privilège de vous
présenter la mise en espace d’une rencontre
exceptionnelle entre Alain Cavalier, un des très
grands cinéastes français actuels et Mohamed
El Khatib, metteur en scène de théâtre associé.

AVEC

Alain Cavalier
Mohamed El Khatib
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 9 janvier

Le cinéaste Alain Cavalier (Thérèse, Pater...) et le metteur en scène
Mohamed El Khatib, qui se sont rencontrés à la faveur
d’une caméra achetée par erreur, vont se livrer à l’auscultation
méthodique de rêves qui les ont occupés et préoccupés.
Ce double portrait, de part et d’autre de la Méditerranée,
n’aboutira ni à un film ni à une pièce de théâtre, mais à l’esquisse
publique d’une micro-histoire de deux vies à la fois différentes
et étrangement croisées, sur la musique du Carillon de Vendôme,
composée en 1420.

- Projection d’une sélection
de films d’Alain Cavalier
à Cinespace –
du 6 au 8 janvier
Pater, Le filmeur,
Cavalier express
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Aimer
à perdre
la raison

MUSIQUE
vendredi 12 janvier
20h30
à la Grange
de la Maladrerie
durée 1h15
tarif général

Trio Ayònis

Certains de ces compositeurs ont fréquenté
l’Opéra, d’autres l’Olympia : ils sont réunis ici
dans la Grange de la Maladrerie pour un concert
novateur.

AVEC

Enguerrand de Hys, ténor
Élodie Roudet, clarinette
Paul Beynet, piano

Il s’agit d’une proposition du Théâtre Impérial de Compiègne
que nous co-accueillons avec la Maladrerie. Le spectacle naît
du désir de jeunes artistes de formation classique, le Trio Ayònis
(instruments et chant), de réunir musique savante et musique
de variété, grands textes littéraires et textes populaires.
La rencontre de la voix de ténor, de la clarinette et du piano
permet toutes les variations sur un répertoire éclectique,
tout en restant fidèle à l’esthétique initiale des interprètes :
l’univers classique. Les arrangements, la mise en espace,
l’interprétation poétique de chaque pièce permettent de gommer
les frontières entre les genres. Ce véritable voyage musical
nous conduira à travers les airs d’opéra (Jules César de Haendel,
L’elisir d’amore de Donizetti, etc.), les mélodies (Les Chemins
de l’amour de F. Poulenc, Je ne t’aime pas de K. Weill, etc.)
les chansons (Aimer à perdre la raison de J. Ferrat, Quand on n’a que
l’amour de J. Brel, etc.). Une véritable pépite qui prendra toute
son ampleur dans le volume inspirant de la Grange médiévale.
Et une belle façon de montrer que de nombreuses passerelles
existent entre la culture savante et la culture populaire.

ARRANGEMENTS

Alain Brunier
Trio Ayònis
MISE EN ESPACE

Édouard Signolet
LUMIÈRES

Éric Dumas

En partenariat avec La Maladrerie
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Jeux

DANSE
jeudi 18 janvier
19h30
vendredi 19 janvier
20h30

Trois études pour sept
petits paysages aveugles

durée 1h
tarif général

Vaslav Nijinski - Dominique Brun
artiste associée

CHORÉGRAPHIE

Dominique Brun
ASSISTÉE DE

Sophie Jacotot
MUSIQUE

Jeux de Claude Debussy
et une création
de David Christoffel

Dominique Brun continue son passionnant
travail de recherche au croisement entre
l’histoire de la danse et la chorégraphie
contemporaine.

PIÈCE POUR SIX DANSEURS

Sophie Gérard
Johann Nöhles
Sylvain Prunenec
Enora Rivière
Julie Salgues
Vincent Weber

Jeux, trois études pour sept petits paysages aveugles, tel est le titre
complet de cette proposition de Dominique Brun.
C’est la deuxième chorégraphie de Nijinski, créée le 15 mai 1913
par les Ballets russes. Debussy en a composé la musique,
ici interprétée par l’Orchestre Les Siècles.
L’argument : un jeune homme et deux jeunes filles cherchent
dans un parc au crépuscule une balle de tennis égarée. Situation
propice à reconstituer les jeux d’enfance, inventer un flirt léger…
Pour cette nouvelle pièce, Dominique Brun a écrit la chorégraphie
en s’appuyant sur les sept pastels dessinés par Valentine Hugo,
qui témoignent de différents moments du spectacle de l’époque.
Il ne reste, de la création originale, que ces pastels et quelques
photos. Des moments figés du mouvement, à partir desquels
imaginer la fluidité. La pièce ne durant qu’une vingtaine
de minutes, Dominique Brun en fait le volet central d’un triptyque
de soixante minutes en tout. Le premier volet, (hors)Jeux, explore
la matière des gestes, le deuxième, (en)Jeux, entre dans les pastels,
le troisième, Je(ux), questionne l’archéologie des mouvements
de chaque interprète.

ET UN RÉCITANT

David Christoffel
DIRECTION TECHNIQUE

Christophe Poux
LUMIÈRES

Sylvie Garot
SON

Éric Aureau
COSTUMES

Sylvie Skinazi
La Bourette
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 18 janvier
- Les Grands entretiens lundi 20 novembre, 19h30
et lundi 9 avril, 19h30

Les sauts sont comme suspendus, les poings fermés s’ouvrent
tels des fleurs… Un miracle d’intelligence. LES ÉCHOS

- Les Lectures mardi 12 décembre, 19h30

À partir des sources historiques et de la puissance active de
l’œuvre, Dominique Brun démasque le fantasme de l’authenticité
qui plonge le ballet dans le formol. LA TERRASSE

- Les Insolites L’année dernière à Marienbad
d’Alain Resnais lundi 15 janvier, 19h30
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Truckstop

THÉÂTRE
mardi 23 janvier
14h15 et 19h30

Lot Vekemans - Arnaud Meunier

durée 1h20
tarif général

Une belle pièce, créée dans le Festival In
d’Avignon en 2016, où le drame se noue dans
un relai routier aux confins d’une brumeuse
province d’Europe.

MISE EN SCÈNE

Arnaud Meunier
AVEC

Claire Aveline
Maurin Ollès
Manon Raffaelli

C’est à un véritable polar que nous invite Truckstop, pièce écrite
par Lot Vekemans, auteure néerlandaise, et mise en scène
par Arnaud Meunier, directeur de La Comédie de Saint-Étienne.
L’action se déroule dans un relai routier, au carrefour d’autoroutes
sillonnant l’Europe. Dans ce lieu sans âme, trois personnages
et un drame, noué entre eux : la mère, qui tient le relai, sa fille,
fragile, et un jeune homme.
Nous sommes conviés à reconstituer l’histoire à partir des indices
donnés, des dialogues et des monologues intérieurs, qui commentent
et accompagnent l’action. Chacun des protagonistes poursuit
ses rêves. Le jeune homme veut acheter un camion, dans lequel
il souhaite amener la jeune fille. Elle, elle rêve d’amour et veut
partir avec lui. Quant à la mère, elle voudrait rénover son relai
routier, garder sa fille auprès d’elle.
La mondialisation, les grands circuits internationaux d’échanges
de marchandises d’un côté ; l’amour, les relations humaines entre
des gens simples, de l’autre : une toile de fond où se déploie,
dans une belle mise en scène, le drame que nous reconstituons
pièce par pièce. Un fait divers banal, où se brisent des vies.

TRADUCTION

Monique Nagielkopf
COLLABORATION ARTISTIQUE

Elsa Imbert
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE
ET À LA DRAMATURGIE

Parelle Gervasoni
LUMIÈRES ET SCÉNOGRAPHIE

Nicolas Marie
SON

Patrick De Oliveira
COSTUMES

Ouria Dahmani-Khouhli
RÉGIE GÉNÉRALE

Arnaud Olivier
- Bord de scène à l’issue de la représentation
de 14h15

Tous ces talents conjugués font de Truckstop un spectacle
envoûtant et troublant, à ne pas manquer. LES ECHOS
Comme la scénographie, la mise en scène est soignée et juste.
LES TROIS COUPS
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Monsieur de
Pourceaugnac

THÉÂTRE
mardi 6 février
19h30
mercredi 7 février
20h30

Molière - Lully - Clément Hervieu-Léger

durée 1h45
tarif spécifique

Près d’une vingtaine de comédiens, musiciens,
chanteurs, danseurs, pour une sarabande
infernale où un gentilhomme de province
n’a plus que la fuite comme solution.

COMÉDIE-BALLET DE

Molière et Lully
MISE EN SCÈNE

Clément Hervieu-Léger
DIRECTION MUSICALE

Ce spectacle naît de la rencontre entre William Christie,
grand maître de la musique baroque, et Clément Hervieu-Léger,
pensionnaire de la Comédie-Française. Après une première
collaboration, ils ont eu envie de monter un spectacle total,
où musique et théâtre seraient totalement imbriqués.
Leur choix s’est très vite arrêté sur une comédie-ballet
de Molière, Monsieur de Pourceaugnac. Cette œuvre constitue
un des exemples les plus aboutis du genre. Molière a travaillé
en symbiose avec Lully, et c’est cet esprit que retrouvent
aujourd’hui les deux artistes. Monsieur de Pourceaugnac est
un carnaval infernal, qui raconte l’histoire d’un gentilhomme
de province, monté à Paris pour épouser, dans un mariage
arrangé par son père, une certaine Julie. Mais celle-ci est
amoureuse d’un autre homme et avec leur bande d’amis,
ils décident de faire capoter ce mariage en rendant le pauvre
de Pourceaugnac littéralement fou, le conduisant à prendre
une fuite sans retour. La nature du projet a conduit à engager
des comédiens chanteurs émérites, la musique n’étant pas
un faire-valoir, mais la substance même de la proposition.
L’action, transposée avec intelligence dans le Paris des années 50,
arrache souvent le rire. Un rire toutefois un peu gêné, tant la cruauté
est à l’œuvre dans le texte de Molière.
Ne manquez pas cette œuvre trop peu souvent à l’affiche.

ET CONCEPTION MUSICALE

William Christie
AVEC

Erwin Aros
Clémence Boué
Geoffroy Buffière
Cyril Costanzo
Claire Debono
Stéphane Facco
Matthieu Lécroart
Juliette Léger
Gilles Privat
Guillaume Ravoire
Daniel San Pedro
Alain Trétout
Et les Musiciens
des Arts Florissants
DIRECTION ET CLAVECIN

Paolo Zanzu
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 6 février

TÉLÉRAMA

Une gestion de la scène particulièrement dynamique fait chanter
les danseurs, danser les acteurs et jouer les musiciens. LES ECHOS
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Bovary

THÉÂTRE
lundi 12 février
19h30
mardi 13 février
20h30

Gustave Flaubert - Tiago Rodrigues

durée 2h
tarif général

Une adaptation non pas du roman de Flaubert,
l’un des chefs-d’œuvre de la littérature, mais
de son esprit, saisi à l’occasion du procès dont
il fut l’objet pour « outrage aux bonnes mœurs ».

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Tiago Rodrigues
D’après le roman Madame
Bovary de Gustave Flaubert
et le procès de Flaubert

Tiago Rodrigues figure parmi les créateurs de théâtre les plus
remarquables de notre temps. Il dirige le Théâtre National
de Lisbonne, et propose des pièces étonnantes, nourries de théâtre
et d’œuvres littéraires classiques. Dans Bovary, il tresse en un seul
geste trois moments autour du roman de Flaubert, Madame Bovary :
le procès qui lui fut intenté en 1857 pour empêcher la publication
du roman ; les lettres qu’il écrivait alors à l’amour de sa vie,
Elisa Schlesinger ; et le roman lui-même. Un moment politique,
un moment intime et un moment artistique. Les cinq interprètes
naviguent d’une ambiance à une autre avec limpidité, servis par
une scénographie simple. Les enjeux fondamentaux apparaissent
clairement : liberté d’expression, amour et insatisfaction, réalité
et rêves. Tour à tour avocat général, personnages du roman, auteur
confronté aux doutes, ils animent un théâtre des passions : nous
sommes dans les rues de Rouen qu’Emma traverse en fiacre pour
rejoindre son amant. Assistons au procès sur les bancs du public.
Lisons, au fur et à mesure qu’il les écrit, les lettres à la femme
de sa vie. Et concluons avec lui : Madame Bovary, c’est moi…
Bovary a reçu le prix Meilleure création d’une pièce en langue
française décerné par le Syndicat de la critique théâtre, musique
et danse.

TRADUCTION FRANÇAISE

Thomas Resendes
AVEC

Mathieu Boisliveau
David Geselson
Grégoire Monsaingeon
Alma Palacios
Ruth Vega-Fernandez
LUMIÈRES

Nuno Meira
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Ângela Rocha
DÉCOR

Marion Abeille
RÉGIE GÉNÉRALE

Frank Condat
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du lundi 12 février
- Les Lectures jeudi 22 février, 19h30

Avec rigueur, le plaisir et l’humour en plus, Tiago Rodrigues nous
plonge dans le grand classique flaubertien de la façon la plus
théâtrale qui soit. LE MONDE
Bovary : une relecture lumineuse du roman de Flaubert.

TÉLÉRAMA
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Diktat

CIRQUE
jeudi 15 février
19h30
vendredi 16 février
20h30
à la salle
Jacques Brel

Sandrine Juglair
Spectacle accueilli par La Batoude
et Le Théâtre du Beauvaisis

durée 1h
tarif spécifique

Comment une jeune circassienne se rebelle
contre l’obligation de mettre en scène nos vies
et le diktat du regard de l’autre.

AUTEURE ET INTERPRÈTE

Sandrine Juglair
REGARDS

Jean-Benoît Mollet,
Claire Dosso,
Jean-Charles Gaume

Diktat est un solo proposé par une jeune circassienne issue
du Centre National des Arts du Cirque de Châlons. Le spectacle
est donné à la salle Jacques Brel de La Batoude, et il s’inscrit
dans le partenariat que nos deux structures ont décidé de développer.
Sandrine Juglaire se consacre au mât chinois, une discipline peu
choisie par les femmes. L’artiste en a fait sa spécialité parce qu’elle
est la plus propice, pour elle, à exprimer sa rage de vivre au bord
du précipice, dans une mise en danger assumée seule. Elle évolue
autour du poteau de métal avec la grâce d’un oiseau qui se joue de
la pesanteur, opposant la fluidité, l’harmonie de ses mouvements
à la rigidité fixe de la barre dressée au centre de la scène. Son mât
lui permet d’exprimer toutes les facettes de sa personnalité,
femme puissante capable de se hisser à la force des bras
au sommet de l’agrès, mais aussi femme fantasmée, attaquant
l’obstacle en talons hauts, comme une danseuse de pôle danse.
Elle veut interroger dans ce spectacle virtuose le regard
du spectateur sur l’artiste, la façon dont il l’enferme dans un rôle
attendu. Et n’a de cesse de jouer avec cette attente, de la satisfaire
et de s’y dérober, en se donnant pleinement dans un spectacle
où la perte d’équilibre devient l’essence même du mouvement.

SON

Lucas Barbier
LUMIÈRES

Étienne Charles
CONSTRUCTION ET ACCESSOIRES

Lucile Réguerre
et Marie Grosdidier
COSTUMES

Solenne Capmas
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 15 février

Diktat a obtenu la Bourse d’aide à l’écriture de la fondation
Beaumarchais/SACD et est lauréat CircusNext 2016, dispositif soutenu
par la Commission Européenne.
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Imfihlakalo
Yezulu

MUSIQUE
mardi 20 février
20h30
durée 1h
tarif général

Phuphuma Love Minus

Un concert exceptionnel de dix chanteurs
sud-africains qui nous conduisent de la ruralité
zouloue aux cultures urbaines.

