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ÉDITO

Il n’y a pas de théâtre
sans public.
Vous êtes, chers amis et usagers,
passagers d’un soir ou accoutumés du lieu, notre force
vive. Votre théâtre fête ses dix
ans et son projet artistique
résolument inscrit au cœur de
la Ville de Beauvais et de sa
communauté d’agglomération,
ouvert sur un large territoire
isarien, affirme et revendique,
aujourd’hui encore, les objectifs
qu’il s’était fixés dès ses débuts :
exigence artistique dans
les choix de programmation,
originalité et diversité des
spectacles à l’affiche, soutien à
la création, développement de
la formation des publics, sans
oublier les jeunes générations
que nous nous devons d’accompagner. Ce projet se voit renforcé,
aujourd’hui, dans le cadre
de la préfiguration de la scène
nationale de l’Oise, dans une
collaboration plus étroite avec
l’Espace Jean Legendre associé au
Théâtre Impérial de Compiègne,
une synergie, qui nous l’espérons,
saura vous séduire.

Autrement dit, notre unique
ambition est de pouvoir faire
vivre un théâtre en mouvement,
éveillé, en prise avec notre
modernité, délibérément pluriel
et cosmopolite.
Une nouvelle saison comme
un grand bol d’air frais ! Nous
respirerons à nouveau ensemble
le vent du large à la découverte de voix, d’esthétiques,
de points de vue, d’approches
dramaturgiques, chorégraphiques
et musicales différentes. Nous
souhaitons que les artistes
accueillis, installés en France
et partout dans le monde,
brassant avec talent, passion
et virtuosité des disciplines
variées, puissent nous faire
entendre leur petite musique
et nous encourager à réfléchir
sur ce que nous sommes. Leur
art, toujours singulier, est
une invitation à aiguiser notre
sensibilité, parfaire notre
jugement, approfondir notre
connaissance des autres tout
en nous divertissant par le rire
ou les larmes, l’émotion,
la poésie qu’il fait naître.

Nous vous convions à découvrir
ce programme riche de grandes
soirées autour du théâtre,
de la danse, de la musique…
Au mois de mars, nous tenterons
l’inédit avec un temps fort dédié
au dialogue, à l’écoute, aux
débats d’idées autour de lectures,
textes d’auteur, spectacles,
longs métrages et grands
entretiens. Des artistes et des
personnalités invités à un face à
face dynamique avec vous public,
pour que vive le plaisir de
l’échange en toute convivialité.
Nous aimons à penser que les
choix artistiques qui nous ont
guidés pour cette nouvelle
saison, seront aussi pour vous
une source d’inspiration et
une merveilleuse incitation à
la curiosité. Nous tenons enfin
à témoigner notre gratitude
à toutes les personnes et partenaires institutionnels qui par
leur soutien et leur engagement
font du Théâtre du Beauvaisis
un lieu de culture et de fête.
Belle saison à tous !
Martine Legrand
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Dans le cadre de la 2e saison
de préfiguration de la Scène
nationale de l’Oise, le Théâtre
du Beauvaisis et l’Espace
Jean Legendre associé au
Théâtre Impérial élaborent
et mettent en œuvre
diverses actions communes.

Une programmation
élargie

Une scène nationale
sur le département

– une carte abonné(e) scène
nationale pour l’ensemble des
programmations qui permet
un accès privilégié au deux
théâtres huit spectacles en
communs sont à l’affiche dans
les théâtres :

Une programmation hors
les murs avec treize spectacles
en tournée en Pays de l’Oise
Un Bureau en forêt, Les Chemins
d’Orphée, À la recherche des
canards perdus, Discours de
la servitude volontaire, Fanfare
fragile, 2 – 3 grammes, Noël
a Cappella, Bouvard et Pécuchet,
Marche en parlant, La Planète,
Je suis encore en vie, Sortie
d’usine, Contes et recettes

Le Bourgeois gentilhomme,
À la recherche des canards
perdus, La Planète, Bouvard et
Pécuchet, Käfig Brasil, La Nuit
tombe… , Faits divers
– des transports organisés
pour la circulation des publics
entre les deux villes pour
les spectacles suivants

dont trois spectacles communs
en tournée sur l’ensemble
du territoire :
À la recherche des canards
perdus, Bouvard et Pécuchet,
La Planète

de Beauvais à Compiègne :
Swan, L’Art de la fugue,
La Voix humaine

une cinquantaine de
communes et communautés
de communes partenaires.

de Compiègne à Beauvais :
Dans la solitude des champs de
coton, Yom & The Wonder Rabbis
quartet, Royaume Uni / Elles.

Guiscard
Fontaine-Lavaganne

Crisolles

Songeons

Ressons-sur-Matz
St-Just-en-Chaussée

Milly-sur-Thérain

Tracy-le-Mont

St-Rémy-en-l'eau

Beauvais

Saint-Paul
Puiseux-en-Bray
Allonne
Espaubourg
Bailleul-sur-Thérain
Le Coudray-St-Germer
Agnetz
Lalande-en-Son
Clermont
Neuilly-sous-Clermont
Jouy-sous-Thelle

Francières

Choisy-au-Bac
Rémy
Jonquières

Compiègne

Trie-Château
Boury-en-Vexin
Méru

Levignen
Gouvieux

Montépilloy
Borest
Fontaine-Chaalis
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Couloisy

Éstrées-St-Denis
Arsy
Fitz-James
Trosly-Breuil Cuise-la-Motte
Le Fayel Jaux
Breuil-le-Sec
Vieux-Moulins Chelles
Armancourt
Pierrefonds
Chevrières Le Meux
La Croix St-Ouen Morienval
Fresnoy-la-Rivière
Orrouy
Pontpoint
Feigneux

Une scène nationale, centre
de création et de production
14 coproductions sont
présentées en 2012 – 13
dans les deux villes :
Swan
Mardi 2
et mercredi 3 octobre
à 20 h 45
à l’Espace Jean Legendre
Oncle Vania
Mercredi 24
et jeudi 25 octobre
à 19 h 30
Vendredi 26
et samedi 27 octobre
à 20 h 30
au Théâtre du Beauvaisis.
Fair Play
Vendredi 16 novembre
à 20 h 45
à l’Espace Jean Legendre
La Voix de l’arbre
Mercredi 21 octobre
à 16 h
à l’Espace Jean Legendre
Je suis encore en vie
Mardi 15 janvier
à 19 h 30
Mercredi 16 janvier
à 20 h 30
au Théâtre du Beauvaisis
Bouvard et Pécuchet
Jeudi 7 février
à 20 h 45
à l’Espace Jean Legendre
La Belle et la Bête
Mardi 5
et mercredi 6 mars
à 20 h 45
à l’Espace Jean Legendre
Trocadéro (titre provisoire)
Mardi 12
et mercredi 13 mars
à 20 h 45
à l’Espace Jean Legendre
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Aucun homme n’est une île,
Mardi 19 mars
à 20 h
à l’Espace Jean Legendre
Mardi 27 mars
à 18 h
au Théâtre du Beauvaisis.
Des couteaux dans les poules
Mardi 26 mars
à 20 h 45
au Théâtre Impérial
Marche en parlant
Vendredi 5
et samedi 6 mars
à 20 h
à l’Espace Jean Legendre
Notre jeunesse
Mardi 30 avril
à 20 h 30
au Théâtre du Beauvaisis
dont deux coproductions
communes :
Käfig Brasil
Mardi 5 février
à 20 h 45
à l’Espace Jean Legendre
Mercredi 10 avril
à 20 h 30
au Théâtre du Beauvaisis
La Nuit tombe…
Jeudi 7 février
à 19 h 30
et vendredi 8 février
à 20 h 30
au Théâtre du Beauvaisis
Mardi 30 avril
à 20 h 45
à l’Espace Jean Legendre

Trois compagnies
en résidence

Une communication
commune

Compagnie Théâtre
du Maraudeur
Marc Feld
à l’Espace Jean Legendre

– une plateforme commune
et des liens entre les sites
internet des théâtres

Compagnie Le Guetteur
Luc Petton
à l’Espace Jean Legendre
Compagnie Du zieu
dans les bleus
Nathalie Garraud
et Olivier Saccomano
au Théâtre du Beauvaisis

Quatre résidences
de création
Bouvard et Pécuchet
Vincent Colin
à l’Espace Jean Legendre
Fanfare fragile
Marc Feld
à l’Espace Jean Legendre
La Voix de l’arbre
Fabio Alessandrini
à l’Espace Jean Legendre
Je suis encore en vie
Jacques Allaire
au Théâtre du Beauvaisis

– une lettre d’information
trimestrielle pour l’ensemble
des abonnés
– une plaquette commune
pour Itinérance en Pays
de l’Oise

Expositions / Arts plastiques
– des expositions
de l’Artothèque
de l’Espace Jean Legendre,
à Beauvais et à Compiègne
– la mise en place d’une
extension de l’Artothèque
de l’Espace Jean Legendre
à Beauvais

Éducation artistique
et culturelle
– mise en œuvre d’actions
de sensibilisation communes
– mise en place de journées
de formation en direction
des personnels enseignants.