AVEC

Amos Bhengu
Celimpilo Ngidi
Jabulani Mcunu
Mbongeleni Ngidi
Mbuyiseleni Myeza
Mlungiseleni Majozi
Mqapheleni Ngidi
Saziso Mvelase
S’yabonga Majozi
Lucky Khumalo

Les Phuphuma Love Minus sont une chorale de Johannesburg.
Ils ont été découverts par Robyn Orlin, la grande chorégraphe
sud-africaine, ardente ambassadrice de la culture et du patrimoine
noirs de son pays. Cette chorale est spécialiste d’une tradition
vocale zouloue, remontant au début du XXe siècle : l’isicathamiya
(« piétiner soigneusement »). Les êtres humains opprimés ont
souvent produit des formes musicales plongeant leurs racines
dans leurs cultures d’origine, en les adaptant aux conditions
d’exploitation auxquelles ils étaient soumis. Il en va ainsi
du blues, ou du flamenco. L’isicathamiya, initialement ancré
dans la tradition rurale, a connu une métamorphose au temps
de l’apartheid, où l’on interdisait aux mineurs noirs de parler,
de peur qu’ils n’organisent leur révolte. Après la mine, une fois
réunis dans leurs dortoirs pour la nuit, ils communiquaient donc
entre eux en chantant a cappella, rythmant les airs de leurs pieds
nus. Un style musical dialogué et polyphonique s’est alors
constitué, que des chorales comme Les Phuphuma prolongent.
Les dix interprètes, avec Imfihlakalo Yezulu, nous proposent
une heure de concert mêlant chant et danse, à la lisière entre
gospel et musique traditionnelle.
Les chansons veloutées et graves de l’isicathamiya évoquent
le déracinement, la rudesse de la ville, l’amour et la solitude,
la religion. LE MONDE
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Fragments

THÉÂTRE
mardi 13 mars
19h30
mercredi 14 mars
20h30

Marie Steen

durée 1h30
tarif général

Aux heures les plus sombres des guerres,
des êtres s’engagent. Marie Steen rend
hommage aux femmes, souvent anonymes,
lucioles qui éclairent le monde au moment
des conflits.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Marie Steen
AVEC

Coline Billen
Marie-Laure Desbordes
Marthe Drouin

Avec Fragments, Marie Steen veut évoquer le rôle des femmes
durant les conflits, depuis la Grande Guerre jusqu’à aujourd’hui.
Rôle qui ne se limite pas à celui d’infirmières ou de « repos du
guerrier », même si ceux-ci peuvent servir de masques à des
engagements autrement plus risqués. Bien souvent, les femmes
organisent et participent à des réseaux de résistance, font du
renseignement, recueillent et passent des informations. Porteuses
de valeurs universelles, entre force et faiblesse, elles militent pour
la naissance d’une humanité libérée de la fatalité des massacres.
Le texte de Marie Steen s’organise autour d’allers-retours entre
l’Histoire et la période contemporaine, jusqu’à la Syrie ou la
Turquie d’aujourd’hui. Il permet de mettre en regard des mots
de femmes prononcés en 1915 et d’autres dans des pays ravagés
par les conflits contemporains, et de mesurer combien ils restent
actuels. Sur le plateau alternent scènes d’action et moments plus
intimes, moments d’engagement et moments de doute.

CHORÉGRAPHIES
ET INTERPRÉTATION

Coline Billen
SCÉNOGRAPHIE

Pascal Gély
VIDÉOS

Benjamin Dumas
LUMIÈRES

Charles Hoebanx
COSTUMES

Céline Roger
MUSIQUES

Anne Germanique
Eivør Pálsdóttir
Darya Dadvar
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 13 mars
- Rencontre philo jeudi 15 mars, 19h30
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Festival Le Blues
Autour du Zinc

Festival Le Blues
Autour du Zinc

Grainne Duffy

Wille & The Bandits

Chanteuse, guitariste, auteure-compositrice originaire de Castleblayney
dans le Comté de Monaghan en Irlande, Grainne Duffy puise dans
ses racines soul, blues et rock pour donner naissance à un style unique.
C’est une artiste chevronnée qui a passé les dernières années à tourner
en Europe, en Scandinavie, au Canada et au-delà. Elle s’est notamment
produite au Glastonbury Festival en Angleterre, au Festival International
de Blues et de Rock de Phuket en Thaïlande, au Notodden Blues Festival
en Norvège ou encore au Dark Season Blues Festival à Svalbard dans
le cercle arctique. En 2015, elle est invitée à jouer par plusieurs grands
festivals, tels que le Festival International du Blues de Tremblant
au Canada, Blues Passions à Cognac ou encore au Tanjazz au Maroc.
Alors qu’elle est sur le point de sortir un troisième album très attendu,
elle confirme, au fil des concerts, son aisance dans différents registres.
Sa première venue en France a eu lieu en 2013 pour la 18e édition
du Blues Autour du Zinc et le Festival est ravi de l’accueillir à nouveau.
Dotée d’une voix puissante et d’un talent indéniable pour la guitare,
elle parvient sans difficulté à captiver son public.
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MUSIQUE
vendredi 16 mars
20h30
tarif spécifique
DIRECTION ARTISTIQUE
DU FESTIVAL

Laurent Macimba

Originaires du Comté de Cornwall en Grande-Bretagne,
Wille & The Bandits étaient le grand coup de cœur de l’édition 2017
du Festival. Programmés en tant que « Secret Gig », les spectateurs
présents ont eu la chance de les voir se produire dans l’enceinte
du MUDO, salle Thomas Couture, au milieu des œuvres du grand
peintre. Un lieu atypique et une atmosphère unique pour une musique
à la croisée des genres. En effet, le groupe n’hésite pas à s’aventurer
aussi bien sur les sentiers du blues-rock et du rock-psychédélique,
que sur ceux de la folk et de la musique latine. Parmi leurs influences,
on peut citer Cream, Jimi Hendrix, Carlos Santana... mais également
Ben Harper ou Pearl Jam, preuve que le trio ne s’interdit rien
et emprunte à différents répertoires pour donner naissance à des
sonorités nouvelles. Mené par Wille Edwards, virtuose de la slide
guitare et chanteur à la voix envoûtante, accompagné de Matthew
Brooks à la batterie et d’Andrew Naumann à la basse, la formation
sillonne l’Europe pour déverser sa musique, un blues aux accents
70’s toujours prompt à explorer de nouveaux univers et à repousser
les limites de ce genre.
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Déshabillez
mots n°2

THÉÂTRE
HUMOUR
mardi 20 mars
20h30
durée 1h15
tarif général

Nouvelle collection
Léonore Chaix - Flor Lurienne

Un strip-tease oral où les mots se dépouillent
de leurs habits pour livrer une part de leur
anatomie cachée.

DE ET AVEC

Léonore Chaix
Flor Lurienne

Imaginez Le Robert ou Le Petit Larousse devenant des cabarets
où les attractions sont fournies par les mots eux-mêmes. C’est le
pari que deux comédiennes un peu dingues ont décidé de relever.
Elles interviewent des mots, dans une sorte de loufoquerie
poétique, en les sondant, au-delà de leur définition, sur leurs
attentes, leurs espoirs, leurs revendications. Tour à tour
interviewées et intervieweuses, elles changent de rôle d’un mot
à l’autre. Ceux d’entre vous qui ont écouté France Inter
les samedis et dimanches matins d’été entre 2008 et 2010 s’en
souviennent peut-être : c’est sous forme d’une chronique de trois
minutes que les deux gaies luronnes ont commencé leur aventure
dans le vocabulaire. Léonore Chaix et Flor Lurienne ont alors
décidé de prolonger l’expérience en faisant de leurs chroniques
un spectacle. Adultère, rumeur, sympathie, exigence, sérendipité,
inconstance, oxymore, blonde, etc., prennent vie. Un moment de
gourmandise, comme une pâtisserie délicieuse. On n’est pas loin
de Raymond Devos et de Raymond Queneau, deux belles
références en matière de jeux de mots…

MISE EN SCÈNE

Marina Tomé
SON

Bertrand Pelloquin
LUMIÈRES ET SCÉNOGRAPHIE

Nicolas Simonin
COSTUMES

Marie-Christine Franc

Une écriture brillante et ciselée qui emmène avec bonheur le public
dans les subtilités du langage. LE MONDE
Texte plein de fantaisie, interprétation subtile… Amateurs d’humour
intelligent, courez découvrir Léonore Chaix et Flor Lurienne !
TÉLÉRAMA
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La Barbe
bleue

DANSE
jeudi 5 avril
20h30
durée 1h10
tarif général

Michel Kelemenis

CONCEPTION
ET CHORÉGRAPHIE

Un tourbillon de danseurs pour une version
renversée du conte de notre enfance.

Michel Kelemenis
AVEC

Le chorégraphe Michel Kelemenis propose une version inversée
du conte de Charles Perrault, La Barbe bleue. En effet, ici, le rôle
de Barbe bleue est tenu non par un homme, mais par une femme.
Une serial killeuse qui a déjà tué six de ses maris, pendant que
le septième file un mauvais coton… Le chorégraphe a gardé
la structure narrative du conte, articulée autour de l’interdiction
d’ouvrir une certaine porte sous peine de perdre la vie, mais en
permutant les sexes, il introduit une lecture différente de cette
vieille histoire. La femme dominée et terrorisée de la version
initiale devient ici une sorte d’ogresse séductrice, passant dans
les mains des fantômes de ses maris défunts. Un exercice de style
convaincant et renversant, avec huit interprètes magnifiques,
dont la danseuse, héroïne ambiguë. Ils évoluent dans un décor
de cinéma fait de poutrelles métalliques superbement éclairées,
dans une chorégraphie qui se déploie géométriquement, traçant
des diagonales et des volutes d’une précision hypnotique. Le tout
est servi par une musique électroacoustique brillante, accompagnant
à merveille les évolutions amples des danseurs. On est à la fois
en terrain familier, celui du conte que nous connaissons tous,
et en terre inconnue, par ce renversement des genres.

Claire Indaburu
Julien Andujar
Benjamin Bac
Luc Bénard
Benjamin Dur
Paul Girard
Benjamin Gouin
Laurent Le Gall
CRÉATION MUSICALE

Christian Zanési
Philippe Hersant
ENREGISTREMENT DES CORDES

Quatuor Tana
Antoine Maisonhaute
Pieter Jansen
Maxime Desert
Jeanne Maisonhaute
SON

Martin Lecarme
LUMIÈRES

Tout simplement un très beau spectacle de danse à conseiller
sans aucune restriction. FRÉQUENCE SUD

Jean-Bastien Nehr
COSTUMES

Un nouveau défi relevé avec maestria par Michel Kelemenis. LE FIGARO

Christian Burle
SCÉNOGRAPHIE

Michel Kelemenis
Christophe Dubois
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La
Ménagerie
de verre

THÉÂTRE
jeudi 12 avril
19h30
vendredi 13 avril
20h30
durée 2h15
tarif général

Tennessee Williams
Daniel Jeanneteau
MISE EN SCÈNE
ET SCÉNOGRAPHIE

Daniel Jeanneteau

La fragilité d’une jeune femme incapable
d’affronter la vie sociale et qui trouve refuge auprès
de compagnons de cristal, l’étoffe des rêves.

TRADUCTION

Isabelle Famchon
AVEC

Il s’agit probablement de la pièce la plus émouvante de
Tennessee Williams. Premier succès public du dramaturge, il y a
mis beaucoup de lui-même. En effet, la pièce raconte le huis clos
étouffant d’une famille où le père est parti, laissant sa femme,
Amanda, seule avec Tom, le fils, ouvrier et poète à ses heures,
et Laura, la fille, qu’un léger handicap, sur lequel on ne saura pas
grand-chose, rend quasiment inapte à la vie sociale. Une famille
modeste et meurtrie, reposant sur les épaules du fils. Amanda est
une mère envahissante, abusive. Elle régente la vie de ses enfants,
et étouffe Laura sous le monceau de ses propres frustrations.
Elle lui en veut de ne pas faire un beau mariage, promesse
d’ascension sociale pour la famille. Mais Laura, jeune fille fragile,
se réfugie dans un monde imaginaire, auprès de sa ménagerie
de petits animaux en cristal. Amanda provoque un dîner où Tom
est sommé d’amener un collègue de travail, Jim, en nourrissant
l’espoir qu’il se liera avec sa fille. Une pièce poignante,
mise en scène avec grâce et élégance par Daniel Jeanneteau,
qui créée une scénographie magnifique, propre à restituer
la fragilité hallucinée de ces êtres au bord de la rupture.

Solène Arbel
Quentin Bouissou
Dominique Reymond
Olivier Werner
ASSISTANT MISE EN SCÈNE
ET SCÉNOGRAPHIE

Olivier Brichet
LUMIÈRES

Pauline Guyonnet
SON

Isabelle Surel
Benoît Moritz
VIDÉO

Mammar Benranou
Jonathan Genet
COLLABORATRICE
À LA SCÉNOGRAPHIE

Reiko Hikosaka
COSTUMES

Fuyant tout réalisme abrupt, Daniel Jeanneteau signe
une mise en scène envoutante. LA CROIX

Olga Karpinsky
Cindy Lombardi

Daniel Jeanneteau met en scène une très belle Ménagerie
de verre, où se croisent beauté scénographique, intelligence
scénique et excellence du jeu. LA TERRASSE

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 12 avril
- Les Lectures mardi 29 mai, 19h30
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L’Odyssée

OPÉRA
mardi 17 avril
14h15 et 19h30

d’après l’œuvre d’Homère
David Gauchard
Quatuor Debussy

durée 1h10
tarif général

Une plage, des enfants qui jouent en trompant
l’ennui, et l’attente inquiète du retour des pères.
Et quels pères ! Ulysse et ses compagnons…

MUSIQUE

Jules Matton
LIVRET

Marion Aubert

L’Odyssée, une œuvre fondatrice de la culture de l’humanité.
Nous avons tous en mémoire des scènes issues de cette épopée
qui raconte le retour semé d’embûches d’Ulysse au pays natal :
le Cyclope, les sirènes, Circé… Le Théâtre Impérial de Compiègne
a souhaité proposer une traversée de ce poème monumental,
sous forme d’un opéra spécialement créé pour la circonstance.
Il a passé commande à Jules Matton – un des brillants jeunes
compositeurs d’aujourd’hui – pour la musique et à Marion
Aubert – jeune auteure très liée à la scène théâtrale actuelle –,
pour le livret. C’est le Quatuor Debussy qui en assurera
la direction musicale et l’interprétation, accompagné de trois
chanteurs lyriques et d’un chœur d’enfants. Il était bien entendu
inenvisageable de tenter une adaptation d’Homère. L’auteure
a décidé d’axer son travail autour du personnage de Télémaque,
le fils d’Ulysse et Pénélope, qui attend le retour de son père.
Qui est-il, ce père ? Pourquoi est-il parti ? Comment grandir sans
figure paternelle ? L’action se situe sur une plage où Télémaque
et d’autres enfants s’inventent des histoires, se rêvent des pères
héroïques ou juste humains. Ensemble, aidés par le chant
et l’épopée, ils apprennent à grandir.

DIRECTION MUSICALE

Quatuor Debussy
MISE EN SCÈNE

David Gauchard
AVEC
SOPRANO

Jeanne Crousaud
TÉNOR

Fabien Hyon
BARYTON

Laurent Deleuil
Chœurs d’enfants
du Théâtre Impérial
Quatuor Debussy
VIOLONS

Christophe Collette
Marc Vieillefon
ALTO

Vincent Deprecq
VIOLONCELLE

Cédric Conchon
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Beethoven
6.2

MUSIQUE
mardi 15 mai
20h30
durée 1h30
tarif spécifique

Orchestre Les Siècles
François-Xavier Roth
artistes associés

Beethoven et Boulez : deux compositeurs
qui ont chacun à leur époque bouleversé les
règles de la composition musicale. Les Siècles
les rapprochent pour ce concert exceptionnel.

DIRECTION

François-Xavier Roth
AVEC

45 musiciens
de l’Orchestre Les Siècles

Les Siècles n’hésitent pas à faire de véritables traversées dans
les œuvres des compositeurs de tous les temps, créant de fécondes
rencontres. Avec ce programme, ils poursuivent leur intégrale
des Symphonies de Beethoven et choisissent de mettre en perspective
le génie allemand, qui révolutionna en son temps les codes
de la musique symphonique, avec Pierre Boulez, figure musicale
déterminante du XXe siècle. Pour ce concert, Les Siècles utiliseront
deux instrumentariums différents : les instruments classiques de
1800 pour Beethoven et les instruments modernes pour Boulez.
C’est encore l’un des seuls orchestres au monde capable de changer
d’instruments au sein d’un même concert, proposant ainsi au public
un changement d’univers sonore saisissant.

- Les Insolites Rythm is it !
de Thomas Grube
et Enrique Sanchez Lansch
lundi 14 mai, 19h30

PROGRAMME

Beethoven, Léonore - Ouverture n°3 – 17'
Boulez, Dérive 1 – 6'
Boulez, Mémoriale, explosante fixe – 7'
Beethoven, Symphonie n°6 – 40'
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Somos

CIRQUE
jeudi 17 mai
19h30
vendredi 18 mai
20h30

El Nucleo

durée 1h10
tarif spécifique

Spectacle accueilli par La Batoude
et Le Théâtre du Beauvaisis

Un spectacle sans apprêt d’acrobates danseurs
qui vous laisseront ébahis devant leur joyeuse
maîtrise des figures les plus audacieuses.

AVEC

Wilmer Marquez
Edward Aleman
Jonathan Frau
Jimmy Lozano
Cristian Forero
Diego Ruiz

Une belle histoire que celle de cette bande de copains dont la
plupart sont issus du même quartier de Bogota en Colombie.
Qui aurait pu prédire il y a quelques années qu’ils allaient passer
des rues de Bogota aux plateaux des scènes européennes, après
s’être formés aux arts du cirque, en France ou en Belgique ?
Repérés par David Bobée, directeur du CDN de Rouen qui leur
donne l’occasion de mettre en valeur leur talent d’acrobates dans
plusieurs spectacles, El Nucleo présente ce premier spectacle
de groupe, Somos : nous sommes. Ils sont ce groupe d’amis réunis
loin de leurs familles, de leurs attaches. Ils sont ce groupe
solidaire, pour qui les portés et les acrobaties signifient, au-delà
de la technique, entraide et souci de l’autre. Un de leurs amis,
resté en Colombie, est sourd-muet, c’est pourquoi ils connaissent
le langage des signes et décident d’en faire un des axes du spectacle,
signant avec les agencements de leurs six corps en interaction.
Corps en apesanteur, acrobaties renversantes, portés magiques,
les corps sautent et virevoltent dans tous les sens, en un condensé
de virtuosité.

LUMIÈRES

Elsa Revol
SON

Butch Mc Koy
RÉGIE GÉNÉRALE

Arnaud Guillossou
COSTUMES

Marie Meyer
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 17 mai

Somos donne tout simplement de la joie. On en sort le cœur léger
et joyeux. SCÈNEWEB
Parés pour un spectacle qui vous laissera au bord du vertige ?
LE MIDI LIBRE
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Liebman
renégat

THÉÂTRE
mercredi 23 mai
19h30
jeudi 24 mai
20h30
durée 1h10
tarif général

Riton Liebman - David Murgia

Quand l’humour juif et l’humour belge se croisent
pour évoquer un parcours de vie dans l’ombre
écrasante d’un père.

TEXTE

Riton Liebman
MISE EN SCÈNE

David Murgia

Dans Liebman renégat, Riton, soit Henri Liebman, nous raconte
les difficultés pour trouver sa voie et devenir un sujet, d’autant
qu’en l’occurrence, il était comme écrasé par une figure paternelle
d’une force exceptionnelle. En effet, son père, Marcel, a connu
une destinée hors-norme. Issu d’une famille de juifs polonais
installée en Belgique, il eut à subir les atrocités de l’extermination
des juifs d’Europe. Ce qui n’empêcha pas Marcel, devenu un grand
intellectuel de gauche après la guerre, professeur à l’Université
Libre de Belgique, de soutenir la cause palestinienne contre
la politique de l’État d’Israël. Face à cet homme exceptionnel
et brillant, militant et intellectuel engagé aux moments
des mutations des sociétés occidentales, souvent absent du fait
de ses activités multiples, le petit Riton choisit une autre voie.
Il devient artiste, participe à la fête des années 80, se perd dans
la nuit et les substances. Il raconte dans ce spectacle, accompagné
par un musicien qui ponctue sa narration, dans une mise en scène
subtile de David Murgia, le chemin vers lui-même qu’il décide
d’entamer une fois devenu père. Chemin qui passe par des
retrouvailles symboliques avec son propre père. Avec beaucoup
d’humour et d’autodérision.
Un récit cousu d’amour et d’humour.

ASSISTANTS À LA MISE EN SCÈNE

Yannick Duret
Aurélie Alessandroni
AVEC

Riton Liebman
Philippe Orivel
MUSIQUE

Philippe Orivel
LUMIÈRES

Gwenaël Laroche
SCÉNOGRAPHIE

Sarah de Battice
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mercredi 23 mai
- Rencontre philo lundi 28 mai, 19h30

LA TERRASSE

D’anecdotes en moments de grâce, Riton nous interpelle
avec audace et humour. RTBF
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La Fiesta

DANSE
vendredi 1er juin
20h30

Israel Galván

durée 1h30
tarif général

Un collectif de danseurs et de musiciens nous
invite, sous la houlette du maître Israel Galván,
à une fiesta haute en sons et en mouvements.

CONCEPTION, DIRECTION
ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHIE

Israel Galván

Israel Galván est considéré par les aficionados comme l’un des
plus grands danseurs de flamenco d’aujourd’hui, peut-être même
le plus grand. Son flamenco n’a rien à voir avec celui des attractions
touristiques de l’Andalousie sur papier glacé. C’est un véritable
geste de création, ajusté aux enjeux actuels de la mondialisation.
Issu de la migration lente du peuple gitan de l’Inde jusqu’aux
rives de la méditerranée, le flamenco est traversé par l’exil et la
révolte contre les situations d’oppression. L’Andalousie se trouve
à nouveau au cœur des migrations d’aujourd’hui. Israel Galván
vit dans son temps. Sa danse est imprégnée des bouleversements
actuels, même si elle reste architecturée par les structures
sombres du flamenco.
Avec La Fiesta, spectacle présenté dans la Cour d’Honneur
du Festival d’Avignon 2017, il réunit autour de lui plusieurs
danseurs et musiciens hors-normes. Neuf personnalités fortes
et singulières, issues de la culture du flamenco, mais pas
uniquement, dans une volonté de passer du singulier
à l’universel, de faire exploser les langages et les frontières
de la danse et de la musique.

AVEC

Israel Galván
El Junco
Ramón Martínez
Niño de Elche
Minako Seki
Alia Sellami
Uchi
APPAREIL DRAMATURGIQUE

Pedro G. Romero
COLLABORATION
À LA MISE EN SCÈNE

Patricia Caballero
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Balbina Parra
SCÉNOGRAPHIE

Pablo Pujol
LUMIÈRES

Carlos Marquerie
SON

On dit de Galván qu’il est un des plus grands interprètes actuels :
son art transcende les frontières de la danse. LES ECHOS

Pedro León
COSTUMES

S’il a déboussolé le flamenco, tout en conservant son essence,
il sait aussi se jeter tête baissée dans des aventures rares. LE MONDE

Peggy Housset

En partenariat avec le Théâtre de La Ville

Carole Fierz

COORDINATION ARTISTIQUE
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Festival de
Violoncelle
de Beauvais

MUSIQUE
DANSE
dimanche 3 juin
18h
durée 1h15
tarif général

En Filigrane

Pour rester dans l’esprit de Temps Danse,
le Festival de Violoncelle nous a proposé
un spectacle fondé sur la rencontre entre
un violoncelle et un danseur. Quand la musique
se fait danse et la danse, musique.

DIRECTION ARTISTIQUE
DU FESTIVAL

Emmanuelle Bertrand
MISE EN SCÈNE
ET CHORÉGRAPHIE

Ibrahim Sissoko

En Filigrane interroge les rapports entre deux univers culturels
au préalable distincts. L’un a pour principal instrument
le violoncelle, l’autre son propre corps. Ils jouent de leur instrument
avec leurs codes respectifs mais rapidement, les sonorités du
violoncelle inspirent les mouvements et la rythmique du corps.
Cet enrichissement n’est pas unilatéral : ce sont aussi les
convulsions corporelles qui inspirent la partition. La création
originale En Filigrane joue autour des complémentarités,
des différences et des croisements naturels entre un instrument
à forte charge symbolique de l’univers de la musique classique,
le violoncelle, et un danseur usant de la diversité du registre
des danses urbaines. Le duo joue avec humour et poésie
en croisant les sources d’inspiration musicale et différentes
techniques de danse mêlant gestuelle contemporaine, classique
et hip-hop. Profondément musicale, la rencontre entre ces deux
artistes partageant une sensibilité très forte, met les figures
de style au service d’un véritable hommage à la création artistique.

AVEC
VIOLONCELLE

Ophélie Gaillard
DANSE

Ibrahim Sissoko
ARRANGEMENTS MUSICAUX

Ophélie Gaillard
PLASTICIEN ET CONCEPTEUR
MULTIMÉDIA

Julien Tarride & IAPS
LUMIÈRES

Jean-Marc François

Vibrations et émotions garanties pour toute la famille.
En un mot : Performance ! SCÈNEWEB
Une belle fête stylistique, musicale et chorégraphique. THÉÂTRE DU BLOG
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Volt(s) Face
Frank Micheletti
artiste associé

DANSE
vendredi 8 juin
20h30
durée 1h10
tarif général

Quand Kubilai Khan Investigations rencontre
Mugstar, un groupe de rock de Liverpool,
les steppes urbaines tremblent sous le galop
des chevaux !

CHORÉGRAPHIE

Frank Micheletti
AVEC

Viktoria Andersson
Gabriela Ceceña
Idio Chichava
Peter Juhasz
Csaba Varga
Esse Vanderbruggen
Maria de Dueñas López

Un titre électrique, pour un spectacle sous tension !
Fidèle à lui-même, Frank Micheletti et son vaisseau transhistorique
Kubilai Khan Investigations continuent leur exploration des lignes
de faille, des points de rupture potentiels qui traversent le monde
tel que nous l’avons construit. Tout le travail de Frank Micheletti
s’organise autour de cette énergie en fusion, et de la vitesse
des flux et des influx qui traversent nos réseaux, foudroient
nos systèmes de pensée, nos codes, nos cadres, nos normes.
Ses interprètes incarnent ces expériences de fulgurance, ces nœuds
de condensation et d’évaporation, qui ouvrent aux corps
des horizons de dynamisme et de fluidité impérieux.
C’est donc tout naturellement que la rencontre s’est opérée
entre KKI et le groupe de rock anglais Mugstar, de Liverpool.
Musicalement, ils ont peu à voir avec les harmonies pop de leurs
glorieux prédécesseurs, mais pratiquent un rock en fusion, à base
de rythmique lourde et de guitares saturées. Cependant, il s’agit
bien d’un spectacle de danse auquel nous sommes conviés.
La musique y accompagne cette plongée au cœur de l’urgence
dans des bains de vitesse et d’accélération sur lesquels les sept
danseurs de la Compagnie nous emportent.

MUSIQUE

Mugstar
GUITARE, VOIX, CLAVIER

Pete Smyth
GUITARE

Neil Murphy
BASSE, SAX

Jason Stoll
BATTERIE

Steve Ashton
LUMIÈRES

Ivan Mathis
SON

Steven Kent
– Les Insolites Adieu Mandalay de Midi Z
lundi 4 juin, 19h30

Il est rare que la danse contemporaine prenne, avec une telle
évidence, le parti d’une expérience partagée entre les interprètes
et le public. La Compagnie Kubilai Khan Investigations fait de la danse
de la poésie en action. SCÈNEWEB

69

vendredi 1er juin
au Théâtre - 20h30

La Fiesta
Israel Galván

voir p.63 / tarif général

lundi 4 juin
au Théâtre

Votre danse
restitution des collèges
- CDDC Oise.

vendredi 8 juin
au Théâtre - 20h30

Volt(s) Face

Festival
Temps
Danse
DU 31 MAI AU 17 JUIN 2018

Frank Micheletti

voir p.67 / tarif général

samedi 9 juin
au Parvis de la
Cathédrale – 15h30

Percée
Persée

Rémy Héritier
Un espace où danse et
musique se confondent,
dialoguent et convoquent nos
souvenirs des perceptions
immédiates.

Deuxième édition de notre temps fort
autour de la danse.

au MUDO - 16h30

Nous continuons sur le principe de proposer plusieurs univers
chorégraphiques avec des spectacles de courte durée,
présentés en salle et dans des espaces extérieurs. Un voyage
qui nous conduira du flamenco contemporain à l’Afrique, en
passant par Liverpool. La tentative d’invention d’un folklore
universel, une nouvelle perception des espaces, les acrobaties
chorégraphiées de danseuses aériennes, une déambulation
dans les étoiles, une Collection secrète grand format et une
expérience rare de spectacle pour un seul spectateur à la fois.
Nous accueillerons également les restitutions des projets
danse, menés tout au long de la saison, avec les établissements
scolaires partenaires. Une traversée de la danse d’aujourd’hui,
pour petits et grands, qui associera également les amateurs.

Mylène Benoit
Quel mouvement pourrait
nous ressembler et nous
rassembler, quelle langue
des corps créer pour l’écrire ?
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Notre Danse

dans les Jardins
de la Maladrerie – 18h30

Collection
secrète

dimanche 10 juin
dans les Jardins
de la Maladrerie
à partir de 14h

Colaboratoire
continental
Eléonore Didier
Colaboratoire continental
est une performance pour
un spectateur qui assiste
à la représentation d’une
« image sensorielle ».
voir p.71

dans les Jardins
de la Maladrerie
– 15h et 16h30

Lance-moi
en l’air
Florence Caillon

Une prouesse acrobatique
sur le corps de l’autre qui se
jette, jaillit, qui est porté.
à la Grange de la
Maladrerie – 15h30

Votre Danse

Mylène Benoit
Représentation du projet
participatif Votre danse qui
repose sur le questionnement
suivant : quelle danse
emporteriez-vous sur
une île déserte ?
dans les Jardins
de la Maladrerie – 16h

Souffle

Florence Caillon
Une danseuse acrobate
qui vibre sur une partition
de respiration, souffle,
violoncelle.

dans les Jardins
de la Maladrerie – 17h30

Black Belt

Frank Micheletti
Black Belt regarde l’Afrique
en mouvement d’après ce qui
s’y vit, et non d’après une
vision fantasmée.
dans les Jardins
de la Maladrerie – 18h

Les Semeurs,
concert dansé
participatif
Florence Goguel

Une déambulation dans
les jardins de La Maladrerie,
inspirée de l’imaginaire des
représentations du monde.
La journée se terminera par
un moment convivial autour
d’un pique-nique et d’un bal
proposés par la Compagnie
du Porte-Voix.
du 8 au 10 juin
au MUDO et au Théâtre

Projections

Une sélection de films de
la Nouvelle Cinémathèque
de la Danse - CN D
mardi 12 juin
au Théâtre

Danse
à l’école

Rencontre départementale
des écoles.

Frank Micheletti
voir p.71
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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.

Deux moments inhabituels cette saison avec d’un côté
la découverte de lieux insolites, et de l’autre, le partage
d’une expérience singulière. Les chemins de la danse
réservent de drôles de surprises.