P r ésence d ’ a r tistes
R é s i d e n c e s d e c r é at i o n e t c o p r o d u c t i o n s
Saison 2012 – 13

Christian Benedetti
Comédien, metteur en scène

Jacques Allaire
Comédien, metteur en scène

Guillaume Vincent
Comédien, metteur en scène

Mourad Merzouki / Cie Käfig
Danseur, chorégraphe

Formé au CNR de Marseille puis
au CNSAD de Paris, Christian
Benedetti joue au théâtre
et au cinéma sous la direction
de nombreux metteurs en scène.
Il ouvre le Théâtre-Studio
d’Alfortville en 1997, qui est,
à ce jour, un lieu de création
hors norme, lieu de recherche,
de laboratoire et de fabrique
où s’invente un théâtre
de la cartographie du monde,
de « collisions signifiantes ».
Sa dernière mise en scène
(coproduite avec le Théâtre
du Beauvaisis) en janvier 2011
a été saluée unanimement
par la critique.
Cette saison, le Théâtre
du Beauvaisis coproduit avec
le Théâtre-Studio :

Formé au Conservatoire d’Art
Dramatique de Rennes puis
à l’Atelier Jean Brassat, La
Courneuve, il est aussi titulaire
d’une maîtrise de philosophie.
Comédien, il joue notamment
sous la direction de Tania
Stepantchenko, Maria Zachenska,
Frédéric Borie, Gilles Dao,
Alain Béhar, Jean-Marc Bourg…
Il joue en octobre 2010
Britannicus de Racine dans une
mise en scène de Tania
Stepantchenko. En novembre
2010, il met en scène Les Habits
neufs de l’Empereur d’Andersen
à la Comédie-Française. Le Théâtre
du Beauvaisis a reçu deux mises
en scène de Jacques Allaire,
Bambi elle est noire mais elle est
belle de Maïmouna Gueye
(janvier 2009), La Liberté pour
quoi faire ? ou la proclamation
faite aux imbéciles de Georges
Bernanos (novembre 2011).
Cette saison Jacques Allaire
monte :

Depuis sa sortie du Théâtre
National de Strasbourg où il
s’est formé, Guillaume Vincent
jeune metteur en scène prometteur de la nouvelle génération,
enchaîne les projets remarqués
(un opéra inspiré de Cassavetes,
un spectacle jeune public d’après
Andersen, Le Petit Claus et le
grand Claus (accueilli en mars
2011, au Théâtre du Beauvaisis).
En Avignon, il a créé la sensation
en 2010, dans le Off, avec
Le Bouc de Rainer Werner
Fassbinder. Cette saison, nous
présenterons en coproduction
avec le Festival d’Avignon :

Né à Lyon, Mourad Merzouki
pratique dès l’âge de sept ans
les arts martiaux et les arts du
cirque. À quinze ans,
sa rencontre avec la culture
hip-hop l’emmène vers le monde
de la danse. Il crée, avec
d’autres danseurs, sa première
compagnie Accrorap avec
laquelle dès 1992, il rencontre
un véritable succès. En 1996, il
fonde sa propre compagnie,
Käfig. Il crée le festival Karavel
en 2007, où il programme
de nombreuses compagnies
hip-hop. En 2009, il est nommé
directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil et
du Val-de-Marne. Il y poursuit
et développe son projet placé
sous le signe de l’ouverture
sur le monde.
Cette saison, nous retrouverons
Mourad Merzouki avec :

Oncle Vania
Anton Tchekhov
Mercredi 24,
jeudi 25,
vendredi 26
et samedi 27 octobre
Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

La Nuit tombe…
Guillaume Vincent
Jeudi 7
et vendredi 8 février
Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

Käfig Brasil
Mourad Merzouki / Cie Käfig
Mercredi 10 avril

Je suis encore en vie
Jacques Allaire
Mardi 15
et mercredi 16 janvier

Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

Résidence de création / coproduction
Théâtre du Beauvaisis
du 18 au 25 janvier
Itinérance en Pays de l’Oise

Nathalie Garraud
Olivier Saccomano
Metteur en scène / auteur
La Cie du zieu dans les bleus est
implantée en Picardie depuis
2006, en compagnonnage avec
le groupe ALIS. Nathalie Garraud
(metteur en scène) et Olivier
Saccomano (auteur) essaient
de concevoir et de produire
une organisation collective qui
maintienne une forme de
permanence pour un travail de
création (et de troupe) sur
les formes scéniques et dramatiques contemporaines.
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Après le cycle Les Suppliantes
(trilogie tragique), du zieu dans
les bleus explore l’adolescence
avec le cycle C’est bien, c’est mal.
Le Théâtre du Beauvaisis ouvre
une collaboration avec la compagnie en recevant une petite
étude : Masculin / Féminin –
étude sur l’amour (à l’intention
des lycéens et collégiens) et
Notre jeunesse qui clôt le cycle
C’est bien, c’est mal.

Masculin / Féminin –
étude sur l’amour
pour les lycéens et collégiens
dans le cadre du festival
L’Oise en scènes
Du 15 au 19 octobre
Notre jeunesse
Nathalie Garraud
Olivier Saccomano
Mardi 30 avril
Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis

Mardi 18 septembre
Mercredi 19 septembre

19 h 30
20 h 30

Chroniques d’une haine ordinaire
Chroniques d’une haine ordinaire

Mercredi 3 octobre
Mercredi 3 octobre
Lundi 8 octobre
Vendredi 12 octobre
Samedi 20 octobre
Lundi 22 octobre
Mardi 23 octobre
Mercredi 24 et Jeudi 25 octobre
Vendredi 26 et Samedi 27 octobre
Lundi 29 octobre

18 h
20 h 45
19 h 30
20 h 30
20 h 30
19 h 30
20 h 30
19 h 30
20 h 30
20 h 30

Les Chemins de la danse
Swan (Compiègne)
Le Bourgeois gentilhomme
Trio Wanderer
À la recherche des canards perdus
J’ai couru comme dans un rêve
J’ai couru comme dans un rêve
Oncle Vania
Oncle Vania
Quartet

Jeudi 8 novembre
Mercredi 14 novembre
Dimanche 18 novembre
Mercredi 21 novembre
Mardi 27 novembre
Mercredi 28 novembre
Vendredi 30 novembre

20 h 30
20 h 30
16 h
18 h
19 h 30
20 h 30
20 h 30

Gaspard Proust
Ailey II
An Die Sterne [Aux Étoiles]
Mascarade
Dans la solitude des champs de coton
Dans la solitude des champs de coton
Le Roi du bois

Mardi 4 décembre
Jeudi 6 décembre
Mardi 18 décembre
Mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre

20 h 30
20 h 30
20 h 30
17 h
20 h 30

Vertical Road
Mireille Delunsch, Marie-Josèphe Jude et Quatuor Elysée
L’Épreuve
Rumba sur la lune
Pudique acide / Extasis

Mercredi 9 janvier
Mardi 15 janvier
Mercredi 16 janvier
Jeudi 17 janvier
Mardi 22 janvier
Vendredi 25 janvier
Mercredi 30 janvier

18 h
19 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 45
18 h

Comment ai-je pu tenir là-dedans ?
Je suis encore en vie
itinérance du 18 au 25 janvier
Je suis encore en vie
Memento Mori / Les Musiques des vanités
With Love, Yom and the Wonder Rabbis quarter
L’Art de la fugue (Compiègne)
Sawa Sawa

Mercredi 6 février
Jeudi 7 février
Vendredi 8 février
Lundi 11 et Mardi 12 février
Jeudi 14 février

17 h
19 h 30
20 h 30
20 h
20 h 30

Grat’moi la puce que j’ai dans l’do
La Nuit tombe…
La Nuit tombe…
Bouvard et Pécuchet
Histoire du soldat

Du 4 mars au 7 mars
Mercredi 6 mars
Samedi 9 mars
Mardi 12 mars
Jeudi 14 mars
Vendredi 15 mars
Mardi 19 mars
Jeudi 21 mars
Mercredi 27 mars
Jeudi 28 mars
Samedi 30 mars

20 h
18 h
20 h 30
20 h
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
18 h
20 h 45
20 h 30

Sortie d’usine
Super maman
Fait(s) divers
Souvenirs d’un gratteur de têtes
Beth Hart of Soul
La Tentation du pont
Trois poètes libertaires du XXe siècle
Rayahzone
Aucun homme n'est une île
La Voix humaine (Compiègne)
Gamblin jazzE de Wilde sextetE

Mercredi 3 avril
Mercredi 3 avril
Jeudi 4 avril
Mercredi 10 avril
Jeudi 11 avril
Vendredi 12 avril
Samedi 13 avril
Dimanche 21 avril
Mardi 30 avril

17 h
19 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
16 h
20 h 30

Chiffonnade
Roméo et Juliette
Roméo et Juliette
Käfig Brasil
Inanna (Creil)
Rime of the Ancient Mariner
Contes et recettes
Symphonie nº 5 de F. Schubert
Notre jeunesse

Mardi 7 mai
Mercredi 15 mai
Samedi 18 mai
Mercredi 22 mai
Mercredi 29 mai

20 h 30
20 h 30
20 h 30
20 h 30
18 h

Royaume Uni / Elles
Danseurs de cordes – Le Quatuor
Nouvelles virtuosités
Karaoké
Le Bateau de Nino

Mercredi 5 juin

18 h

Il était une chaise…
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C A L ENDRIER

itinérance du 15 au 19 octobre

itinérance uniquement

itinérance uniquement

itinérance du 8 au 12 avril

F E S T I V A L L’ A go r a de ma r s
s p e c ta cl e s , d é b at s ,
l e c t u r e s , f i lm s ET r e n c o n t r e s

Le Festival l’Agora de mars
souhaite vous proposer
au cours du mois de mars,
des temps de rencontres
et d’échanges à partager
avec des artistes, écrivains,
philosophes, scientifiques…
autour d’un spectacle,
d’une lecture, d’un concert,
d’un long métrage.
Un temps fort pour des
spectacles à une ou plusieurs
voix pour fêter la parole,
les mots et leur poésie,
la beauté de la langue.
Un temps fort pour que
s’épanouisse le dialogue
où s’arriment le langage,
la parole, la libre circulation
de la pensée.
Un temps fort pour mettre
en lien des expériences,
des parcours singuliers, des
univers éclectiques d’hommes
et de femmes prêts à nous
faire partager leurs réflexions,
leurs recherches, leurs
convictions et leurs doutes.