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
jeudi 31 mai 2018
Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne
Salle Molière – 20h30

samedi 2 juin
La Manekine,
Pont-Saint-Maxence
– 16h30

dimanche 17 juin
Parc Jean-Jacques
Rousseau, Ermenonville
– 15h

tarif spécifique

Lance-moi
en l’air

Les Semeurs

Black Belt
Frank Micheletti

Florence Caillon
Spectacle présenté dans
le cadre du Festival
Les Emergences

Lance-moi
en l’air
Florence Caillon

samedi 9 juin
Festival Divers et d’Été,
Parc du Chatellier,
Clermont

Lance-moi
en l’air

concert dansé
participatif
Florence Goguel

Programmation en cours :
- La Communauté de
communes du Plateau Picard
- L’ASCA, de Beauvais

Collections
secrètes

Colaboratoire
continental

Kubilai Khan Investigations

Éléonore Didier

Rendez-vous dont vous ne connaissez ni
la destination, ni l’intention, Les Collections
secrètes vous invitent à découvrir des lieux
insolites. Dans ces espaces singuliers
se jouent des parcours alliant danse, musique
et installations. Proximité et convivialité
rapprochent les artistes et les publics en
proposant des pistes pour accorder les énergies.
Propositions qui réinjectent de la diversité,
de la transversalité et bousculent joyeusement
notre expérience du spectacle. Les Collections
secrètes vous invitent sur des sentiers non balisés
pour un plaisir complètement partagé dans
des architectures gestuelles, sonores et spatiales,
uniques et toujours réinventées.
Elles peuvent prendre deux formes : grand
format ou petit format, la différence se faisant
sur la taille des lieux, la durée et le nombre
de propositions. Dans tous les cas, les surprises
sont au rendez-vous.
Nous vous proposons deux Collections secrètes
petit format les 15 décembre et 19 avril,
et une grand format le 9 juin.

Colaboratoire continental est une performance
pour un spectateur unique qui assistera à
la représentation d’une « image sensorielle ».
Il aura les yeux grands fermés. Son regard,
limité à l’extérieur, se tourne alors vers
l’intérieur. Ses cinq sens se trouvent
singulièrement éveillés. C’est tout son corps
qui perçoit et s’immerge dans la représentation.
L’expérience pour le spectateur est à la fois
intime et tout à fait inédite.

ven 15 déc. – 19h
jeu 19 avril – 19h
sam 9 juin – 18h30
à Beauvais, lieux secrets...

sam 25 nov.
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
sam 3 février
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
sam 31 mars
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
sam 19 mai
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h
dim 10 juin
14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h
au Théâtre
entrée libre
sur réservation

entrée libre
sur réservation

Florence Caillon
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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.

Ça ira (1)
Fin de Louis

Rinaldo
Opéra intemporel qui émeut tout spectateur,
génération après génération, Rinaldo mêle
à merveille musique féerique, situations
comiques, magiques ou héroïques.
Pour interpréter ce chef-d’œuvre qui contient
quelques pages entrées dans l’Histoire
de la musique, comme le magnifique air
« Lascia ch’io pianga », immortalisé à l’écran
dans Farinelli de Gérard Corbiau,
Bertrand Cuiller est à la tête de son ensemble
Le Caravansérail et Claire Dancoisne signe
la mise en scène. Et pour cette œuvre
spectaculaire qui convoque dragons et petits
oiseaux, coups de tonnerre et éclairs, une
mise en scène baroque et surprenante ancrée
dans notre temps et une interprétation
haute en couleur seront réunies pour notre
plus grand plaisir.

Joël Pommerat

MUSIQUE
samedi 17 février
- 20h30
au Théâtre
Impérial de
Compiègne
durée 2h40
avec entracte
tarif spécifique

DIRECTION MUSICALE

Bertrand Cuiller
MISE EN SCÈNE,
SCÉNOGRAPHIE

Claire Dancoisne
LUMIÈRES

Hervé Gary
AVEC
CONTRE-TÉNOR

Opéra seria en trois
actes de Georg
Friedrich Haendel
LIVRET DE Aaron Hill
et Giacomo Rossi
Créé au Haymarket
à Londres
le 24 février 1711

Paul-Antoine Bénos
ALTO

Lucile Richardot

Coup de cœur pour cette nouvelle création
de Joël Pommerat qui connaît partout
un formidable succès. Captivante fresque
historique inspirée du processus
révolutionnaire de 1789, Ça ira (1) Fin
de Louis n’est pas une reconstitution mais
une pièce magistrale, entre fiction et réalité,
qui vous fera vivre un moment rare et
inoubliable. Aux prémices de la Révolution,
Louis, Roi de France, apprend par son
premier ministre que le pays est plongé
dans une crise économique. Débute alors
un éblouissant spectacle au cœur d’une arène
politique, une assemblée nationale naissante,
où les députés débattent, s’insurgent,
s’enflamment et prennent la parole à la
tribune. Ces citoyens imaginent, élaborent
et conçoivent les bases de la démocratie
moderne. Joël Pommerat réinvente,
par le biais d’un regard extérieur,
l’imaginaire de ce temps fort de notre
Histoire.

THÉÂTRE

SCÉNOGRAPHIE

dimanche 15 avril
- 15h
à L’Espace
Jean Legendre,
Théâtre de
Compiègne
durée 4h30
avec deux entractes
tarif spécifique

Éric Soyer
COSTUMES
ET RECHERCHES VISUELLES

Isabelle Deffin
SON

François Leymarie
DRAMATURGIE

Marion Boudier
COLLABORATION
ARTISTIQUE

Marie Piemontese
Philippe Carbonneaux

AVEC

Saadia Bentaïeb
Agnès Berthon
Yannick Choirat
Éric Feldman
Philippe Frécon
Yvain Juillard
Anthony Moreau
Ruth Olaizola
Gérard Potier
Anne Rotger
David Sighicelli
Maxime Tshibangu
Simon Verjans
Bogdan Zamfir

ASSISTANTE
À LA MISE EN SCÈNE

Lucia Trotta

SOPRANOS

Emmanuelle de Negri,
Aurore Bucher
BASSE

Thomas Dolié
Ensemble
Le Caravansérail
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ET LUMIÈRES
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Cette saison, une nouveauté dans les partenariats avec
nos voisins : La Maison de la Culture d’Amiens nous
a proposé de procéder à un échange d’informations
sur une sélection de spectacles dans chacun des lieux.
Les abonnés des deux structures bénéficieront
de tarifs réduits sur ces spectacles.

THÉÂTRE

THÉÂTRE

20 000 Lieux Les Soldats
sous les mers suivi de
Jules Verne
Lenz
Lenz-Büchner

MISE EN SCÈNE

Christian Hecq,
Valérie Lesort
(La Comédie-Française)

MISE EN SCÈNE

Anne-Laure Liégeois

THÉÂTRE

Five Easy
Pieces

Milo Rau
vendredi 23
et samedi 24 mars
tarif 18 €

du 9 au 12 janvier

du 2 au 5 octobre

tarif 15 €

MUSIQUE

THÉÂTRE

Tendance
jazz

tarif 24 €

MUSIQUE

L’Orchestre
Philharmonique de
Radio France

Blockbuster

Collectif Mensuel
mardi 30
et mercredi 31 janvier
tarif 18 €

Richard Galliano
vendredi 6 avril
tarif 18 €

THÉÂTRE

DIRECTION

MUSIQUE

Kzrystof Urbanski

samedi 9 décembre

Opic

La Bonne
nouvelle

tarif 33 €

DIRECTION

TEXTE

Arie van Beek
Programme François-Joseph
Gossec, Camille Saint-Saëns,
Ludwig van Beethoven

François Bégaudeau

tarif 20 €

tarif 18€

vendredi 16 mars

MISE EN SCÈNE

Benoît Lambert

mercredi 18 avril
et jeudi 19 avril

Tout au long de la saison, nous vous conseillons des spectacles chez nos voisins :
La Faïencerie de Creil-Chambly, Le Safran d’Amiens, L’Abbaye de Royaumont...
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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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Timée
ou les Semeurs d’étoiles
Florence Goguel
artiste associée
La Compagnie du Porte-Voix crée des
spectacles de théâtre d’images en mêlant voix,
rythmes, mouvements, arts plastiques.
Pour ses 20 ans, la Compagnie propose
une création : Timée, qui nous emmène dans
une balade lunaire, sur les traces de la voie
lactée, au cœur des vents solaires... Timée
symbolise l’enfant dans son questionnement
face au monde et à l’espace. Le chant, la danse
et les percussions, propres à l’humanité depuis
les premiers hommes, feront écho aux paroles
d’enfants, pour aller à la rencontre du ciel
et des étoiles, là où l’imaginaire rencontre
la poésie.
Dans le cadre des 20 ans du Porte-Voix

THÉÂTRE
MUSICAL
ET DANSÉ
À PARTIR DE 5 ANS

samedi 4 nov.
17h30
séances scolaires
lundi 6, mardi 7,
jeudi 9, vendredi 10
à 9h45 et 14h15
mercredi 8
à 9h45
durée 50 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
du samedi 4 novembre
- Les Insolites Mon voisin Totoro
de Hayao Miyazaki
samedi 14 octobre à 17h

CONCEPTION ET DIRECTION
ARTISTIQUE

Florence Goguel
Création collective
AVEC

Gonzalo Campo
Miguel Ortega
Florence Goguel
MUSIQUE

Gonzalo Campo
Florence Goguel
COSTUMES ET REGARD
SCÉNOGRAPHIQUE

Marlène Rocher
TRAVAIL DU MOUVEMENT

Martha Rodezno
REGARD EXTÉRIEUR

Barbara Boichot
Frédéric Obry

D’après les contes des Frères Grimm
Olivier Py
Une histoire de père naïf qui signe un pacte
avec le diable sans se rendre compte qu’il
sacrifie sa fille à qui il coupera les mains de
peur d’une vengeance diabolique. Mais elle
s’enfuit et commence alors un voyage semé
d’embûches, de jardinier, de prince charmant,
de sommeil, d’attente. Olivier Py, directeur
du Festival d’Avignon, adapte ce conte cruel
des Frères Grimm, avec l’objectif de faire
découvrir les mystères et les conventions
du « vrai » théâtre aux enfants en les prenant
au sérieux dans une pièce de tréteaux, entre
naïveté et gravité, avec une note d’espérance
pour la fin.

SON

Tania Volke
LUMIÈRES & RÉGIE GÉNÉRALE

Paco Galan
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La Jeune Fille,
le Diable et le Moulin

La Jeune Fille, le Diable et le Moulin,
dédié au jeune public, fait mouche. LE MONDE

THÉÂTRE

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

À PARTIR DE 7 ANS

Olivier Py

samedi 2 déc.
17h30

AVEC

séances scolaires
mardi 28,
jeudi 30 nov.,
vendredi 1er déc.
à 9h45 et 14h15
mercredi 29 nov.
à 9h45

François Michonneau
Benjamin Ritter
Delia Sepulcre Nativi
(distribution en cours)
DÉCOR ET COSTUMES

Pierre-André Weitz
MUSIQUE

Stéphane Leach
LUMIÈRES

Bertrand Killy

durée 50 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation du
samedi 2 décembre
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Le Carnaval
des animaux

Trois fois rien

L’Orchestre Les Siècles
artistes associés

Dans les tissus suspendus
et dans les chants, les envolées
s’enchaînent.

Saint-Saëns composa Le Carnaval des animaux
pour le Carnaval de Paris, à l’occasion du
« Mardi Gras ». Dans cette fresque musicale,
le lion côtoie poules et coqs, la tortue l’éléphant,
le majestueux cygne rencontre des pianistes,
« ce mammifère concertivore digitigrade...
Amateurs de gibiers, ne tirez pas sur le pianiste ! ».
Les Siècles proposent une relecture de ce
chef-d’œuvre avec le concours de Grégoire
Pont qui dessinera en direct sur la musique,
pour le plaisir des plus petits et des plus
grands.

MUSIQUE

MUSIQUE

À PARTIR DE 4 ANS

Camille Saint-Saëns

samedi 13
janvier - 17h30

AVEC

séances scolaires
mardi 9, jeudi 11
et vendredi 12
à 9h45 et 14h15
mercredi 10
à 9h45
durée 40 min
tarif jeune public
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Compagnie du Loup-Ange

- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
du samedi 13 janvier

15 musiciens
de L’Orchestre
Les Siècles
ILLUSTRATEUR

Grégoire Pont

Une maison de poupée où vivent deux femmes.
Un univers un peu baroque mais où chaque
geste est réglé comme du papier à musique.
Un étranger arrive et va perturber ce bel
agencement. Tous trois tentent alors de
cheminer ensemble, de réélaborer une façon
de vivre commune, avec chacun sa singularité.
Elles le chant, lui le tissu aérien. Une pièce où
se jouent en miroir la rencontre entre trois arts,
cirque, musique et théâtre, et celle de trois
êtres n’ayant pas le même langage. Comment
se rencontrer lorsqu’on est différent ?
Dans le cadre des 20 ans du Porte-Voix

THÉÂTRE
MUSICAL
ET CIRQUE
À PARTIR DE 5 ANS

samedi 3 février
17h30
séances scolaires
mardi 30 janv.,
jeudi 1er et
vendredi 2 fév.
à 9h45 et 14h15
mercredi 31 janv.
à 9h45

DIRECTION ARTISTIQUE

Hestia Tristani
MISE EN SCÈNE

Paola Rizza
DE ET AVEC

Juliette Plihon
Jérôme Aubert
Hestia Tristani
MUSIQUE

Cécile Maisonhaute
SCÉNOGRAPHIE

Stéphane Bottard
COSTUMES ET ACCESSOIRES

Marlène Rocher
LUMIÈRES ET RÉGIE

durée 55 min
tarif jeune public

Stéphane Bottard

- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
du samedi 3 février
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Quelque  part  au
milieu de l’infini

Rock & Goal

Compagnie Amala Dianor

Michel Kelemenis, danseur et ancien gymnaste
avait toutes les qualités pour concocter cet
objet chorégraphique à destination du jeune
public, au carrefour entre sport, danse et rock.
Lizzie, David, Elliot, Serena sont au Hand Bal
Musette, espace hybride entre salle de sport
et piste de danse. Chacun défend sa discipline,
en solo, en duos, en duels, avec une énergie
joyeuse où l’humour croise la précision.
Rock & Goal, ou comment le geste passe
du mouvement à l’art.