Un texte, un comédien,
un auteur
Sortie d’usine
Nicolas Bonneau
du 4 au 7 mars
Itinérance en pays de l’Oise
Fait(s) divers
Nicolas Bonneau
Samedi 9 mars
20h30

Les Insolites
[Théâtre au cinéma]
Close-Up
de Abbas Kioarostami
Carte blanche à Jacques Allaire
Lundi 11 mars
20 h
à Cinespace

Lecture / rencontre-entretien
Souvenirs d’un gratteur
de têtes
Bernard Pivot
Mardi 12 mars
20 h
lecture suivie d’un entretien

Lecture
La Tentation du pont
Véronique Sels
Les Mots Parleurs
Vendredi 15 mars
20 h 30

Rencontres philo
L’anarchie, désordre
ou utopie ?
Tentative d’en finir avec
des préjugés
Jean-Pierre Thullier
Lundi 18 mars
20 h
au Nota Bene

Mise en voix poétique
Trois poètes libertaires
du XXe siècle
Jean-Louis Trintignant
Mardi 19 mars
20 h 30

Entretien
Jean-Gabriel Ganascia
Philosophe, cogniticien,
universitaire
Voir et pouvoir. Qui nous surveille ?
Mardi 26 mars
20 h

Les Insolites
[Théâtre au cinéma]
Thelonious Monk Straight
no chaser
de Charlotte Zwerin
Carte blanche à Laurent de Wilde
Vendredi 29 mars
20 h
à Cinespace

Lecture / concert
Gamblin JazzE,
de Wilde sextetE
Jacques Gamblin,
Laurent de Wilde
Samedi 30 mars
20 h 30

L E S G R A N D S ent r etiens
av e c L a u r e n c e L u r e t
journaliste à France Inter

Cette quatrième saison
nous donnera à entendre trois
belles personnalités œuvrant
dans des domaines fort
différents : la musique,
le journalisme littéraire et
la recherche scientifique.
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Vladimir Cosma
musicien, compositeur,
chef d’orchestre
Semaine du 26 septembre
date sous réserve

Bernard Pivot
journaliste, écrivain
Mardi 12 mars

SAISON 2 0 1 2 – 2 0 1 3

Jean-Gabriel Ganascia
professeur, cogniticien
Mardi 26 mars
date sous réserve

P R O G R A M M AT I O N
GÉNÉRALE

Il faut rire de tout.
C’est extrêmement
important.
C’est la seule humaine
façon de friser
la lucidité
sans tomber dedans.
Pierre Desproges

C h r oniques d ’ une h aine o r dinai r e
Mardi
18 septembre
19 h 30

Pierre Desproges
Michel Didym

Mercredi
19 septembre
20 h 30

Avec

Christine Murillo
Dominique Valadié
Mise en scène

Michel Didym
Scénographie

Laurent Peduzzi
Lumière

Joël Hourbeigt
Costumes

Christine Brottes
Collaboration artistique

Éric Lehembre
Coproduction :
Théâtre de la
Manufacture – CDN
de Nancy Lorraine
La Pépinière – Paris
Le Volcan – SN Le Havre

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale
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Dans les années 80, Pierre
Desproges invente les savoureuses Minutes de Monsieur
Cyclopède et impose sur France
Inter les premières chroniques
à humour mordant et esprit
vachard. Vocabulaire raffiné,
syntaxe irréprochable, Desproges
s’arme d’une rhétorique blindée
pour tirer en rafale sur tout ce
qui ne bouge plus. Les puissants
et les bien-pensants, comme les
coiffeurs et leurs conversations,
les cintres et leur ergonomie,
le football et Charles Dumont,
le racisme ordinaire ou le cancer,
puisque « tout fait moins mal
dès qu’on en rit ». Il pique à vif
les pensées ronronnantes,
chamboule les conforts vieillots
des idées reçues et des silences
polis. Les Chroniques d’une haine
ordinaire deviennent aujourd’hui
le matériau de jeu de deux
formidables comédiennes.

« C’est à la librairie de Théâtre
Ouvert en feuilletant les éditions
Actes Sud Papiers que j’ai
vraiment découvert Pierre
Desproges. Je ne l’avais jamais
vu à la télévision. J’ai alors
aimé furieusement, au-delà de
l’homme, de l’acteur, du bouffon
tragique : l’auteur. Comme si
l’acteur et son génie faisaient
écran à l’auteur.
C’est cette face méconnue
de son écriture qui m’a donné
l’envie de créer ce spectacle
où je fais appel à deux grandes
actrices pour modifier l’écoute
de cet auteur et ainsi révéler
au public l’irrévérence et
la violence comique de cette
langue exempte de vulgarité. »
Michel Didym

t h é ât r e / c o m é d i e

Christine Murillo et Dominique
Valadié, deux immenses
comédiennes qui, à elles deux,
comptabilisent sept
nominations et trois Molière,
dont chacune un Molière
de la Meilleure Comédienne.

S wan
Le Guetteur
Luc Petton & Compagnie

À l’Espace
Jean Legendre
de Compiègne
Mercredi
3 octobre
20 h 45

Départ en car
du Théâtre
du Beauvaisis

Avec

Maître oiseleur

Anaïs Barthe
Delphine Berdiel
Aurore Castan-Ain
Aurore Godfroy
Katia Petrowick
Marie Sinnaeve

Tristan Plot

Danse, imprégnation
et recherches en studio

Oiseleurs

Julien Durdilly,
François Coquet,
Guillaume Habrias
Réalisation décor

Alain Bernard Billy

Concept

Luc Petton

Régie plateau

Bruno Bernabé

Chorégraphie

Luc Petton
et Marilén
Iglesias-Breuker
Composition musicale

Xavier Rosselle
Design décor

Raul Pajaro Gomez
Création lumière

Sylvie Vautrin
Costumes

Marion Egner
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Régie musique

Xavier Rosselle
Durée : 1 h
Tarifs : 17 €
13 € ( tarif réduit)

Danse avec les... cygnes !
Cet oiseau, vrai symbole de
la danse classique, n’a pas été
choisi pour sa seule force
d’évocation. À la fois pesant
et gracieux, tantôt blanc,
tantôt noir, il a inspiré à Luc
Petton une chorégraphie
atypique nourrie de ces
ambivalences. Un spectacle
d’une singulière qualité
visuelle et d’une grande poésie.
Partager la scène avec des
cygnes est un sacré défi que
les danseuses relèvent ici
avec brio. Depuis plus d’un an,
elles ont pris le temps pour
établir des liens uniques avec
ces partenaires très spéciaux,
choyés et familiarisés depuis
l’éclosion des œufs. Bien plus
que la figure marquée dans
la danse classique (le Lac des
Cygnes de Petipa-Ivanov), c’est
cette exceptionnelle relation
qui a nourri le processus
artistique.

Danse

La chorégraphie, fluide, élabore
un dialogue dans le mouvement.
Elle cherche ainsi à renouer avec
des états primitifs en laissant
apparaître, dans le corps humain,
notre alter ego animal.
Nous entrons alors dans un
espace-temps où les frontières
se brouillent, entre animal
et humain, où les éléments
(air, terre et eau) dessinent de
nouveaux territoires qui recèlent
des images porteuses
d’émotions immémoriales
étonnamment vivaces.
La confidence des oiseaux,
précédent spectacle de Luc
Petton, passionné depuis
longtemps par les volatiles
de toutes espèces, a enchanté
de nombreux publics dans
toute la France. Nul doute
que Swan nous clouera le bec !

Mise en scène par Catherine
Hiegel, qui fut des années
durant une étoile de la
Comédie-Française, le spectacle
bénéficie d’une production
fastueuse avec son orchestre
baroque, ses danseurs,
ses musiciens et la musique
superbe de Lully. C’est
la comédie-ballet telle que
Molière la présenta au Roi
Louis XIV à Chambord
le 14 octobre 1670. Au centre,
le grand François Morel nous
enchante. Il touche lorsqu’il
est heureux d’apprendre,
il serre le cœur lorsqu’on le voit
grugé par les arnaqueurs,
on souffre car on croit à son
amour… et d’ailleurs après
la Turquerie, il a des ailes Morel !
Armelle Héliot – Le Figaro
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L e B ou r geois gentil h omme
Molière
Jean-Baptiste Lully
Catherine Hiegel
Lundi
8 octobre
19 h 30

Avec

Chorégraphie

François Morel
Alain Pralon
Marie-Armelle
Deguy
une troupe
de 29 personnes,
comédiens,
musiciens,
danseurs,
chanteurs,
techniciens

Cécile Bon

Mise en scène

Catherine Hiegel
Assistante

Natacha Garange
Costumes

Patrice Cauchetier

Direction musicale

Benjamin Perrot
Travail vocal

Vincent Leterme
Lumière

Dominique Borrini
Costumes et maquillage

Véronique
Soulier-Nguyen
Production
Le Cado CNC
Orléans – Loiret

« Génial inventeur d’une comédie
d’un nouveau genre, Molière,
avec Le Bourgeois gentilhomme,
signe la plus accomplie
des douze comédies-ballets
qu’il écrira.
Quoi de plus éternel qu’un
homme qui cherche à paraître
un autre, à s’élever de sa
condition, quitte à renier sa
naissance et son milieu ?
Et ce bourgeois qui se rêve
gentilhomme, est loin d’être
un genre en voie de disparition.

Catherine Hiegel

Durée : 2 h 45
avec entracte
Tarif unique : 23 €

Décor

Goury
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Le choix de François Morel
dans le rôle titre, s’est imposé
à moi comme une évidence.
Sa force comique, toujours
authentique et vraie, ses capacités de naïveté et d’étonnement,
se glisseront à merveille dans
l’étoffe de Monsieur Jourdain !
J’ai composé, autour de lui,
une grande famille d’acteurs,
de musiciens, danseurs et
chanteurs ; ils seront plus
de vingt complices à entraîner
au bout de ses rêves et de
sa folie, ce balourd enfantin
qui se voulait un autre. »

c o m é d i e / b a ll e t

F estival P ianoscope
Direction artistique : Brigitte Engerer

Du 11 au 14
octobre

Renseignements

03 44 15 67 00
pianoscope.
beauvais.fr
Billetterie

03 44 45 49 72
Tarifs concerts :
Vendredi 12 octobre
à 20 h 30, dimanche
14 octobre à 18 h
Plein tarif : 23 €
Tarif réduit : 19 €
Autres concerts
Plein tarif : 18 €
Tarif réduit : 13,50 €
Le Pass : 13 € la place
pour un abonnement
à 3 concerts et plus
Tarif groupe : 10 € à partir
de 20 places réservées
pour un même concert
Moins de 13 ans : gratuit
Partenariats : Ville de
Beauvais en coréalisation
avec le Théâtre du
Beauvaisis SN de l’Oise
ASCA / Ouvre-Boîte
Maladrerie Saint-Lazare

Jeudi
11 octobre
à 20 h 30

Samedi
13 octobre
à 18 h 30

Dimanche
14 octobre
à 11 h

Dimanche
14 octobre
à 18 h

Yaron Herman
Quartet

Jean-Bernard
Pommier
Piano

Duo Qin-Toscano
Célia Oneto
Bensaid

Brigitte Engerer
Piano

Récital Beethoven
Maladrerie Saint-Lazare

Concert découverte
Maladrerie Saint-Lazare
Gratuit sur réservation

Boris Berezovsky
Piano

Concert jazz
Maladrerie Saint-Lazare

Vendredi
12 octobre
à 20 h 30
Trio Wanderer
Beethoven, Liszt, Brahms
Théâtre du Beauvaisis

Samedi
13 octobre
à 20 h 30

Dimanche
14 octobre
à 16 h

Brigitte Engerer
et Boris Berezovsky
Pianos

Adam Laloum
Piano

Samedi
13 octobre
à 16 h 30

Henri Demarquette
Violoncelle

François Chaplin
Piano

Gérard Caussé
Alto

Récital Debussy, Mozart,
Chopin et Fauré
Maladrerie Saint-Lazare

Récital Schubert
Maladrerie Saint-Lazare

Michaël Guttman
Ellina Pak
Violons
Arenski, Stravinsky,
Prokofiev
Théâtre du Beauvaisis
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François Chaplin
Piano
Jean-Bernard
Pommier
Piano
Adam Laloum
Piano
Création pour deux pianos
de Philippe Hersant
Théâtre du Beauvaisis

T r io W ande r e r
Ludwig van Beethoven
Franz Liszt
Johannes Brahms
Vendredi
12 octobre
20 h 30

Vincent Coq
Piano
Raphaël Pidoux
Violoncelle
Jean-Marc
Phillips-Varjabédian
Violon
Beethoven
trio op.70 nº1
Liszt
Tristia
Brahms
trio op. 8
Durée : 1 h 30
Tarif : plein 23 €
réduit 19 €
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Les Wanderer :
rendez-vous avec l’excellence
Le Trio Wanderer, créé en 1987,
figure depuis tellement longtemps dans le tableau
du paysage musical que l’on
en viendrait à oublier ce que
sa présence sur les scènes
a d’unique et – osons le mot –
de miraculeux. Il est rare, en
effet, que les trios n’explosent
pas sous la dynamite de leurs
egos ou n’implosent dans
la grisaille de la routine.
Cet accomplissement artistique
qui mêle, l’air de rien, rigueur
et fantaisie, chaud et froid,
yin et yang, ils le doivent certainement à Schubert, l’éternel
voyageur du romantisme
allemand et le bon génie qui
veille sur eux depuis qu’ils ont
choisi eux aussi le Wanderer
comme nom de famille.

Il y a donc trois mousquetaires,
aussi différents les uns que
les autres que les héros
d’Alexandre Dumas. En forçant
le trait, on pourrait imaginer
d’Artagnan en Jean-Marc Phillips
Varjabedian (violon) : homme
des défis, il a choisi de porter
l’Arménie dans son nom et joué
la chaconne de Bach pour les
Touaregs à Tombouctou…
Raphaël Pidoux, le violoncelliste, serait Aramis, le prince
des discrets qui œuvre pour
mettre en valeur son cher
instrument. Quant à Vincent
Coq, il paraît tout d’une pièce,

comme Porthos. Il n’en est
rien (comme Porthos aussi) :
collectionneur de faïences,
il possède dans son jeu une
palette infinie de nuances.
Dès qu’ils se retrouvent sur
scène, l’étincelle jaillit entre
eux comme des silex frottés.
C’est cet instant magique que
nous vous invitons à découvrir
dans des œuvres empreintes
chacune du plus grand lyrisme :
les trios de Beethoven et de
Brahms dans lesquels souffle
une ardeur juvénile tandis que
Tristia, transcription d’une pièce
de Liszt, est traversé par la passion
du compositeur hongrois.
L’étincelle va allumer un feu
de joie…

c o n c e r t / f e s t i va l P i a n o s c o p e

du 15 au 26
octobre

Préparez-vous à vivre des expériences uniques
Le Conseil général vous propose un deuxième rendez-vous consacré
au dialogue entre arts et avenir. Le Festival “L’Oise en Scènes”,
élaboré en partenariat avec les grandes scènes du département,
vous plongera dans un univers sans frontières. Pendant deux
semaines, vous découvrirez une programmation éclectique où
le spectacle vivant se mêle à l’image. Innovante, surprenante,
interactive et festive, cette manifestation, accessible
à tous, ira à votre rencontre partout dans l’Oise.

/ théâtre
/ projection
/ conférence
/ multimédia
/ Spectacle
itinérant

Festival
Arts et avenir
Toute l’actualité du festival sur oise.fr

L’ O ise en scène S
FESTI VA L ARTS ET A V ENIR

Quatre propositions
originales qui toutes ont
à voir avec notre
modernité, l’usage que
nous en faisons ici et
maintenant, le sens que
nous souhaiterions
donner à notre vie en ce
début de XXIe siècle

et comment nous
pensons notre avenir et
plus largement celui des
générations qui nous
succéderont là où nous
sommes aujourd’hui.

Masculin / Féminin –
étude sur l’amour
Olivier Saccomano
Nathalie Garraud

À la recherche
des canards perdus
Frédéric Ferrer

Lundi 15 octobre
Mardi 16 octobre
Théâtre du Beauvaisis
Du 17 au 19 octobre
dans les établissements
scolaires de l’Oise
9 h 45 et 14 h 30
Séances scolaires uniquement
Une histoire d’amour, celle
qui est éternelle, vieille comme
l’humanité et des histoires
d’amour plus contingentes
confrontées à la réalité, aux
mœurs, aux modes et aux
codes du moment. Un jeune
homme, une jeune femme,
tour à tour amants aristocrates
de la seconde moitié du XVIIe
siècle, puis deux jeunes
provinciaux des années
soixante, enfin deux jeunes
gens de la décennie 2000…
rien n’est simple, tout est
compliqué et parfois drôle
quand on parle d’amour !
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Du 15 au 19 octobre
20 h
Itinérance en pays de l’Oise
Samedi 20 octobre
20 h 30
Théâtre du Beauvaisis
Une merveille de petite conférence à l’objectivité scientifique
la plus rigoureuse qui, de petits
glissements en petits glissements, ouvre des perspectives
inattendues et nourrit avec
humour et poésie de nouvelles
hypothèses permettant de
regarder le monde autrement.

J’ai couru comme
dans un rêve
Cie Les Sans Cou
Igor Mendjisky
Lundi 22 octobre
19 h 30
Mardi 23 octobre
20 h 30
Théâtre du Beauvaisis
Sous nos yeux, la radiographie
juste et sensible d’une jeunesse,
qui se heurte sans cesse à des
murs invisibles, mue pourtant
par un vrai désir de vivre.
Des jeunes gens qui s’accrochent,
se bousculent, se coupent
la parole et tentent de vivre
dans un monde qui les ignore.
Comment donner un sens à
sa vie ? Une histoire qui jusqu’au
bout nous tient en haleine !
À découvrir absolument !

La Planète (comment
se représenter le monde)
Thierry Bédard / Cie Notoire
Du 22 au 26 octobre
Dans les établissements
scolaires de l’Oise uniquement
Une petite conférence subversive, vite délirante, présentée
par une planétologue africaine
assistée d’un invraisemblable
outil pédagogique : un énorme
globe terrestre gonflable avec
la représentation satellite de
la Terre. Un drôle d’objet théâtral
qui détourne d’une manière
amusée le regard que nous
portons sur notre humanité.