Sur le plateau, trois individualités dont les
histoires puisent leurs origines au Burkina
Faso, en Algérie et au Sénégal. Un spectacle
sur la découverte, le franchissement des
frontières, les géographies subjectives qui
s’enracinent dans les géographies matérielles.
Qu’est-ce qui nous unit, qu’est-ce qui nous
sépare ? Où sont les chemins à défricher
pour parcourir de nouvelles cartographies ?
À travers le hip-hop, les danses africaines
et contemporaines, les corps se rencontrent,
dans le choc et le mélange.
En coréalisation avec L’échangeur - CDCN
dans le cadre du Festival Kidanse

DANSE
À PARTIR DE 14 ANS

CHORÉGRAPHIE

Amala Dianor
ASSISTANTE

vendredi 23 mars
14h15 et 19h30

À LA CHORÉGRAPHIE

durée 45 min
tarif jeune public

AVEC

- Bord de scène à l’issue de la
représentation de 14h15

Rindra Rasoaveloson

Amala Dianor
Souleyman Ladji Koné
Pansun Kim
MUSIQUE

Awir Léon
LUMIÈRES

Fabien Lamri
VIDÉO

Olivier Gilquin
et Constance Joliff

Compagnie Michel Kelemenis

Avec de surcroît une belle scénographie à base
d’éclairages travaillés et d’accessoires
symboliques, le tour est joué, et le pari gagné !
DANSER CANAL HISTORIQUE

DANSE

CONCEPTION GÉNÉRALE

À PARTIR DE 5 ANS

ET CHORÉGRAPHIE

Michel Kelemenis

samedi 31 mars
17h30
séances scolaires
mardi 27, jeudi 29
et vendredi 30
à 9h45 et 14h15
mercredi 28
à 9h45

Luc Bénard
Mylène Lamugnière
Laurent Le Gall
Lisa Vilret
CONSEIL MUSICAL

Olivier Clargé
MONTAGE SONORE

Bastien Boni

durée 45 min
tarif jeune public

CRÉATION LUMIÈRES

Bertrand Blayo

- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
du samedi 31 mars

COSTUMES

Julie Couturier
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AVEC
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COSTUMES

Philippe Combeau
RÉGIE GÉNÉRALE

Nicolas Fernandez

Happy Manif

Duokami

Les pieds parallèles
David Rolland

Compagnie La RAVi

Avec Happy Manif, les participants sont amenés
à regarder leur environnement habituel
différemment : au sens propre et figuré, il y a
déplacement ! Happy Manif se présente comme
une déambulation chorégraphique audioguidée
déployée en extérieur. Chaque participant se
voit remettre un casque HF, qui délivre une
bande sonore contenant des musiques et la voix
du chorégraphe préenregistrées. Cette voix donne
des indications précises sur les déplacements,
actions chorégraphiques ou moments
d’improvisation. Une forme chorégraphique
émerge ainsi, unifiant le groupe en lui faisant
parcourir des séquences emblématiques
de la danse contemporaine inspirées
de la nature. Une expérience à vivre
dans la singularité et le collectif.
En coréalisation avec L’échangeur - CDCN
dans le cadre du Festival Kidanse
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DANSE

CONCEPTION ET

À PARTIR DE 9 ANS

INTERPRÉTATION

séances scolaires
lundi 9 avril
à 9h45 et 14h15
mardi 10 avril
à 9h45 et 14h15
durée 45 min
tarif jeune public

Un spectacle
programmé dans
le cadre du Festival
Malices et Merveilles
le dimanche 27 août
à 15h et 17h

David Rolland
Valeria Giuga
COMPOSITION MUSICALE
ET MONTAGE SONORE

Roland Ravard

Le spectacle veut retrouver la magie de
l’enfance, quand un bout de bois, une feuille
de papier ou un caillou deviennent un monde
imaginaire, peuplé de créatures mystérieuses
dans des paysages merveilleux. Les kamis sont
les esprits de la nature ; en japonais, ce terme
désigne aussi le papier. À partir d’éléments
en papier, un homme et une femme tentent de
se rencontrer. Un papier de soie devient nuage,
pluie, plante. Une feuille de papier kraft
devient montagne, désert, jupe. Un monde
poétique et en transformation, où la musique
et le mouvement métamorphosent la relation.
De la poésie dansée et musicale, inspirée
par la délicatesse des haïkus et la plasticité
de la matière papier. TÉLÉRAMA
Dans le cadre des 20 ans du Porte-Voix

DANSE
MUSIQUE

AVEC
DANSE

À PARTIR DE 2 ANS

Bérengère Altieri-Leca
CONTREBASSE

à La Grange
de la Maladrerie
samedi 19 mai
10h et 16h

Frédéric Marty

séances scolaires

Julie Lardrot

À PARTIR DE 3 ANS

jeudi 17,
vendredi 18
et mardi 22 à
9h45 et 14h15

REGARD EXTÉRIEUR

Nicolas Goussef
COSTUMES

LUMIÈRES

Paco Galan
MARIONNETTES
EN ORIGAMI

Loan Priano

durée 45 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
du samedi 19 mai
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La Cause des tout-petits
Métamorf’Ose Toutouig
Cie du Loup-Ange
la la
THÉÂTRE MUSICAL
ET CORPOREL
À PARTIR DE 6 MOIS

Avec Métamorf’Ose, les
spectateurs sont transposés
dans un univers musical,
visuel et ludique. Des objets
du quotidien transformés
deviennent des bêtes
fabuleuses, êtres étranges,
au son de chants baroques
revisités, polyphonies décalées.
Les enfants sont invités à un
voyage tactile et musical.
MISE EN SCÈNE

Hestia Tristani

Chapi Chapo
Les Petites Musiques
de pluie
SIESTE MUSICALE
À PARTIR DE 6 MOIS

Une sieste musicale pour les
parents et leur bébé, moment
de détente à partager en
famille. Le public, enveloppé
dans la pénombre, est invité
à prendre place sur un lit de
coussins. Pendant près d’une
demi-heure, parents et
enfants sont bercés par une
musique délicate et lunaire.

Bric et Broc
La Waide Cie

THÉÂTRE MUSICAL
À PARTIR DE 6 MOIS

S’inspirant des jeux de
constructions des enfants,
Les Frères Bricolo imaginent
un concept de briques
musicales en bois et de tubes
sonores permettant de
réaliser de multiples formes
architecturales. Ainsi prend
corps la symbolique de la
maison créative se transformant
dans l’espace, lieu de protection,
de jeu, d’épanouissement,
d’expériences et de découvertes.
DE ET AVEC

AVEC

DE ET AVEC

Juliette Plihon
Hestia Tristani
MUSIQUE ET REGARD EXTÉRIEUR

Cécile Maisonhaute
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Marlène Rocher

samedi 14 octobre
10h et 11h15
séances crèches
jeudi 12 et vendredi 13
10h et 15h30
durée 45 min
tarif La Cause des tout-petits

Dans le cadre des 20 ans
du Porte-Voix
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Patrice Elegoët
Bertrand Pennetier
Tangi Simon

samedi 7 avril
10h, 11h15 et 16h
séances crèches
mercredi 4, jeudi 5
et vendredi 6
9h15, 10h30 et 15h30
durée 30 min
tarif La Cause des tout-petits

Dans le cadre du
Festival Les Petits
poissons dans l’O Théâtre des Poissons

Frédéric Obry
Jean-Luc Priano
MISE EN SCÈNE

Florence Goguel
COSTUMES

Marlène Rocher

uniquement dans
les crèches mardi 22,
mercredi 23, jeudi 24,
et vendredi 25 mai
durée 30 min

Dans le cadre des 20 ans
du Porte-Voix

Ci-contre : Caban,
saison 16.17

Itinérance en
Pays de l’Oise
Dans une région d’habitat dispersé 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. Nous sommes ravis d’accueillir
trois nouveaux partenaires pour cette saison : Laversines, Saint-Martin-le-Nœud
et Aux Marais. 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.

Nous qui habitons
vos ruines - 1

Diptyque de créations
D’après Charles Fourier
Marie Lamachère
artiste associée
Et si nous n’étions pas condamnés à la dure
fatalité du « il n’y a pas d’autre alternative » ?
Si nous pouvions, sur les traces de Charles
Fourier, « réinventer » l’amour, le travail,
l’habitat, l’agriculture et la nourriture ?
Et peut-être même des destinées où le
commun, le collectif, retrouvent un sens
partagé et émancipateur ? La Compagnie
//Interstices propose une forme légère,
élaborée à partir de nombreuses rencontres
avec celles et ceux qui, aujourd’hui,
rêvent ensemble d’un autre monde.

THÉÂTRE

TEXTE ET DRAMATURGIE

Barbara
Métais-Chastanier

lundi 4 déc. - 20h
Méru

CONCEPTION

mardi 5 déc. - 20h
Saint-Germerde-Fly
Salle socio-culturelle

ET MISE EN SCÈNE

Marie Lamachère
AVEC

Michaël Hallouin
Laurélie Riffault
Damien Valero

mercredi 6 déc.
- 20h
Fitz-James

SCÉNOGRAPHIE

Salle des fêtes

CONSTRUCTION, RÉGIE

jeudi 7 déc. - 20h
Fleury

PLATEAU ET RÉGIE GÉNÉRALE

Salle des fêtes

vendredi 8 déc.
- 20h
Songeons

Benoît Lambert

Qu’est-ce que le théâtre ? est un spectacle léger,
itinérant, propre à aller au plus près de ceux
qui ne vont pas au théâtre, pour interroger
avec humour les idées reçues et les clichés sur
cette question. Sous forme d’une conférence,
les deux comédiens passent en revue les
questions que tous se posent : s’ennuie-t-on
toujours au théâtre ? A-t-on le droit
de s’endormir ou de partir avant la fin ?

THÉÂTRE

samedi 20 janv.
- 20h
Aux Marais

durée 55 min
tarif unique 6 €

lundi 15 janv. - 20h
Méru
Théâtre du Thelle

durée 1h30
tarif unique 6 €

Théâtre du Thelle

Qu’est-ce que
le théâtre ?

Delphine Brouard

Thierry Varenne
LUMIÈRES

mardi 16 janv.-20h
Espaubourg
Salle des fêtes

mercredi 17 janv.
- 20h
Clermont
Centre socio-culturel
Les Sables

lundi 22 janv.
- 20h
VoisinlieuBeauvais
Centre Georges
Desmarquest

mardi 23 janv.
- 20h
Milly-sur-Thérain
Petite salle des fêtes

jeudi 18 janv.
- 20h
Jouy-Sous-Thelle
Salle socio-culturelle

UN PROJET DE

Benoît Lambert
Hervé Blutsch
MISE EN SCÈNE

vendredi 19 janv.
- 20h
Songeons
Salle culturelle

Franck Besson

Salle culturelle
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Salle des fêtes
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Benoît Lambert
AVEC

Nathalie Matter
Emmanuel Vérité

Comme en 14 !
Adèle Chignon

Frédérique Caillon-Cristofani est
une continuatrice espiègle et sincère
des chanteuses réalistes qui ont ponctué
la chanson française. Accompagnée d’un duo
de musiciens aux accents jazzy, elle propose
une plongée au cœur de l’été 1914, dans un
spectacle où se côtoient musique, chansons
revisitées, anecdotes. D’Offenbach à Léo Ferré,
en passant par Erik Satie et Vincent Scotto,
de belles références pour un moment de qualité.

MUSIQUE
durée 1h10
tarif unique 6 €

samedi 24 mars
- 20h
Laversines
Salle des fêtes

lundi 26 mars - 20h
Méru
Théâtre du Thelle

mardi 27 mars
- 20h
Puiseux-en-Bray

vendredi 30 mars
- 20h
Songeons
Salle culturelle

samedi 31 mars
- 20h
Saint-Justen-Chaussée
Salle des fêtes de la mairie
CONCEPTION ET ÉCRITURE

Frédérique
Caillon-Cristofani

Salle des fêtes

DE ET AVEC

mercredi 28 mars
- 20h
Saint-Martinle-Nœud

Jérôme Jasmin
Fabrice Leroy
Frédérique
Caillon-Cristofani

Salle des fêtes

jeudi 29 mars
- 20h
Chaumonten-Vexin
Salle des fêtes

REGARDS MISE EN SCÈNE

Patrick Verschueren
Marianne Wolfsohn
COSTUMES

Donate Marchand
Emmanuelle Huet
90

Le P’tit Quinquin
Florence Goguel
artiste associée

Des chansons pour les toutes petites oreilles,
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici ou d’ailleurs.
Ce duo vocal fait chanter les mots au-delà
des frontières, dans une approche sensorielle
de la petite enfance. Il revisite le répertoire
traditionnel (La Claire Fontaine,
Le Grand Lustucru, Le P’tit Quinquin en
langue picarde…) et invente de nouvelles
chansons pour faire rêver et rire les plus
jeunes et ceux qui les accompagnent.

JEUNE
PUBLIC
À PARTIR DE 6 MOIS
durée 40 min
tarif unique 4 €

vendredi 20 oct.
- 18h30
Etouy
Salle des fêtes

vendredi 26 janv.
- 18h30
Songeons
salle culturelle

mercredi 4 avril
- 17h30
Aux Marais
Salle des fêtes

samedi 14 avril
- 15h et 16h30
Noailles
Espace Parisis-Fontaine

dimanche 15 avril
- 11h et 15h
Méru
Théâtre du Thelle

mercredi 6 juin
- 17h
Liancourt
Saint-Pierre
Salle des fêtes

CHANT, COMPOSITION,
ARRANGEMENTS

Florence Goguel
Frédéric Obry
CONSEIL VOCAL

Françoise Pons
DÉCOR TEXTILE

Marlène Rocher
Maria Adelia

AUTOUR DE LA SAISON
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 ou
un écrivain lors des Grands entretiens, découvrir
un film proposé par les artistes associés avec
Les Insolites, 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…
Deux nouveautés à noter cette saison :
des Lectures, en lien avec la programmation,
proposées par le comédien Patrice Juiff
et deux soirées consacrées à l’Histoire
de la danse en partenariat avec la Nouvelle
Cinémathèque de la Danse.
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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 :

Le Service des relations
avec les publics
Pascal Deboffle, directeur
pascaldeboffle@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 26
Caroline Le Lopin
carolinelelopin@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 41 59

Vous renseigner

Clémence Tastayre
clemencetastayre@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 41 51

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.

Christine Braz
christinebraz@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 23

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

Christophe Méteyer
christophemeteyer@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 27

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

Mettre à votre disposition
différents ouvrages dédiés au spectacle vivant :
textes dramatiques, ouvrages de réflexion sur
le théâtre, DVD de pièces… C’est le fond du
CRÉAC, Centre-Ressource pour l’Éducation
Artistique et Culturelle, hébergé par Canopé.
(Réseau de création et d’accompagnement
pédagogique)
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Les Lectures
Une nouveauté cette saison :
nous vous proposons un cycle
de lectures, confiées à Patrice
Juiff, auteur et comédien,
bien connu des Beauvaisiens.
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 €

Mardi 12 décembre – 19h30
Extraits du Journal
de Vaslav Nijinski
« Se trouverait-il quelqu’un qui, en lisant
ces lignes, pourrait ne pas être ému et
ne pas ressentir les tourments que j’endure ? »
Vaslav Nijinski
Vaslav Nijinski est la figure emblématique du
danseur maudit. Admiré pour ses prouesses
tout autant que contesté comme chorégraphe.
Artiste possédé par son art mais très instable,
l’étoile des Ballets russes fut reconnu comme
le plus grand interprète du monde au début
du XXe siècle avant de glisser très jeune
dans une folie qui l’empêcha de se produire
en public. Atteint de schizophrénie, il passa
une grande partie de sa vie entre deux hôpitaux
psychiatriques. C’est avant son premier
internement qu’il commença à consigner
dans une série de Journaux ses états d’âme,
sa douleur de vivre, sa quête spirituelle
à travers son art.

Jeudi 22 février – 19h30
Autour de Madame Bovary,
de Gustave Flaubert,
et de la censure au théâtre
et dans la littérature
« La censure épargne les corbeaux et s’acharne
sur la colombe. »
Juvénal (poète satirique latin)
De Gustave Flaubert à Armand Gatti en passant
par Charles Baudelaire, Sade ou Bernard Noël...
La censure, qu’elle soit politique, spirituelle
ou personnelle a, de tout temps, exercé son
emprise et son pouvoir restrictif sur l’acte
artistique, en général, et la littérature qu’elle
soit dramatique ou romanesque, en particulier.
Qu’en est-il aujourd’hui ?