M asculin / F éminin
é t u d e s u r l’ a m o u r
Molière / Jean-Luc Godard
Cie du zieu dans les bleus

Séances scolaires
uniquement
Lundi 15 octobre
Mardi 16 octobre
9 h 45
et 14 h 30
Théâtre
du Beauvaisis

Avec

Mitsou Doudeau
en alternance

Conchita Paz
Cédric Michel
d’après Le Misanthrope
de Molière et Vivre sa vie
de Jean-Luc Godard
Écriture

Olivier Saccomano
Mise en scène

Nathalie Garraud

Du 17 au 19
octobre
9 h 45
et 14 h 30
Dans les
établissements
scolaires de l’Oise

Partenaires Odéon –
Théâtre de l’Europe,
Le Safran – Amiens,
La Maison du théâtre
Amiens, SN Evreux –
Louviers, Le Passage
SC de Fécamp,
Théâtre Massalia Friche
La Belle-de-Mai Marseille
Production en cours
Avec le soutien
du Ministère de la culture
DRAC Picardie,
DRAC Île-de-France,
Conseil Régional
de Picardie,
Conseil Général de l’Aisne,
Ville de Fère-en-Tardenois

Scénographie

Jeff Garraud
Costumes

Sarah Leterrier
Sabrina Noireaux
Captation vidéo

Camille Béquié
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Durée : 1 h 15
Tarif : 5 €

Cette étude appartient au cycle
C’est bien, c’est mal, cycle
de 6 créations sur l’adolescence.
Ce cycle aboutira à la création
de la pièce intitulée Notre
Jeunesse accueillie au théâtre
en avril prochain.
Masculin / Féminin, c’est l’histoire
des rapports amoureux,
rencontre d’abord muette puis
quand la parole prend le pouvoir,
arrivent les complications :
les déclarations, les promesses,
les luttes de la pensée rusée
aux prises avec la vérité et
le mensonge, les évidences et
les malentendus… Une histoire
d’amour, celle qui est éternelle,
vieille comme l’humanité et
qui passe, au fil des siècles,
de l’histoire et de notre société
occidentale, par des histoires
d’amour plus contingentes
confrontées à la réalité, aux
mœurs, aux modes

et aux codes du moment. Ce
jeune homme, cette jeune
femme sont tour à tour deux
amants aristocrates de la
seconde moitié du XVIIe siècle
où désir et esprit de caste et
de classe se côtoient pour se
confondre, puis deviennent
deux jeunes provinciaux des
années soixante, décennie de
prospérité économique et de
consommation à tout va, se
retrouvent enfin en 2012 où,
encore et toujours, rien n’est
simple quand il s’agit de parler
d’amour…

F e s t i va l l’ O i s e e n s c è n e S / t h é ât r e d ’ i n t e r v e n t i o n

À la r ec h e r c h e des cana r ds pe r dus
Frédéric Ferrer
Cycle Les Cartographies

Samedi
20 octobre
20 h 30

De et avec

Frédéric Ferrer
Administration

Frédéric Chevreux
Communication

Vanina Montiel

Itinérance
en Pays de l’Oise
Méru
Lundi 15 octobre à 20 h

Lalande-en-son
Mardi 16 octobre à 20 h

Régie

Olivier Crochet

Neuilly-sousClermont

Durée : 1 h
Tarif unique : 10 €

Mercredi 17 octobre à 20 h

Trie-Château
Jeudi 18 octobre à 20 h

Songeons
Vendredi 19 octobre à 20 h

Cartographie 1
Petite conférence sur une expérience scientifique pour mesurer
la vitesse du réchauffement
climatique dans l’Arctique.
En septembre 2008, la NASA
lâche quatre-vingt-dix canards
jaunes en plastique dans un
glacier du Groenland pour
mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus
quelques semaines plus tard
dans la baie de Disco, les canards
ne réapparaissent jamais.
Où sont passés les canards ?
Sont-ils encore prisonniers du
glacier ? Sont-ils déjà sortis ?
Et si on retrouvait un canard
à des milliers de kilomètres plus
au sud ? Au large de Terre-Neuve ?
Le long des côtes québécoises ?
Devant la statue de la liberté ?
Dans le golfe du Mexique ?

Ce qui vous sera dit dans cette
conférence sera la vérité. Nue.
Brute. Violente. Et désespérante
dans son inéluctabilité. Une
merveille de petite conférence
à l’objectivité scientifique la
plus rigoureuse qui, de petits
glissements en petits glissements,
ouvre des perspectives inattendues et nourrit avec humour
et poésie de nouvelles hypothèses permettant de regarder
le monde autrement.
« Les Cartographies sont des
petites conférences théâtrales
sur des endroits du monde.
Cela faisait longtemps que j’avais
envie de faire quelque chose
avec des lieux et des cartes.
Et l’accélération actuelle du
monde, l’anthropocène et le
changement global, bouleversant
les milieux et les hommes,
excitent davantage encore mes
envies d’explorateur. »
Frédéric Ferrer
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J ’ ai cou r u
comme dans un r ê ve
Lundi
22 octobre
19 h 30

Cie Les Sans Cou
Igor Mendjisky

Mardi
23 octobre
20 h 30

Avec

Éléonore Joncquez
Esther van den
Driessche
Clément Aubert
Romain Cottard
Paul Jeanson
Arnaud Pfeiffer
Frédéric van den
Driessche
Mise en scène

Igor Mendjisky
Scénographie

Claire Massard
Costumes

May Katrem
Lumière

Thibault Joulié
Chorégraphie

Esther van den
Driessche
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Production :
TGP – CDN de Saint-Denis
Coproduction :
Les Sans Cou / avec l’aide
du Théâtre de l’Atalante,
du JTN, la Mairie de Paris,
l’ADAMI, Studio-Théâtre
d’Asnières

Durée : 2 h avec entracte
Tarif unique : 15 €

Martin apprend qu’il est atteint
d’une tumeur au cerveau, qu’il
va être papa, et qu’il ne lui reste
que quelques jours à vivre. Tout
à coup, pour ce jeune homme
et son entourage, sa femme,
sa sœur, son frère, son oncle,
son ami, la vie devient une
urgence, une course folle dont
le terme est connu mais dont
le sens échappe toujours.
À travers l’histoire de Martin,
ce théâtre nous parle du monde
et de ses maladies : l’abondance
et la surinformation, la difficulté
à identifier le combat à mener…
mais au regard de ce constat,
il nous parle aussi de sa beauté
cachée.
Sous nos yeux, la radiographie
juste et sensible d’une jeunesse,
qui se heurte sans cesse à des
murs invisibles, mue pourtant
par un vrai désir de vivre.

Des jeunes gens qui s’accrochent,
se bousculent, se coupent la
parole et tentent de vivre dans
un monde qui les ignore.
Comment donner un sens à
sa vie ? Une histoire qui jusqu’au
bout nous tient en haleine !
À découvrir absolument !
La Compagnie Les Sans Cou
est un collectif de jeunes artistes
talentueux engagés artistiquement, ayant fait le choix d’une
aventure collective. Elle se donne
pour objectif de promouvoir
un théâtre en mouvement,
fondé sur la rupture, le décalage,
l’improvisation, ainsi que le
mélange des genres et la conjugaison des moyens d’expression :
jeu, chant, musique, danse.
Bref, un théâtre non formaté,
vivant et généreux avec
son public.

F e s t i va l l’ O i s e e n s c è n e S / t h é ât r e

L a P lanète
c o mm e n t s e r e p r é s e n t e r l e m o n d e
Thierry Bédard
Cie Notoire

Du 22 au
26 octobre
9 h 45
et 14 h 30

Avec

Johanah Bah

Spectacle
d’intervention
Séances scolaires
uniquement

Production Bonlieu,
SN d’Annecy
et Notoire Paris

ou

Mame Fama Ly
Mise en scène

Thierry Bédard
Compagnie
Notoire

19

Durée : 50 mn
Tarif : 5 €

La Planète est une conférence
scientifique, vite délirante,
présentée par une planétologue
africaine assistée d’un invraisemblable outil pédagogique :
un énorme globe terrestre
gonflable avec la représentation
satellitaire de la Terre. Cet objet,
difficilement maîtrisable, permet
d’expliquer les différents
mouvements qui ont permis
une représentation occidentale
du monde… et d’en comprendre,
ses logiques et ses perversions.
Puis d’envisager les menaces
qui pèsent sur la Terre.

D’une manière ludique, les élèves
peuvent s’emparer de l’objet
et observer le monde à l’envers.
Voir « penser » le monde,
à l’envers… Et s’inquiéter !
La Planète est un spectacle
construit sur un discours
scientifique adapté à des enfants
en première année de collège.
C’est un objet théâtral subversif,
qui détourne d’une manière
amusée le regard que nous
portons sur notre humanité.

F e s t i va l l’ O i s e e n s c è n e S / t h é ât r e

Christian Benedetti
offre sans débordement
psychologique aucun,
exigeant juste des acteurs
qu’ils incarnent la situation
sans jérémiades, une
hallucinante immersion
dans l’œuvre devenue
étonnamment violente
et chaotique…
on ressort électrisé…
Fabienne Pascaud – Télérama

O ncle V ania
Mercredi 24
et jeudi
25 octobre
19 h 30
Vendredi 26
et samedi
27 octobre
20 h 30

Avec

Brigitte Barilley
Florence Janas
Judith Morisseau
Isabelle Sadoyan
Christian
Benedetti
Philippe Crubézy
Daniel Delabesse
Laurent Huon

Anton Tchekhov
Christian Benedetti
Les Bords de scène
Rencontre avec
l’équipe artistique
à l’issue de
la représentation
du 24 octobre

Le Théâtre-Studio est
subventionné par la Drac
Ile de France –
Ministère de la Culture
et de la Communication,
le CR d’Ile de France,
le CG du Val de Marne,
la Ville d’Alfortville
avec le soutien
Cté d’Agglomération
de la Plaine Centrale
du Val de Marne
Production :
Théâtre-Studio
d’Alfortville

Mise en scène

Christian
Benedetti

Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis,
SN de l’Oise
(préfiguration)

Assistant

Christophe
Carotenuto
Lumière

Dominique Fortin
Traduction

André Markowicz
Françoise Morvan
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Durée : 1 h 20
Tarif : programmation
générale

Christian Benedetti, directeur
du Théâtre-Studio d’Alfortville
nous revient, après La Mouette,
avec Oncle Vania création
qui s’inscrit dans la perspective annoncée de monter l’intégralité de l’œuvre dramatique
de Tchekhov.
« Oncle Vania est une œuvre très
étrange. On a l’impression qu’il
ne se passe rien mais, en fait,
il se passe une vie. C’est la pièce
la plus courte de Tchekhov,
la seule dans laquelle il n’y a pas
de mort. Mais les personnages
doivent faire face à quelque
chose qui est pire que la mort :
continuer à vivre avec soi, avec
ce que l’on est, avec ce « à côté
de quoi on est passé… ». Tous
ces gens-là vivent une vie
qui n’est pas la leur. (…) Je crois
qu’il faut jouer Tchekhov, de
façon anguleuse, sans jamais
ronronner, afin de faire surgir
la pensée, la structure de
la pièce, l’énergie du sens.

Tchekhov interroge nos capacités, nos moyens et nos obligations. Quelle forme pour quel
théâtre aujourd’hui ? « Il faut
des formes nouvelles. Des formes
nouvelles, voilà ce qu’il faut,
et s’il n’y en a pas, alors tant qu’à
faire, plutôt rien. » (La Mouette –
acte 1 – Treplev à Sorine).
Changer la façon de faire ne
suffit pas si elle ne met pas
en perspective une autre façon
de regarder et de voir.
Faire bouger celui qui regarde,
le faire changer de point de vue.
Si le spectateur naissant est
l’homme même, la mort du spectateur est la mort de l’humanité.
Comme le dit Marie-José
Mondzain : « C’est la barbarie
qui menace un monde sans
spectateur. »
Christian Benedetti
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Q ua r tet
Michaël Attias
John Hébert
Gaël Mevel
Thierry Waziniak
Lundi
29 octobre
20 h 30

Composition

Gaël Mevel
Michaël Attias
Saxo alto-baryton
John Hébert
Contrebasse
Gaël Mevel
Piano
Thierry Waziniak
Batterie –
percussions
Coproduction :
La Pépinière théâtre,
Théâtre de la
Manufacture –
CDN de Nancy Lorraine,
Le Volcan – SN Le Havre

Les compositions de Gaël
Mevel, qui n’ignorent rien
de la grande tradition
de la musique française,
savent aussi convoquer
les codes du jazz le plus vif,
sont sources d’une ardente
et lumineuse poésie.
Jazz Magazine

Michaël Attias, un saxophoniste fougueusement
cosmopolitain.
New-York Times

Auréolés tous deux de 4 étoiles
pour leur disque dans le prestigieux Penguin Jass Guide,
Michaël Attias (saxophoniste
alto et baryton new-yorkais)
et Gaël Mevel (pianiste,
violoncelliste et compositeur
français) représentent chacun
à leur façon une vision majeure
du jazz d’aujourd’hui. Tous les
possibles du jazz, qu’ils explorent
chacun d’un côté de l’Atlantique,
à la fois les racines afro américaines et européennes, la poésie,
l’énergie, la volonté d’une
musique sans compromission
ont décidé ces artistes à se
rencontrer à travers les compositions de Gaël Mevel.

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale

Il s’agit ici de rendre à cette
musique son universalité et
d’en faire un lieu où explorer
de nouveaux territoires.
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John Hébert est le contrebassiste
que tout New York s’arrache.
Son exceptionnelle musicalité,
sa curiosité, son éclectisme lui
ont donné une place tout à fait
primordiale dans la musique
qui se joue à New York cette
dernière décennie.
Batteur et percussionniste,
Thierry Waziniak a créé un jeu
ouvert où se mêlent puissance
et silence. Il collabore avec
Gaël Mevel depuis vingt ans,
pour trouver un langage
hautement personnel,
un phrasé délicat, inventif
et surprenant.

Nouveau prodige de l’humour
noir, le trentenaire excelle dans
le comique féroce et apporte
du sang neuf dans le paysage
humoristique français.
Télérama

G aspa r d P r oust

Jeudi
8 novembre
20 h 30

De et avec

Gaspard Proust
Régie plateau

Antoine
Gianforcaro
Son

Guillaume Duguet
Lumière

James Galonnier
Rémi Vander
Heym
Habilleuse

Pilar Balester
Durée : 1 h 15
Tarif : programmation
générale

Dix ans du Théâtre
du Beauvaisis
Soirée anniversaire

Gaspard Proust :
Nouveau génie comique.
Mais qui est au juste ce dandy
désabusé, passionné de géopolitique, qui dégomme Pagnol
et Brassens, parle cru et cul,
tout en faisant référence à
Baudelaire et Schubert ? « Un
entertainer lugubre, un peintre
naturaliste » répond-il. On le dit
subversif, cruel. « Je ne fais
que décrire cliniquement notre
époque, sa violence, son
absurdité ». On le compare
à Desproges. « Je me sens plus
proche du Houellebecq d’Extension du domaine de la lutte,
plus inspiré par Flaubert, Zola,
et surtout par la bouffonnerie
de Dostoïevski. » Un ovni
du one-man-show. Proust, à
la recherche du rire perdu…
Marie Audran – le Point
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humour

« Engagé, dégagé, désengagé ?
S’engager c’est prendre position.
Bon gré, mal gré, c’est une chose
que chacun pratique au quotidien. Mais ça reste quelque
chose d’intérieur. Sur scène,
l’engagement s’appelle le
prosélytisme. Cela n’excite que
ceux qui sont déjà convaincus.
Une idée – aussi belle et juste
soit-elle – me semble toujours
plus suspecte lorsqu’elle
est reprise en cœur par la masse.
J’aimerais penser le contraire
mais une foule de pacifistes
lyncherait le tyran. »
Gaspard Proust

Né en Slovénie, Gaspard Proust
a vécu douze ans en Algérie.
Il a été banquier en Suisse, afféré
à la gestion du patrimoine.
Il parle cinq langues. Lauréat
de nombreux prix, il a connu
le succès en 2010 à Paris
(au Studio des Champs-Elysées,
à l’Européen, à la Cigale) où
son spectacle a affiché complet.

A ile y I I

Mercredi
14 novembre
20 h 30

Avec

Production

Taeler Cyrus
Brittany EngelAdams
Paige Fraser
Aqura Lacey
Fana Tesfagiorgis
Elisabeth
Washington
Solomon Dumas
Collin Heyward
Yusaku Komori
Slim Mello
Major Nesby
Chang Yong Sung

Alvin Ailey Dance
Foundation, Inc.
Directrice exécutive

Sharon Gersten
Luckman
Administration

Isabelle
Quattlebaum
Company manager

Vito Castelgrande
Stage manager

Brian Emens

Directrice artistique

Sylvia Waters

Costumes

Dante Baylor

Directeur artistique
associé

Lumière

Troy Powell

Stacey Boggs

Conseillère artistique

Production Bernard
Schmidt Productions inc.

Judith Jamison

Durée : 2 h avec entracte
Tarif : programmation
générale
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Les douze jeunes danseurs
de la mythique et très rare
Compagnie Ailey II assurent
la transmission du répertoire
de l’immense chorégraphe
afro-américain Alvin Ailey
(1931-1989) qui a passé sa vie
à lutter contre toute forme
de ségrégation. Une danse
emblématique résolument
tournée vers les différences,
les combats, les espoirs,
les beautés de l’autre.
Une danse intense, fascinante,
surprenante, délicieusement
épuisante, incroyablement
envoûtante, farouchement
revigorante. Aucun mot ne
saurait traduire cette sensation
rare de pouvoir comprendre
une œuvre aussi évidente et
foisonnante à la fois, un voyage
prodigieux et sans misérabilisme, jouant des clichés avec
componction dans l’histoire
du peuple noir américain.

danse

Revelations
Pièce culte, créée en 1960,
trois ans avant le discours
de Martin Luther King « I have
a dream ». Alvin Ailey y parle
beaucoup de son enfance.
L’œuvre est dansée sur des
negro- spirituals qu’il chantait
à la messe, à l’Église Baptiste.
Une pièce pleine de ferveur
et d’espoir.
Ailey Hightlights
Extraits d’œuvres composées
par Alvin Ailey entre 1958
et 1983.
The Hunt
Sur une composition des
Tambours du Bronx, Robert
Battle « chorégraphe héritier »
explore les relations
entre sport et rituels tribaux.
Splendid isolation II
Un solo imaginé sur des chants
médiévaux créé par Jessica
Lang, dans le pur respect
de l’esprit Ailey.

A n D ie S te r ne [ A ux É toiles ]
Les Cris de Paris
Geoffroy Jourdain

Dimanche
18 novembre
16 h

Direction

Geoffroy Jourdain
Avec l’aide du Ministère
de la Culture et de
la Communication DRAC
Île-de-France
avec le soutien Fondation
Orange, Onda, Spedidam,
Adami, Sacem, FCM,
association musique
nouvelle en liberté,
Conseil Général de Seine
Saint-Denis dans le cadre
Culture et Art au collège,
Conseil Général
des Hauts-de-Seine,
Ville de Paris / résidence
à L’Abbaye de Royaumont

Durée : 1 h 30
avec entracte
Tarif : programmation
générale
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Un chœur prestigieux qui cultive
sa singularité en abordant
le répertoire vocal et instrumental du début du XVIe siècle
à nos jours. Une complicité
et une énergie sans faille
pour des expériences musicales
et scéniques innovantes.

Ce programme rassemble
les principaux chefs-d’œuvre
a cappella de la période
romantique et post romantique
allemande avec des pièces
d’inspiration sacrée composées
par Peter Cornelius, Robert
Schumann, Johannes Brahms,
Hugo Wolf, Max Reger
et Arnold Schoenberg.
Situées à mi-chemin entre
l’exaltation romantique et
la mélancolie post romantique,
ces pièces explorent un répertoire décalé, composé d’œuvres
profanes inspirées par de grands
textes sacrés. Une rencontre
enthousiasmante, où la poésie
intime de Rückert, Von Zeditz
ou Goethe côtoie la musique
vocale des compositeurs
les plus emblématiques d’une
tradition musicale nourrie par
l’expressivité et l’engagement.

c y cl e v o i x / c o n c e r t

Les Cris de Paris
{Chœur de chambre}
direction Geoffroy Jourdain
Créé par Geoffroy en 1998, le
Chœur de chambre Les Cris de
Paris interprète principalement
le répertoire vocal et instrumental du début du XVIe siècle
à nos jours.
La démarche artistique des Cris
de Paris se nourrit de la diversité
des profils des interprètes qui
le composent. Parmi eux, des
directeurs d’ensemble, des chefs
de chœur, des compositeurs,
des arrangeurs, des instrumentistes… Tous ont choisi de mettre
leur complicité et leur énergie au
service d’expériences musicales
et scéniques innovantes.