Mardi 29 mai – 19h30
Extraits des Mémoires
de Tennessee Williams
« Peut-être suis-je une machine, une machine
à écrire, contrainte et forcée. Je suis un écrivain
contraint et forcé. Voilà ma vie. Et vous ne
trouverez dans ces Mémoires que la surface
la plus dénudée de ce qui est ma vie intense.
Ma vie intense, c’est mon travail. »
Tennessee Williams

Les Grands
entretiens
Pour la seconde saison, nous
avons décidé de vous proposer
ponctuellement des Grands
entretiens avec des essayistes,
des philosophes, des écrivains
en explorant différents champs :
scientifique, littéraire,
chorégraphique…
Tous auront lieu au Quadrilatère
tarif unique 5 €

Lundi 16 octobre – 19h30
Rencontre avec l’écrivain
Laurent Mauvignier
Lecture d’extraits du livre
Continuer par Marianne Denicourt
Animé par Nadine Eghels

Lundi 20 novembre – 19h30
Histoire de la danse moderne :
d’Isodora Duncan
à Martha Graham

Lundi 22 janvier – 19h30
Rencontre avec
Marc Lachièze-Rey
Astrophysicien, théoricien et cosmologue
français du CNRS
Lecture par Didier Flamand
Animé par Nadine Eghels

Lundi 19 mars – 19h30
La Poésie, rencontre avec
le philosophe Alain Badiou
Lecture par Nicolas Pignon
Animé par Nadine Eghels

Lundi 9 avril – 19h30
La Post Modern Dance :
d’Anna Halprin à Lucinda Childs
En partenariat avec
la Nouvelle Cinémathèque de la Danse - CN D
Animé par Dominique Brun
En partenariat avec Textes et Voix
Nadine Eghels

En partenariat avec
la Nouvelle Cinémathèque de la Danse - CN D
Animé par Dominique Brun

Dans ses Mémoires, Tennessee Williams
se livre, exagère, ment, avoue et ironise.
Homosexuel, excentrique, passionné,
superficiel, vaporeux, alcoolique et désespéré
dans une égale mesure... Un être semblable
à ses créations féminines, hanté qu’il était
notamment par le destin de sa sœur Rose
qu’il adorait, déclarée schizophrène en 1937
et enfermée dans un sanatorium où elle subira
une lobotomie quelques années plus tard.
Avec un accompagnement musical

Avec un accompagnement musical
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Les Insolites
Le Théâtre se fait un film !
Les artistes associés du
Théâtre du Beauvaisis vous
invitent à venir découvrir
et partager leur film culte,
coup de cœur ou clin d’œil
à leur univers artistique.
À Cinespace Beauvais
6,50 € la séance | 4,50 € (réduit abonné)

Samedi 14 octobre – 17h
Florence Goguel a choisi
le film d'animation japonais
Mon voisin Totoro
DE HAYAO MIYAZAKI | 2002 | 1H20 | À PARTIR DE 3 ANS

Deux petites filles viennent s’installer avec leur
père dans une grande maison à la campagne
afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne
leur mère. Elles vont découvrir l’existence de
créatures merveilleuses, mais très discrètes :
les totoros. Le totoro est une créature rare
et fascinante, un esprit de la forêt.

Lundi 13 novembre – 19h30
Mohamed El Khatib a choisi
Coup de tête
DE JEAN-JACQUES ANNAUD | 1979 | 1H32
AVEC PATRICK DEWAERE, FRANCE DOUGNAC,
JEAN BOUISE...

François Perrin est ailier droit dans l’équipe
de football de la petite ville de Trincamp.
Seulement, il a un sale caractère. Le président
du club est également le patron de l’usine
où il travaille. Après un coup de gueule, il est
renvoyé du terrain et perd son emploi à l’usine.
Et pour corser le tout, il est accusé d’un viol
qu’il n’a pas commis. Mais l’équipe doit jouer
en coupe de France et ne peut absolument
pas se passer de Perrin.
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Lundi 27 novembre – 19h30
Marie Lamachère a choisi
La Cecilia
DE JEAN-LOUIS COMOLLI | 1976 | 1H50
AVEC MASSIMO FOSCHI, MARIA CARTA, VITTORIO
MEZZOGIORNO

À la fin du XIXe siècle, des anarchistes italiens,
dix hommes, une femme, libertaires, collectivistes,
émigrent au Brésil pour y fonder une communauté
sans chef, sans hiérarchie, sans patron, sans
police, mais pas sans conflits ni passion.

Lundi 15 janvier – 19h30
Dominique Brun a choisi
L’année dernière à Marienbad
D’ALAIN RESNAIS | 1961 | 1H34
AVEC DELPHINE SEYRIG, GIORGIO ALBERTAZZI,
SACHA PITOËFF...

Dans un grand hôtel fastueux, un homme tente
de convaincre une femme qu’ils ont eu une
liaison l’année dernière à Marienbad.

Lundi 14 mai – 19h30
François-Xavier Roth a choisi
Rythm is it !
DE THOMAS GRUBE ET ENRIQUE SÁNCHEZ-LANSCH
2005 | 1H45

Ce documentaire émouvant accompagne
un projet de danse du chorégraphe Royston
Maldoom en coopération avec l’Orchestre
Philharmonique de Berlin et 250 élèves
berlinois des quartiers défavorisés.

Lundi 4 juin – 19h30
Frank Micheletti a choisi
Adieu Mandalay
DE MIDI Z | 2017 | 1H48
AVEC KAI KO, WU KE-XI, WANG SHIN-HONG...

Deux jeunes birmans, émigrent en Thaïlande.
Sans papiers, leur quotidien est plus que
précaire et le jeune couple ne partage pas les
mêmes ambitions : si Guo veut gagner assez
d’argent pour retourner en Birmanie, Liangqing
est prête à tout pour obtenir un visa de travail
et échapper à sa condition.

Les Rencontres philo
& Les Conférences
Les Rencontres philo

Lundi 28 mai - 19h30
La résistance à l’oppression

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

Au Nota Bene
en lien avec Liebman renégat
Peut-on se révolter contre les traditions ?
L’insoumission peut-elle être légitime ?
Platon | La République, Livre VIII
Aristote | Politique
John Locke | Traité du gouvernement civil

Animées par Jean-Pierre Thullier
Entrée libre, sur réservation

Mardi 21 novembre – 19h30
Sport et théâtre
Au Centre Social et Familial Arsène Bulard
de Méru 32 rue du 11 novembre 1918
en lien avec Stadium
Si le sport est un spectacle, le théâtre
est-il un sport ? Le spectateur peut-il être
un supporter ? Cheminement du préjugé
à la performance.
Jean-Paul Thuillier | Le sport dans l’antiquité,
Égypte, Grèce, Rome
Paul Yonnet | Huit leçons sur le sport

Lundi 11 décembre – 19h30
Du pays de nulle part à ailleurs
Au Nota Bene
en lien avec Nous qui habitons vos ruines
Qu’est-ce que l’utopie ?
Des utopies réalisées.
Est-il utopique de suivre une utopie ?
Jean-Marc Stébé | Qu’est-ce qu’une utopie ?
Simone Debout | L’Utopie de Charles Fourier

Jeudi 15 mars – 19h30
L’engagement des femmes
Au Nota Bene
en lien avec Fragments
L’art, la guerre, la politique, le travail…
L’engagement des femmes est-il le même que
celui des hommes ?
N’est-il pas scandaleux de devoir en parler ?
Sylviane Agacinski | Politique des sexes
Elisabeth Badinter | Le conflit : la femme
et la mère

Les Conférences
Trois 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 13 octobre – 14h
Le théâtre dans la cité
Une conférence de Xavier Croci, directeur
du Théâtre du Beauvaisis

Vendredi 10 novembre – 14h
Du fait divers au roman,
du roman à la pièce
en lien avec Ce que j’appelle oubli
Une conférence de Philip Boulay,
metteur en scène

Vendredi 1er décembre – 14h
Qu’est-ce que l’utopie ?
Mettre en scène des utopies
en lien avec Nous qui habitons vos ruines
Une conférence de Marie Lamachère,
metteuse en scène et Jean-Pierre Thullier
philosophe
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Pratiques
artistiques
Forts du succès de la saison
passée, 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 »
Des rencontres autour de la parentalité en lien
avec l’univers des spectacles programmés
Samedi 14 octobre de 10h à 11h30
En lien avec Timée - à partir de 4 ans
Animé par La Compagnie du Porte-Voix
Samedi 14 avril de 10h à 11h30
En lien avec Duokami - à partir de 6 mois
Animé par La Compagnie La RAVi
tarif par famille 5 €

Stage « Danses urbaines »
Une semaine animée par Miguel Ortega
de La Compagnie du Porte-Voix
À destination des adolescents de 12 à 15 ans
Du 26 février au 2 mars de 14h à 17h30
tarif 30 €, goûter inclus
La danse urbaine de Miguel Ortega est un
mélange de hip-hop et de danse contemporaine
qui permettra de visiter les bases techniques
du poppin (saccadé), waving (ondulations)
et de la danse au sol, à travers des notions
comme la vitesse, l’accélération et les différentes
hauteurs dans les gestes. Grâce à l’action
ludique de l’improvisation, les participants
chercheront des points de référence dans
le corps et dans l’espace pour explorer
leur propre danse.
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Stage « Papiers dansez ! »
Une semaine proposée par Berengère Altieri
de La Compagnie La RAVi
À destination des enfants de 4 à 8 ans
Du 23 au 27 avril de 14h à 17h30
tarif 30 €, goûter inclus
Le papier amènera les corps dans le mouvement,
dans le jeu et dans l’imaginaire. Nous aborderons
diverses qualités de mouvement en jouant avec
différentes sortes de papier. Nous mélangerons
ensuite les différents papiers en créant des
paysages abstraits en constante transformation
dans lesquels nous évoluerons.

Stage
« Initiation au jeu masqué »
Dirigé par Philip Boulay
Masques Nathalie Cohen et Erhardt Stieffel
À destination des adolescents et adultes,
à partir de 15 ans
Les week-ends :
9 et 10 décembre
16 et 17 décembre
20 et 21 janvier
24 et 25 mars
7 et 8 avril
Les samedis de 14h à 18h
Les dimanches de 10h à 17h
tarif 50 €
Tout le monde a déjà entendu parler d’histoires
avec Arlequin, Polichinelle ou Scaramouche.
Ces figures nous semblent presque familières.
Philip Boulay vous invite à incarner, de manière
ludique, la tradition populaire du masque issue
de la vieille farce médiévale, renouvelée
au XVIe siècle par la Commedia dell’arte.
Philip Boulay est metteur en scène et pédagogue.
Depuis vingt-cinq ans, il enseigne le masque et
la comédie classique en France et à l’étranger.

Stage « Brûlons les planches »
Du 23 au 28 avril
En 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 sera 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) et sera encadré par Mohamed
El Khatib (metteur en scène) et Frank Micheletti
(chorégraphe), artistes associés au Théâtre du
Beauvaisis.

Stage « Votre Danse »
Animé par Magda Kachouche,
Alexandre Da Silva et Pénélope Michel
À destination des adolescents et adultes,
à partir de 12 ans
Samedi 19 mai de 14h à 18h
Dimanche 20 mai de 10h à 17h
Samedi 26 mai de 14h à 18h
Dimanche 27 mai de 10h à 17h
Vendredi 8 juin de 18h à 22h
Samedi 9 juin de 13h à 17
Représentation le dimanche 10 juin
dans le cadre du Festival Temps Danse
tarif 50 €
Le projet participatif Votre danse repose
sur le questionnement : quelle danse
emporteriez-vous sur une île déserte ?
Il s’agit de rassembler les gestes, les sons,
les matériaux de nos individualités et de nos
communautés pour fonder un être ensemble,
de faire société. Cette création chorégraphique,
musicale et lumineuse est nourrie des danses,
des chants, des fictions et de l’histoire de chacun
de ses participants.
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Tarifs
hors abonnement
PLEIN TARIF

La Cause des tout-petits
5 € pour les accompagnateurs
Gratuit pour les tout-petits

PROGRAMMATION GÉNÉRALE

JEUNE PUBLIC**

23 €

12 €

Itinérance en Pays de l’Oise

TARIF RÉDUIT 1
CE, Collectivités Territoriales,
carte séniors privilèges BOP

19 €

11 €

6 € tarif unique
4 € tarif spécifique pour le spectacle
Le P’tit Quinquin

TARIF RÉDUIT 2
Groupes et associations adultes*

16 €

8€

Les Lectures
et Les Grands entretiens

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

6€

TARIF RÉDUIT 4
RSA, ASPA, non imposable

5€

Les Insolites

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
Hôtel Feydeau, Monsieur de
Pourceaugnac, Beethoven 6.2
23 € plein tarif
15 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Festival Haute Fréquence
ARBA
10 € plein tarif
5 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Quatuor de Jongleurs, Somos

Festival Pianoscope
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
Ça ira(1) Fin de Louis
17 € plein tarif
13 € tarif réduit

Théâtre Impérial de Compiègne
Rinaldo

15 € plein tarif
8 € (TR3 et TR4)

34 € plein tarif
28 € tarif réduit

Diktat

Festival Temps Danse
samedi et dimanche après-midi
entrée libre

12 € plein tarif
8 € (TR3 et TR4)
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5 € tarif unique

À Cinespace
6,50 € plein tarif
4,50 € réduit abonné

séances scolaires
jeune Public
Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis
Les élèves de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis accèdent gratuitement
aux spectacles.

Hors Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

règlement
Chèque
à l’ordre du Théâtre du Beauvaisis
(paiement en plusieurs fois possible)
Carte bancaire
Paiement par téléphone possible
Espèces
Chèque Vacances, Chèque Culture, Ticket Kadeos
Culture (sans remboursement en espèces)
Règlement Festival Pianoscope
chèque à l’ordre du Trésor Public
Prélèvement automatique pour les Pass
(fournir un RIB)
Les places devront être réglées huit jours
après la date de réservation.
En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle
réservé, vous disposez d’un échange possible
avec un autre spectacle, avant la
représentation.
Les billets ne sont pas remboursables.
Merci de bien vouloir vérifier vos billets lors de
leur retrait. Aucune réclamation ne pourra être
recevable ultérieurement.

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 16.17, plus de 60 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 17.18

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, Les Insolites, spectacles des théâtres partenaires et le Festival Pianoscope

Abonnez-vous !
Et profitez de nombreux
avantages
-R
 éalisez des économies grâce à des tarifs
préférentiels (jusqu’à 40 % de réduction)
-P
 rofitez des meilleures places dès l’ouverture
de saison. Priorité de réservation pendant le
week-end d’ouverture les 17 et 18 juin avec
la possibilité de réserver des places pour
les personnes qui vous accompagneraient
le jour du spectacle (hors abonnement).
-A
 joutez des spectacles à tout moment
au même tarif
-B
 énéficiez d’une place offerte dans le cycle
des Grands entretiens
-V
 isitez l’Abbaye de Royaumont et assistez
à deux concerts dans le cadre du Festival
Un Autre Regard sur la musique et la danse,
le dimanche 24 septembre à 13h30, au tarif
de 35 € (trajet en bus inclus).
-B
 énéficiez de réductions dans les structures
partenaires :
• pour le concert Le Blues autour du zinc
le 16 mars
• à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre
Impérial de Compiègne
• à la Maison de la Culture d’Amiens
et au Safran à Amiens
• à ASCA Beauvais
• à Cinespace pour Les Insolites - tarif
de 4,50 € au lieu de 6,50 €, et un tarif
réduit pour le reste de la programmation
(hors samedis soirs)
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TÉL. PORTABLE

-R
 ecevez des invitations pour des répétitions,
des rencontres avec les artistes tout au long
de la saison.

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.

-P
 ayez en plusieurs fois ou par prélèvement
mensuel pour les Pass.

EMAIL

Abonnement scolaire
programmation générale - hors tarifs spéciaux
10 € la place à partir de 3 spectacles
8 € la place à partir de 6 spectacles

Abonnement Jeune Public
Trois spectacles minimum
Adultes 9 € plein tarif
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)
Moins de 18 ans 6 € plein tarif
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)
gratuit Carte BOP

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

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).