D ans la solitude des c h amps de coton
Bernard-Marie Koltès
Christophe Laparra
Frédéric de Goldfiem

Mardi
27 novembre
19 h 30
Mercredi
28 novembre
20 h 30

De et avec

Christophe
Laparra
Frédéric
de Goldfiem
Création sonore
et musicale

Jean-Kristoff Camps
Création lumière
et scénographie

Les Bords de scène
Rencontre avec
l’équipe artistique
à l’issue de
la représentation
du 27 novembre

Coproduction : Comédie
de Picardie – Amiens /
Le Palace – Montataire /
aide à la création DRAC
Picardie, Conseil Régional
de Picardie, Conseil
Général de l’Oise /
avec le soutien du Théâtre
du Chevalet – Noyon /
MAL – Laon /
Le Mail – Soissons /
Centre Culturel Jules
Verne – Breteuil / Théâtre
du Beauvaisis, SN de
l’Oise (préfiguration)  /
Opéra-Théâtre – Metz /
MCL – Gauchy

Éric Soyer
Chorégraphie
et assistante
à la mise en scène

Céline Dauvergne
Costumes

Catherine Lefevbre

Durée : 1 h 30
avec entracte
Tarif : programmation
générale
Carte Cursus : 3 €
sous réserve

Dans la solitude des champs
de coton met en scène un dealer
et un client dans une situation
de deal. Le dealer sait que
le client désire quelque chose
qu’il peut lui offrir. Cependant,
il est dépendant lui aussi
du désir du client.
Christophe Laparra et Frédéric
de Goldfiem se retrouvent
autour d’un texte fort dont
ils seront tous deux metteurs
en scène et comédiens.
Le Théâtre de paille continu
d’interroger les écritures
contemporaines dans leur
rapport à l’acte de la représentation. C’est aussi une nouvelle
exploration de l’univers de Koltès
après La Nuit juste avant
les forêts créée par Christophe
Laparra en 1997.
« Bernard-Marie Koltès offre
un lieu, deux personnages et
leur langage. Nous voulons donc
nous aussi retrouver cette notion
de la mise en confrontation de
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ces trois éléments : un espace,
des corps et une parole.
C’est pourquoi nous faisons
ce choix radical d’une recherche
entre deux acteurs se confrontant à des espaces toujours
nouveaux qui induiront notre
incarnation spatiale et temporelle et qui par leur mise à nu
proposeront une scénographie
où peut s’incarner la réalité
urbaine des personnages
koltésiens. »
F. de Goldfiem – C. Laparra

Bernard-Marie Koltès
Né en 1949 à Metz, mort
à Paris en 1989, Bernard-Marie
Koltès est l’un de nos plus
grands auteurs de théâtre
contemporain. Son œuvre est
majeure. En 1979, il rencontre
Patrice Chéreau qui, à partir
de 1983, créera au Théâtre
Nanterre-Amandiers la plupart
de ses textes.

On ne présente plus Jacques
Bonnaffé, grand admirateur
et défenseur de l’œuvre de
Pierre Michon. Le comédien
devrait une nouvelle fois nous
éblouir dans cette partition
à la fois théâtrale et musicale.

L e Roi du bois
Pierre Michon
Sandrine Anglade
Jacques Bonnaffé
Vendredi
30 novembre
20 h 30

Avec

Jacques Bonnaffé,
un quatuor à cordes,
un enfant chanteur
de la Maîtrise de Paris
Texte

Pierre Michon
Musique originale

Michèle Reverdy
Mise en scène

Sandrine Anglade
Scénographie

Claude Chestier
Lumière

Éric Blosse
Costumes

Claude Chestier
Julie Lardrot
Collaboration artistique
et mouvements

Pascaline Verrier
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Coproduction :
Cie Sandrine Anglade /
ARCADI / SN de Besançon /
Maison de la Culture
de Nevers et de la Nièvre /
Ferme de Villefavard
en Limousin / projet
associé au Théâtre 71
de Malakoff

Durée : 1 h 10
Tarif : programmation
générale

Le « héros » de cette histoire,
c’est Gian Domenico Desiderii,
qui fut au service de Claude
Le Lorrain, de 1634 à 1659.
Valet, broyeur de couleurs,
petit prince qui voulut être roi,
se prendre pour un roi à côté
de celui qui sait, de celui qui
peint, de celui qui transforme
le monde et le fait exister. Ici
un homme se raconte. Le texte
de Pierre Michon, au-delà
de la délectation de la langue,
de la description de la magie
des paysages romains, nous
fait entendre l’inassouvissement,
la frustration, l’impotence de
ceux qui ont cru ou voulu être
à l’égal des Dieux et qui ont
fait naufrage.
La rencontre de Gian Domenico
avec le peintre Claude Le Lorrain
l’entraînera vers une vie nouvelle
et il restera pendant 20 ans
à son service. La peinture
ne l’élèvera pourtant pas à une
autre condition. Il restera le Roi
des bois et le valet des hommes.

Je vois dans cette histoire un
moment de vie, de ces moments
où l’on s’arrête un peu, seul,
un instant, avec soi-même, mais
aussi avec ce qui fut soi. Cette
enfance qui nous fonde, qui
construit avec ses rêves ce que
nous deviendrons.
Sandrine Anglade

Jacques Bonnaffé
Comédien, metteur en scène
il a reçu un Molière en 2009
pour L’Oral et Hardi. Il a été
nommé deux fois : Molière
Seul en Scène 2008 et Molière
du Meilleur Comédien 2009.
Pierre Michon
Écrivain français né en 1945,
il est l’auteur entre autres
de Vies minuscules en 1984,
de Le Roi du bois en 1996 et il
obtient le grand prix du roman
de l’Académie française en 2009
pour Les Onze.
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V e r tical Road
Akram Khan Company

Mardi
4 décembre
20 h 30

Avec

Eulalia Ayguade
Farro
Salah El Brogy
Ahmed Khemis
Yen-Ching Lin
Andrej Petrovic
Elias Lazaridis
Sung Hoon Kim
Sade Alleyne
Directeur artistique,
chorégraphe

Akram Khan
Compositeur

Nitin Sawhney
Lumière

Jesper Kongshaug

Une commande de ADACH
sponsor Colas Limited /
coproduction Sadler’s
Wells, London /
Théâtre de la Ville – Paris /
National Arts Centre –
Otawa / Mercat de
les Flors – Barcelona /
soutenue par Curve
Theatre et Dance East – UK

Durée : 1 h 10
Tarif : programmation
générale

Vertical Road est la dernière
création d’Akram Khan, chorégraphe britannique d’origine
bangladaise, qui poursuit son
ambition d’explorer les liens
entre les différentes cultures
et disciplines créatives. Khan
rassemble des danseurs et
artistes venus d’Asie, d’Europe
et du Moyen-Orient, d’âges, de
disciplines et de vécus différents.
Inspiré par les histoires d’anges
présentes à travers différentes
cultures, croyances et mythologies, Vertical Road contemple
leur rôle universel en forme
de trait d’union entre l’humain
et le sacré. Une esthétique aussi
énigmatique qu’envoûtante !

Costumes

Kimie Nakano
Producteur

Farooq Chaudhry
Directeur technique

Fabiana Piccioli
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Danse

Akram Khan puise en les réécrivant aux sources primitives
du kung-fu, de la danse africaine
ou des derviches tourneurs.
Solos, duos, ensembles sont
formidablement conçus, avec
une gestuelle naturelle, terrienne,
presque fruste parfois. Servie
par de formidables danseurs,
cette création offre une
nouvelle épaisseur au travail
du chorégraphe.
Acclamé sur la scène internationale, le chorégraphe Akram
Khan est reconnu pour la vitalité
et l’innovation qu’il apporte
à l’expression inter-culturelle
et transdisciplinaire. Ses collaborateurs incluent l’actrice Juliette
Binoche, l’écrivain Hanif
Kureshi, la danseuse de ballet
Sylvie Guilhem entre autres.

Opéras, concerts, récitals,
rien ne lui résiste. Cette
magnifique soprano se joue
d’un large répertoire allant
de Monteverdi à Varèse,
en compagnie et sous
la baguette des plus grands.

M i r eille D elunsc h
Marie-Josèphe Jude
Quatuor Elysée

Jeudi
6 décembre
20 h 30

Avec

Mirelle Delunsch,
Soprano
Marie-Josèphe
Jude
Piano
Quatuor Elysée
Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale

Wagner
Wesendonk Lieder –
transcription
pour soprano
et quintette
Chausson
Poème de l’amour
et de la mer op. 19
pour soprano
et quintette
Gouvy
Quatuor nº 5
opus 68
en ut mineur
Debussy
cinq préludes
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Égérie de Marc Minkowski,
Mireille Delunsch est une
habituée du Festival d’Aix-enProvence, des opéras de Paris,
Vienne, Lausanne, Bruxelles,
Milan et Lyon où elle a chanté
dans des mises en scène de
K.M. Grüber, P. Brook, L.
Bondy, P. Sellars, M. Haneke,
O. Py sous la baguette de
Marek Janowski ou Sir Simon
Rattle. Elle défend à merveille
la mélodie française (elle a
notamment enregistré
l’intégrale des mélodies de
Vierne et de Duparc) et le Lied
(Clara et Robert Schumann,
Wagner, Mahler). Elle ravit par
sa présence très particulière
en scène, son imagination, sa
diction et son investissement
dramatique.

c y cl e v o i x / ly r i q u e

Mirelle Delunsch propose
ce programme avec le quatuor
Elysée et Marie-Josèphe Jude
avec qui elle a enregistré
La chanson d’Eve de Fauré chez
Lyrinx. Finaliste du concours
Clara Haskil et consacrée Nouveau Talent aux Victoires de
la Musique, cette dernière joue
en soliste sous la direction de
F. Brüggen, C. Dutoit, M. Foster
ou E. Krivine dans les salles du
monde entier. La musique de
chambre lui permet de renouer
avec une pratique plus intimiste
de son instrument. Elle partage
le clavier avec J.F. Heisser, E.
Strosser, C. Désert, F. Chaplin…
et retrouve en duo ses amis L.
Korcia, P. Moraguès, X. Phillips
ou M. Portal.