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
contact@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 4 novembre
17h30
Timée
Samedi 2 décembre
17h30
La Jeune Fille, le Diable et le Moulin
Samedi 13 janvier
17h30
Le Carnaval des animaux
Samedi 3 février
17h30
Trois fois rien
Vendredi 23 mars
14h15
Quelque part au milieu de l’infini
Vendredi 23 mars
19h30
Quelque part au milieu de l’infini
Samedi 31 mars
17h30
Rock & Goal
Samedi 19 mai
10h
Duokami
Samedi 19 mai
16h
Duokami
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 14 octobre
10h
Samedi 14 octobre
11h15
Samedi 7 avril
10h
Samedi 7 avril
11h15
Samedi 7 avril
16h

Métamorf’Ose
Métamorf’Ose
Toutouig La La
Toutouig La La
Toutouig La La

NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES 		
Accompagnateur			
Enfant			

x 5€
gratuit

			
TOTAL		
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€

			
QTÉ
TARIFS SPÉCIFIQUES 		
			
1/2 PLACES
ABO/TR1
TR3/TR4
Jeudi 28 septembre
19h30
Y Olé !
.....
Vendredi 29 septembre
20h30
Y Olé !
.....
Samedi 7 octobre
20h30
TerraMondo - PIANOSCOPE*
19 €
11 €
.....
Dimanche 8 octobre
18h30
Amoria - PIANOSCOPE*
19 €
11 €
.....
Jeudi 12 octobre
14h15
Une cArMen en Turakie
.....
Jeudi 12 octobre
19h30
Une cArMen en Turakie
.....
Mercredi 18 octobre
19h30
Hôtel Feydeau
23 €
15 €
.....
Jeudi 19 octobre
20h30
Hôtel Feydeau
23 €
15 €
.....
Mardi 7 novembre
19h30
Ce que j’appelle oubli
.....		
Mercredi 8 novembre
20h30
Ce que j’appelle oubli
.....
Jeudi 9 novembre
20h30
Ce que j’appelle oubli
.....
Jeudi 16 novembre
19h30
Stadium
.....
Vendredi 17 novembre
20h30
Stadium
.....
Mercredi 22 novembre
20h30
ARBA
10 €
5€
.....
Samedi 25 novembre
20h30
Gala
.....			
Jeudi 7 décembre
19h30
Démons
.....			
Vendredi 8 décembre
20h30
Démons
.....
Mardi 19 décembre
19h30
Quatuor de Jongleurs
15 €
8€
.....
Mercredi 20 décembre
20h30
Quatuor de Jongleurs
15 €
8€
.....
Mardi 9 janvier
19h30
Conversation entre...
.....			
Mercredi 10 janvier
20h30
Conversation entre...
.....
Vendredi 12 janvier
20h30
Aimer à perdre la raison
.....
Jeudi 18 janvier
19h30
Jeux
.....			
Vendredi 19 janvier
20h30
Jeux
.....
Mardi 23 janvier
14h15
Truckstop
.....
Mardi 23 janvier
19h30
Truckstop
.....
Mardi 6 février
19h30
Monsieur de Pourceaugnac
23 €
15 €
.....
Mercredi 7 février
20h30
Monsieur de Pourceaugnac
23 €
15 €
.....
Lundi 12 février
19h30
Bovary
.....
Mardi 13 février
20h30
Bovary
.....
Jeudi 15 février
19h30
Diktat
12 €
8€
.....
Vendredi 16 février
20h30
Diktat
12 €
8€
.....
Samedi 17 février
20h30
Rinaldo (Compiègne)
34 €
28 €
.....
Mardi 20 février
20h30
Phuphuma Love Minus
.....
Mardi 13 mars
19h30
Fragments
.....
Mercredi 14 mars
20h30
Fragments
.....
Vendredi 16 mars
20h30
Le Blues autour du zinc
19 €
11 €
.....
Mardi 20 mars
20h30
Déshabillez mots n°2
.....
Jeudi 5 avril
20h30
La Barbe bleue
.....
Jeudi 12 avril
19h30
La Ménagerie de verre
.....
Vendredi 13 avril
20h30
La Ménagerie de verre
.....
Dimanche 15 avril
15h
Ça ira (1) Fin de Louis (Compiègne)
17 €
13 €
.....
Mardi 17 avril
14h15
L’Odyssée
.....
Mardi 17 avril
19h30
L’Odyssée
.....
Mardi 15 mai
20h30
Beethoven 6.2
23 €
15 €
.....
Jeudi 17 mai
19h30
Somos
15 €
8€
.....
Vendredi 18 mai
20h30
Somos
15 €
8€
.....
Mercredi 23 mai
19h30
Liebman renégat
.....
Jeudi 24 mai
20h30
Liebman renégat
.....
20h30
La Fiesta
Vendredi 1 er juin
.....
Dimanche 3 juin
18h
Festival de Violoncelle de Beauvais
.....
Vendredi 8 juin
20h30
Volt(s) Face
.....
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€
180 €	  80 €
PASS ILLIMITÉ sauf pour les spectacles à Compiègne, Itinérance et le Festival Pianoscope	  280 €	 240 €
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

Événements
hors abonnement

Précisez le nom de la ville où vous irez voir le spectacle
						
				
VILLE
du 4 au 8 décembre
20h
Nous qui habitons vos ruines - 1
du 15 au 23 janvier
20h
Qu’est-ce que le théâtre ?
du 24 au 31 mars
20h
Comme en 14 !
date à préciser		
Le P’tit Quinquin
TOTAL			

6€
6€
6€
4€
... €

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

LES LECTURES
À L’AUDITORIUM ROSTROPOVITCH
Mardi 12 décembre
19h30 Journal de Vaslav Nijinski
Jeudi 22 février
19h30 Madame Bovary et la censure...
Mardi 29 mai
19h30 « Mémoires » de Tennessee Williams
TOTAL			

5€
5€
5€
... €

LES GRANDS ENTRETIENS

1 ENTRETIEN
OFFERT
AUX ABONNÉS

AU QUADRILATÈRE
Lundi 16 octobre
19h30 Laurent Mauvignier
Lundi 20 novembre
19h30 Histoire de la danse moderne
Lundi 22 janvier
19h30 Marc Lachièze-Rey
Lundi 19 mars
19h30 La Poésie - Alain Badiou
Lundi 9 avril
19h30 La Post Modern Dance
TOTAL			

5€
5€
5€
5€
5 €		
... €

		
			

LES INSOLITES
À CINESPACE BEAUVAIS
			
PLEIN TARIF
				
Samedi 14 octobre
17h
Mon voisin Totoro
6,50 €
Lundi 13 novembre
19h30 Coup de tête
6,50 €
Lundi 27 novembre
19h30 La Cecilia
6,50 €
Lundi 15 janvier
19h30 L’année dernière à Marienbad
6,50 €
Lundi 14 mai
19h30 Rythm is it !
6,50 €
Lundi 4 juin
19h30 Adieu Mandalay
6,50 €
TOTAL				
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Par téléphone 03 44 06 08 20
du mardi au vendredi de 13h à 18h
Par internet theatredubeauvaisis.com
et mail contact@theatredubeauvaisis.com

TARIF 		
ABONNÉ
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
... €

Ouverture de la Billetterie
du mardi au vendredi de 13h à 18h,
tous les samedis jusqu’au 21 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.
NOUVEAU ! Réservez à la billetterie décentralisée
au Centre commercial Le Jeu de Paume
4 Boulevard Saint-André 60 000 Beauvais
Retrouvez-nous les 1er et 3e samedis de chaque
mois de septembre à décembre de 13h à 18h,
le 1er samedi de chaque mois
de janvier à mai de 13h à 18h

Périodes de fermetures
du samedi 8 juillet au vendredi 25 août 2017
du samedi 21 au lundi 30 octobre 2017
du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier 2018
du samedi 3 au lundi 12 mars 2018
du samedi 28 avril au mardi 8 mai 2018
(sous réserve de modifications)

Accès au Théâtre
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
Théâtre accessible aux personnes
à mobilité réduite

Covoiturage
Pour votre retour, pensez au covoiturage :
merci d’avance à ceux qui ont un véhicule
de se manifester auprès de l’accueil pour
rapprocher de leur domicile ceux qui n’ont
pas de voiture.
Restauration légère
Le Nota Bene, bar du théâtre, vous accueille
les jours de représentation 1h30 avant et 1h
après les spectacles.
Wifi en libre accès
La Librairie
Vente de livres, CD, DVD, en lien avec
la programmation. 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.
Cinq minutes avant le début du spectacle,
les places numérotées ne sont plus garanties.
Les spectacles commencent à l’heure.
Retardataires
Par respect pour le public et les artistes, les
spectateurs retardataires ne pourront accéder
à la salle que si la mise en scène le permet.
Toute sortie de salle pendant les
représentations est définitive.

Suivez l’actualité
du Théâtre du Beauvaisis
theatredubeauvaisis.com
Inscrivez-vous à la Newsletter du Théâtre
contact@theatredubeauvaisis.com
Le Blog du Théâtre
theatredubeauvaisis.wordpress.com
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Le Théâtre dans la ville

Entreprises privées ou publiques :
et si vous deveniez mécène ?

Amiens

10

8
4

Rouen

Le Théâtre
du Beauvaisis,
une chance pour
notre territoire

3 9
7

Compiègne

6

5

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.

2
1

Paris
1 	THÉÂTRE

DU BEAUVAISIS
40 rue Vinot Préfontaine

2 	MALADRERIE

4 	LE

QUADRILATÈRE
22 rue Saint-Pierre

5 	SALLE

JACQUES BREL
Rue Colette

SAINT-LAZARE
Grange et jardins
203 rue de Paris

8 	MUDO

1 rue du Musée
9 	CENTRE

COMMERCIAL
LE JEU DE PAUME
4 Boulevard Saint-André

6 	CINESPACE

16 rue Corréus
3 	AUDITORIUM

ROSTROPOVITCH
Cour de la musique
Rue de Gesvres

10

CANOPÉ
22 avenue Victor Hugo

7 	ANTENNE

UNIVERSITAIRE
DE BEAUVAIS
52 Boulevard Saint-André
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CRÉDITS ET MENTIONS
Y Olé ! ©Patrick Berger production Théâtre National
de Chaillot - coproduction
Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg.
Pianoscope ©Philippe Levy Brigitte Lacombe - coproduction
Ville de Beauvais - Théâtre
du Beauvaisis Scène nationale
de l’Oise en préfiguration.
Une cArMen en Turaki ©Romain
Etienneitem - production Turak
Théâtre - coproduction Bateau
Feu - Dunkerque (+aide à la
résidence), Théâtre des Célestins
- Lyon, MC2 - Grenoble,
Le Volcan - Le Havre, Comédie
de Saint-Etienne, Espace Malraux
- Chambéry, Théâtre Renoir Cran Gevrier, Château Rouge
- Annemasse - avec le soutien
des Subsistances-Lyon.
Hôtel Feydeau ©Thierry Depagne
- production Cie LG théâtre,
Odéon - Théâtre de l’Europe,
Théâtre de l’Archipel - scène
nationale de Perpignan,
avec la participation artistique
du Jeune Théâtre National.
Ce que j’appelle oubli
©Thinkstock - production
Wor(l)ds Cie - avec les soutiens
de la Ville du Pré Saint-Gervais,
de la DRAC Île-de-France.
Stadium ©Fred Hocké production Collectif Zirlib avec le soutien de la Fondation
d’entreprise Hermès dans le
cadre de son programme New
Settings - en coproduction
avec le CDN de Tours - Théâtre
Olympia, Tandem Douai-Arras Scène nationale, le Festival
d’Automne à Paris, le Théâtre
de la Ville - Paris, la Colline Théâtre National, Châteauvallon
- Scène nationale, Le Grand T
- Nantes, le TnB - Théâtre
national de Bretagne, Théâtre du
Beauvaisis, les Scènes du Golfe
- Vannes et La Scène - Musée
du Louvre-Lens - accueils en
résidences : la Ville de Grenay
et Le Quai - CDN Angers Pays
de la Loire. Le Collectif Zirlib
est conventionné par le ministère
de la Culture et de la
Communication - Drac
Centre-Val de Loire, porté par
la Région Centre-Val de Loire
et soutenu par la Ville d’Orléans.
ARBA ©Gaelle Beri.
Gala ©Bernhard Müller coproduction Dance Umbrella
(Londres), TheaterWorks
Singapore/72-13,
KunstenFestivaldesArts
(Bruxelles), Tanzquartier Wien,
Nanterre-Amandiers CDN,
Festival d’Automne à Paris,
Theater Chur (Chur) et TAK
Theater Liechtenstein (Schaan)
- TanzPlan Ost, Fondazione
La Biennale di Venezia, Théâtre
de la Ville (Paris), HAU Hebbel am

Ufer (Berlin), BIT Teatergarasjen
(Bergen), La Commune CDN
d’Aubervilliers, Tanzhaus nrw
(Düsseldorf), House on Fire avec le soutien du programme
culturel de l’Union Européenne
- production R.B. Jérôme Bel
(Paris) - avec le soutien du CND,
un centre d’art pour la danse
(Pantin) et de la Ménagerie
de Verre (Paris) dans le cadre
du Studiolab, pour la mise à
disposition de leurs espaces
de répétitions - remerciements :
Les partenaires et participants
des Ateliers danse et voix, NL
Architects et Les rendez-vous
d’ailleurs.
Démons ©Pauline Le Goff production La Brèche / Théâtre
de Belleville - avec le soutien
du Théâtre de la Bastille
et de La Loge.
Quatuor de Jongleurs ©Cie
Chant de balles - La Compagnie
Chant de Balles est
conventionnée par la DRAC
Ile-de-France. Compagnie
associée à l’Espace Marcel Carné
de Saint-Michel-sur-Orge,
en partenariat avec le Silo à
Méreville. Elle reçoit le soutien
de la DGCA, du Conseil
départemental de l’Essonne
et du Fonds SACD Musique
de Scène - coproduction ou
partenariats Théâtre à Châtillon,
Equinoxe- Scène nationale de
Châteauroux (Vincent artiste
associé pendant toute la période
de ce projet), Scène Nationale
de Foix, Espace Marcel Carné
à Saint Michel sur Orge.
Aimer à perdre la raison
©Natacha Colmez-Collard production : Théâtre Impérial
de Compiègne.
Jeux ©Laurent Phillipe coproduction : Association du
48, Les 2 Scènes Scène nationale
de Besançon, Philharmonie de
Paris, MC2 Grenoble, Théâtre du
Beauvaisis, Scène nationale de
l’Oise en préfiguration, CCN de
Caen en Normandie et Viadanse,
CCN de Belfort Franche-Comté,
dans le cadre de l’accueil studio,
Théâtre des Bergeries
Noisy-le-Sec. Avec le soutien
du CND, du T2G Théâtre de
Gennevilliers (accueil en
résidence), et l’aide de l’Adami,
société des artistes-interprètes.
Truckstop ©Sonia Barcet production La Comédie de
Saint-Étienne – CDN (producteur
délégué), La Comédie de
Béthune – CDN Nord
Pas-de-Calais - Picardie avec le soutien de L’École de
La Comédie de Saint-Étienne,
DIESE # Auvergne – RhôneAlpes et de la CCAS, Activités
Sociales de l’Énergie - le texte
est publié aux Éditions Espaces
34- avec le soutien du Centre
national du livre, du Theater
Instituut Nederland (TIN) et de
la Maison Antoine Vitez, Centre
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international de la traduction
théâtrale.
Monsieur de Pourceaugnac
©Brigitte Enguerand production C.I.C.T. - Théâtre
des Bouffes du Nord coproduction Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg ;
Les Arts Florissants ; Théâtre
de Caen, Château de Versailles
Spectacles, ChâteauvallonScène Nationale, Théâtre
Impérial de Compiègne Scène nationale de l’Oise en
préfiguration, Compagnie des
Petits Champs, Cercle des
Partenaires des Bouffes du Nord
- Action financée par la Région
Île-de-France - avec le soutien
de la SPEDIDAM et l’aide à la
diffusion d’Arcadi Île-de-France
- Construction décors
Les Ateliers de la Ville
de Luxembourg.
Bovary ©Pierre Grosbois production déléguée Théâtre
de la Bastille - en co-production
avec le Teatro Nacional D. Maria
II, le Festival Terres de Paroles,
le CDN de Haute-Normandie, la
Comédie de Béthune CDN Nord
Pas-de-Calais, le théâtre Garonne
- scène européenne, Toulouse
et avec le soutien d’O Espaço
do Tempo (Montemor-O-Novo,
Portugal), de l’Ambassade du
Portugal en France , Centre
culturel Camões à Paris et de la
Fondation Calouste Gulbenkian.
Diktat ©Milan Szypura production : ay-roop co-productions, aides et soutien
Réseau CIEL - Cirque En
Lorraine, TRIO…S, Scène de
territoire pour les arts de la piste
- Inzinzac-Lochrist , Archaos,
Pôle National Cirque
Méditerranée - Marseille,
Le Prato, Pôle National des Arts
du Cirque – Lille, Plateforme 2
Pôles Cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Cirque
Jules Verne, Pôle National des
Arts du Cirque et de la Rue
- Amiens, Transversales, Scène
conventionnée arts du cirque Verdun, Cirqueon – Prague
(CZ), Cirk’Eole - Montigny-lèsMetz, La Cascade, Pôle National
des Arts du Cirque Ardèche,
Rhône Alpes, La Verrerie, Pôle
National des Arts du Cirque
Occitanie – Alès, CIRCa, Pôle
National des Arts du Cirque Auch, Espace Périphérique
(Mairie de Paris- Parc de la
Villette), Tandem Scène
Nationale, Les Subsistances,
laboratoire international de
création - Lyon, Regards et
Mouvements-Hostellerie de
Pontempeyrat, la Grainerie,
Fabrique des Arts du cirque Balma, Le Château
de Monthelon, Montréal.
Phuphuma Love Minus DR.

Fragments ©Pascal Gely production : Théâtre du
Beauvaisis / Cie Thétral soutiens : Conseil Départemental
de l’Oise, Conseil Régional
Hauts-de-France, DRAC Ministère
de la culture Hauts-de-France,
ville de Breteuil, Centre Culturel
Jules Verne de Breteuil, la Cie du
Berger, Transe en Danse Belgique.
Le Blues autour du zinc DR
et Sébastien Auboy.
Déshabillez mots ©Xavier Cantat
-production Acte 2, RSCen accord avec Staccato.
La Barbe bleue ©Didier Philispart
- production Kelemenis & cie
Grand Théâtre de Provence,
Aix-en-Provence - avec nos
remerciements à l’équipe
du gmem-CNCM-marseille
- avec le soutien de l’Adami La Fondation BNP Paribas
accompagne les projets de
Kelemenis & cie.
La Ménagerie de verre
©Carrechio - production :
Maison de la Culture d’Amiens Pôle européen de création
et de production, Studio-Théâtre
de Vitry, T2G – Théâtre de
Gennevilliers - coproduction :
La Colline Théâtre national,
Espace des Arts Scène nationale
de Chalon-sur-Saône, CDN
Besançon Franche-Comté, MCB°
Maison de la Culture de Bourges
Scène Nationale, Shizuoka
Performing Arts Center (Japon),
Institut français décor construit
dans les ateliers de la MCB°
Maison de la Culture de Bourges
Scène Nationale, L’Auteur est
représenté dans les pays de
langue française Renauld &
Richardson, info@paris-mcr.com
en accord avec Casarotto
Ramsay Ltd, London. La
traductrice est représentée dans
le monde Renauld & Richardson.
« La Ménagerie de Verre » est
présentée en vertu d’un accord
exceptionnel avec « The
University of the South, Sewanee,
Tennessee ».
L’Odyssée ©David Moreau production Théâtre Impérial de
Compiègne - Jules Matton, le
Quatuor Debussy et Jeanne
Crousaud sont en résidence au
Théâtre Impérial de Compiègne.
David Gauchard est artiste
associé à l’Espace Jean
Legendre, Théâtre de Compiègne
- Scène nationale de l’Oise en
préfiguration. Le Quatuor
Debussy est conventionné par
le Ministère de la Culture
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes),
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et la Ville de Lyon. Il est soutenu
par la SPEDIDAM, l’association
Musique Nouvelle en Liberté
et la Banque Rhône-Alpes coproduction Opéra de Limoges.

Beethoven 6.2 et Le Carnaval
des animaux ©François Sechet
et ©Grégoire Pont - L’ensemble
est depuis 2010 conventionné
par le Ministère de la Culture et
de la Communication et la DRAC
Picardie pour une résidence
en Picardie - Soutien Conseil
Départemental de l’Aisne,
Département des Hauts-deSeine, Ville de Nanterre Résidence Théâtre-Sénart et
artiste associé au Théâtre de
Nîmes, au Théâtre du Beauvaisis,
scène nationale en préfiguration,
dans le Festival Les Musicales de
Normandie et dans le Festival
Berlioz à La Côte St-André.
L’OrART MENTOR FOUNDATION,
le Palazzetto Bru Zane - Centre
de musique romantique française,
l’association Echanges et
Bibliothèques, la SPEDIDAM,
l’ADAMI, l’Institut Français,
le Bureau Export et le FCM.
Les Siècles sont membres
de la FEVIS.
Somos ©Sylvain Frappat en partenariat avec Le CDN de
Normandie - Rouen, La Brèche,
Pôle National des Arts du Cirque
de Cherbourg Octeville, Cirque
Théâtre d’Elbeuf, pôle national
des Arts du Cirque de
Haute-Normandie, Le Carré
Magique, Pôle National des Arts
du Cirque de Lannion, L’Agora,
Pôle national des Arts du cirque
de Boulazac, Atelier 231,
Sotteville les Rouen,
Communauté d’agglomération
de Caen par « Eclat(s) de rue »
– Ville de Caen, Théâtre les 3 T,
Châtellerault, Espace Jean Vilar,
Ifs, L’Orcca, Région Champagne
Ardenne, demande en cours :
Drac de Normandie, Conseil
Régional de Normandie et
Conseil Général de Seine
-Maritime, Ville de Rouen,
La SPEDIDAM. Avec le soutien
de l’Espace Germinal, Fosses.
Liebman renégat ©Alice Piemme/
AML- production L’ANCRE
(Charleroi) - coproduction
Théâtre Varia et K- Soutien La
Halte (Liège), le Théâtre de Liège
et l’asbl MNEMA - Cité Miroir
- remerciements ESACT.
La Fiesta ©Rubén Camacho producteur délégué : Cisco
Casado - A Negro Producciones
- co-productions Festspielhaus
St Pölten, Théâtre de la
Ville-Paris, Festival d’Avignon,
Théâtre de Nîmes - scène
conventionnée pour la danse
contemporaine, Sadler’s Wells
(Londres), Festival Movimentos
Wolfsburg, Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg, MA Scène
nationale Pays de Montbéliard,
Théâtre de l’Archipel-Perpignan,
Teatro Central de Séville soutiens Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales
-Consejería de Cultura -Junta de
Andalucía INAEM -Ministerio de
Educacion Cultura y Deporte

-España -avec l’aide du festival
Grec de Barcelone et du Festival
Temporada Alta de Girona Israel Galván est artiste associé
du Théâtre de la Ville – Paris.
En Filigrane DR - coréalisation
Festival de Violoncelle de
Beauvais, Théâtre du Beauvaisis
SN de l’Oise en préfiguration.
Volt(s) Face ©Laurent Thurin production Kubilai Khan
investigations - coproduction Les
Salins scène nationale de
Martigues -spectacle soutenu
dans le cadre de l’accueil studio :
Viadanse centre chorégraphique
national de Bourgogne
Franche-Comté à Belfort, CCN
- Ballet National de Marseille.
Rinaldo DR - production Théâtre
Impérial de Compiègne.
Ça ira (1) Fin de Louis ©Elisabeth
Carecchio - production Cie Louis
Brouillard - coproduction
Nanterre-Amandiers CDN,
Le MANEGE-MONS Scène
transfrontalière de Création et
de Diffusion, Mons 2015 Capitale
européenne de la Culture,
Théâtre National Bruxelles,
ESACT Liège, Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg, MC2
de Grenoble, La Filature Scène
nationale de Mulhouse, Espace
Malraux Scène nationale de
Chambéry et de la Savoie,
Théâtre du Nord CDN
Lille-Tourcoing-Nord-Pas-deCalais, FACM Festival théâtral du
Val d’Oise, L’Apostrophe Scène
nationale de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise, Mostra
Internacional de Teatro de São
Paulo et SESC São Paulo, Théâtre
français du Centre national des
arts du Canada Ottawa, Théâtre
National Populaire Villeurbanne
et Célestins Théâtre de Lyon,
Le Volcan Scène nationale
du Havre, Le Rive Gauche Scène
conventionnée de Saint-Étiennedu-Rouvray, Bonlieu Scène
nationale d’Annecy, Le Grand T
théâtre de Loire-Atlantique
- soutien SACD et Arcadi
Île-de-France. Joël Pommerat fait
partie de l’association d’artistes
de Nanterre-Amandiers. La Cie
Louis Brouillard reçoit le soutien
du Ministère de la Culture-Drac
Île-de-France et de la Région
Île-de-France.
Timée ©Cie du Porte-Voix, visuel
de répétition - coproduction
Théâtre du Beauvaisis- Scène
Nationale de l’Oise en
préfiguration - partenaires
envisagés Maison de la Culture
de Nevers Agglomération, Centre
Culturel Albert Camus- Issoudun,
Centre Jacques Tati- Amiens,
Ville de Saint-Gratien, Espace
Malraux - Joué les Tours, Théâtre
Georges Simenon- Rosny sous
Bois, Espace Lino Ventura- Torcy,
Saison Jeune Public de la ville
de Gennevilliers.

Le Jeune Fille, le Diable et le
Moulin ©Christophe Raynaud
de Lage - production Festival
d’Avignon, Théâtre de la
Ville-Paris - Spectacle créé dans
sa première version en 1993
au Centre dramatique national
de Sartrouville, dans le cadre
d’Heyoka, et recréé en 2014
au Festival d’Avignon.
Trois fois rien ©Christian Lauté
- coproduction : Cie du
Loup-Ange, Festival théâtral
du Val d’Oise – FACM - avec le
soutien d’Arcadi Île-de-France
et de l’Adami- spectacle créé en
résidence à la Ferme de Bel Ebat
– Théâtre de Guyancourt.
Avec le soutien de l’Espace
Germinal-Scènes de l’Est
Valdoisien à Fosses, le Théâtre
de Jouy Le Moutier, la Maison
du Théâtre et de la Danse
d’Epinay-sur-Seine, Le Sax
d’Achères.
Quelque part au milieu de l’infini
©Valérie Frossard - coproduction
Théâtre Louis Aragon Scène
conventionnée danse de
Tremblay-en-France, CNDC
d’Angers, CDC Pôle Sud, Ballet
National de Marseille, Le Cargo,
La ville d’Angers - avec le soutien
du groupe Caisse des dépôts, de
la Ville d’Angers et la Région des
Pays de la Loire.
Rock & Goal ©Didier Philispart production Kelemenis & cie, avec
le soutien de l’Adami, avec la
confiance du Théâtre du
Gymnase à Marseille, la Maison
de la danse de Lyon, le Pavillon
Noir à Aix-en-Provence, les
Salins scènes nationale de
Martigues, Arts Vivants en
Vaucluse, le festival les Élancées.
Happy Manif ©Jérôme Blin production : association ipso
facto danse. - DRAC des Pays de
la Loire (aide à la structuration),
Conseil Régional des Pays de la
Loire, Conseil Général de
Loire-Atlantique, Ville de Nantes.
Duokami ©Jean Gros-Abadie 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 Fontenay-sous-bois,
Spedidam.
Métamorf’Ose ©Th.Balasse coproduction : Cie du
Loup-Ange, Cie du Porte-Voix.
Avec le soutien de la DRAC
Ile-de-France (service danse
et musique), du Conseil général
des Yvelines (78). Résidence
de création : La Barbacane
de Beynes, Le Scarabée
de La Verrière, la Ferme
du Mousseau d’Elancourt et la
Mairie de Nesles-la-Vallée (95).
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Toutouig la la ©Gwendal Le Flem
- production L’Armada
Productions - en partenariat
avec La Ville de Lorient.
Bric et Broc ©La Waide Cie co-production La Waide Cie,
Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Hauts-de-France.
Amiens Métropole Théatre. Aide
à la diffusion : Amiens Métropole
Théatre/la Maison du théatre.
Spediddam - soutiens et
partenariats : Maison du Théâtre,
Amiens - Centre Culture Jacques
Tati, Amiens - Centre Culturel
Nymphéa, Camon - Lutherie
Urbaine, Bagnolet - Cie du
Porte-Voix, Nanterre - Maison
du Développement Culturel,
Gennevilliers - Ville de Corbie,
Communauté de communes du
Val de Somme – Centre Culturel
Léo Lagrange, Amiens - Centre
Social et Culturel, Etouvie Le Safran, Amiens - Maison
de l’Enfance, Romainville Le Diapason, Etouvie.
Nous qui habitons vos ruines 1
©Garance Prevost - production :
// Interstices - coproduction
Scènes croisées de Lozère, scène
conventionnée - Artistes
associés ; Théâtre du Beauvaisis,
scène nationale de l’Oise en
préfiguration - Artistes associés ;
Saisons du Lodévois et Larzac ;
Théâtre Le Périscope, Nîmes ;
Théâtre Jean Vilar, Montpellier ;
Sept Collines, scène
conventionnée de Tulle soutiens : Drac Occitanie
Pyrénées-Méditerranée
(compagnie conventionnée),
Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, Ville de Montpellier.
Merci à l’ENSAD Montpellier pour
la mise à disposition du Théâtre
du Hangar, et à la Bulle Bleue.
Comme en 14 ! ©Tchog production La Balayette à Ciel,
avec le soutien de la Ville de
Beauvais, la Région Hauts-deFrance, la Communauté de
Communes de Picardie Verte,
la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis.
Qu’est-ce que le théâtre ?
©V. Arbelet - production
déléguée Théâtre Dijon Bourgogne,
CDN - coproduction La Comédie
de Saint-Étienne, CDN - Le texte
de la pièce est édité aux Editions
Les Solitaires Intempestifs.
Le P’tit Quinquin ©Cie du
Porte-Voix - production : Cie du
Porte-Voix, avec le soutien du
Département des Hauts de Seine,
du Multi-Accueil Courte-Echelle
et de la Ville de Nanterre.

Un théâtre
tout neuf,
bientôt
En attendant d’entrer bientôt dans notre théâtre tout neuf,
(la livraison du bâtiment est prévue pour l’automne 2019),
nous allons suivre chaque année l’évolution du chantier.
Nous avons confié au photographe Benjamin Teisseidre le soin
de scénariser les différents intervenants sur le chantier, en les mettant
à la fois dans le contexte du théâtre et des travaux publics.
Cette année, c’est l’équipe de démolition qui a bien voulu se prêter
au jeu. L’année prochaine vous découvrirez d’autres acteurs de ce
grand projet. Et bien sûr, à la fin, une exposition rassemblera tous
ces intervenants.
Alors un conseil : si vous voyez quelqu’un s’approcher de vous avec
un morceau de rideau rouge et vous demander de prendre la pause,
accueillez le gentiment et laissez-vous faire ! Tout le monde
a vocation à figurer dans cette galerie de portraits, puisque tout
le monde est d’une façon ou d’une autre, concerné par le théâtre.
Et en attendant d’essuyer les plâtres avec nous, n’hésitez pas à nous
rejoindre à La Maladrerie !
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