L’ É p r euve
Marivaux
Clément Hervieu-Léger

Mardi
18 décembre
20 h 30

Avec

Nada Strancar
Audrey Bonnet
Adeline Chagneau
Loïc Corbery
de la Comédie Française

Daniel San Pedro
Stanley Weber
Mise en scène

Clément
Hervieu-Léger
de la Comédie-Française

Les Insolites
à Cinespace avec
Daniel San Pedro
et Clément
Hervieu-Léger pour
le film Bright Star
de Jane Campion
Lundi 17 décembre
à 20 h

Production :
C ie des Petits Champs
Production déléguée :
Théâtre du Château, SC – Eu  
Coproduction :
Théâtre de l’Union,
CDN – Limoges /
Théâtre du Château,
SC- Eu / Théâtre
des 13 vents, CDN
de Montpellier /
Théâtre de l’ArchipelPerpignan / Théâtre
de l’Ouest Parisien –
Boulogne-Billancourt
Avec le soutien de la
DRAC Haute-Normandie,
le département de l’Eure,
la région Haute-Normandie

Scénographie

Delphine Brouard
Costumes

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale

Lucidor est tombé malade à
la campagne, dans le château
qu’il venait d’acquérir.
Angélique, la fille de Madame
Argante, « concierge » du
château, s’est intéressée
au malade et s’est éprise de lui
sans l’avouer, mais Lucidor
a vu ses larmes. Revenant au
château deux mois plus tard,
il est décidé à épouser
Angélique, ce « cœur simple,
honnête et vrai », s’il peut
s’assurer qu’elle l’aime pour luimême et non pour son argent.

Caroline
de Vivaise
Lumière

Bertrand Couderc
Musique

Pascal Sangla
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C’est en relisant la pièce
de Marivaux à la lumière de son
œuvre romanesque que l’on
peut comprendre la véritable
singularité de L’Épreuve. Si l’on
considère, en effet, Angélique
et l’ensemble des personnages
qui l’entourent comme des
personnages de roman plus
que comme des personnages
de théâtre à proprement
parler, l’enjeu de la représentation devient tout autre.
À une comédie parfaitement
construite, au rythme impeccable, utilisant tous les ressorts
de la dramaturgie classique, se
substitue un récit plus tourmenté
relatant les errances de six individus, de six solitudes. L’épreuve
n’est plus alors la seule épreuve
à laquelle Lucidor soumet
Angélique mais l’épreuve de
chacun vis-à-vis de lui-même.
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P udique acide / E xtasis
Mathilde Monnier
Jean-François Duroure

Jeudi
20 décembre
20 h 30

Avec

Sonia Darbois
Jonathan Pranlas
Chorégraphie

Mathilde Monnier
Jean-François
Duroure
Musique

Kurt Weill
Bernard Hermann
Lumière

Éric Wurtz
Costumes

Laurence Alquier
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Coproduction de Hexe,
Maison de la danse
de Lyon / coproduction
recréation Théâtre
de la Cité Internationale
Paris / Théâtre Garonne
Toulouse / CCN de
Montpellier LanguedocRoussillon / avec l’aide
du Conservatoire
de Strasbourg, Cité de la
Musique et de la Danse /
remerciements à l’Institut
Français de Copenhague

Durée : 1 h 05
avec entracte
Tarif : programmation
générale
Carte Cursus : 3 €
sous réserve

Attention pièces cultes !
Au-delà du titre énigmatique
et quelque peu difficile
se cache une danse pleine
d’humour et d’allant !

Pudique Acide a été créé en 1984
à New York et Extasis en 1985
à Lyon. Vingt-cinq ans après
la création, Mathilde Monnier
et Jean-François Duroure
reprennent ces deux duos fondateurs. Les deux pièces affirment
la primauté d’un corps à corps
à deux comme un acte
plus théâtral que simplement
formaliste. La danse y est
exécutée sans paroles, mais
son caractère foncièrement
expressionniste, combatif et
humoristique, fait en réalité que
celle-ci y « parle » d’une autre
façon. Les références distinctes
à Kurt Weill et à un imaginaire
que les auteurs disent « espiègle »,
prêtent à ces actes dansés les
revendications des mouvements
punk et hip-hop pour les traduire

danse

dans un univers plein d’énergie.
Atmosphère haletante sous les
sunlights d’un cabaret berlinois !

« Ces deux duos sont chargés
d’émotion, de poésie et de
beauté, notions humaines
dont nous avons aujourd’hui
plus que jamais besoin. Recréer
ces pièces aujourd’hui est une
façon de transmettre l’héritage
que nous avons reçu de François
Verret, Viola Farber, Merce
Cunningham et de celle qui
nous a marqués : Pina Bausch »
Jean-François Duroure

« Deux duos à l’écriture folle.
Magnifique présence des jeunes
interprètes Sonia Darbois et
Jonathan Pranlas, qui font revivre
ce corps à corps androgyne
et gémellaire, cette danse
expressionniste, légère, drôle
et engagée. »
Aurélia Hillaire

J e suis
enco r e en vie
Jacques Allaire

Mardi
15 janvier
19 h 30
Mercredi
16 janvier
20 h 30

Avec

Jacques Allaire
Anissa Daoud

Les Bords de scène
Rencontre avec
l’équipe artistique
à l’issue de
la représentation
du 15 janvier

Itinérance
en Pays de l’Oise

Adaptation
et mise en scène

Bailleul sur
Thérain

Jacques Allaire

Vendredi 18 janvier à 20 h

Scénographie

Saint-Paul

Dominique
Schmitt
Jacques Allaire
Régie générale, son

Samedi 19 janvier à 20 h

Saint-Just en
Chaussée

Stéphane Montero

Lundi 21 janvier à 20 h

Lumière

Puiseux-en-Bray

Norbert Richard

Mardi 22 janvier à 20 h

Coproduction :
Théâtre du Beauvaisis,
SN de l’Oise
(préfiguration)
Le TARMAC / Théâtre
Jacques Cœur de Lattes

Agnetz

Production déléguée
et diffusion : Le TARMAC /
La scène internationale
francophone

Mercredi 23 janvier à 20 h

Jouy sous Thelle
Jeudi 24 janvier à 20 h

Méru
Vendredi 25 janvier à 20 h

Tarif : programmation
générale

Séance scolaire

Les Insolites
à Cinespace avec
Jacques Allaire
pour le film
Close-Up de Abbas
Kiarostami
Lundi 11 mars à 20 h

Il était une fois un monde
de guerre, un monde organisé
par les hommes, Il était une
fois une femme, Il était une fois
une femme dont l’existence
serait toute entière rythmée
par des lois, des règles, des
impératifs, des dispositifs
de soumission. Une femme dont
l’existence serait celle d’une
vie réduite à l’état de veille,
une femme enfermée dans
sa vie comme dans une prison.
Il était une fois un homme
responsable de cette vie.
C’est l’histoire d’un corps à
corps, la lutte de cette femme
avec son geôlier.
Un hommage à ces poétesses
afin qu’il n’y ait jamais renoncement, pour ouvrir par la poésie
le champ infini de l’espoir.
Ce sera un conte,
Ce sera un hymne à la vie.
Un hymne à la liberté.
Ce sera un conte.

« À l’origine de Je suis encore
en vie il y a un fait divers celui
de Nadia Anjuman poétesse
Afghane battue à mort par son
mari puis il y a la lecture d’un
roman d’Atiq Rahimi Syngué
Sabour pour lequel il s’inspire
de sa vie. Enfin, il y a la lecture
d’autres écrits d’autres poétesses
martyres exilées, fuyant guerres,
régimes, religions, polices,
familles que ce soient Duong Thu
Huong, Esther Mujawayo, Talisma
Nasreen, Souäd Belhaddad…
Il s’agit de parler de ces vies
qui aujourd’hui encore
ou aujourd’hui à nouveau ou
aujourd’hui toujours, ne se
réalisent que dans la terreur ou
contre la terreur. Parce qu’il
s’agit de parler de vies condamnées au silence, de vies mises
sous verre. Ce sera un appel
à l’insoumission.
Ce sera un hymne. »
Jacques Allaire

Jeudi 17 janvier à 14 h 30
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t h é ât r e / c r é at i o n 2 0 1 2 / c o p r o d u c t i o n

M emento M o r i
les musiques des vanités
Claudio Monteverdi / Luigi Rossi / Jacques-Bénigne Bossuet
Les Cris de Paris

Jeudi
17 janvier
20 h 30

Avec

Benjamin Lazar
Karen Vourc’h
Edwige Parat
Emiliano
Gonzalez-Toro
Lisandro Abadie
Clément Cogitore
Direction

Geoffroy Jourdain

Avec l’aide du Ministère
de la Culture et de
la Communication DRAC
Ile-de-France
Avec le soutien Fondation
Orange, Onda, Spedidam,
Adami, Sacem, FCM,
association musique
nouvelle en liberté,
Conseil Général de Seine
Saint-Denis dans le cadre
du dispositif Culture
et Art au collège, Conseil
Général des Hautsde-Seine, Ville de Paris

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale
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Les madrigaux de Claudio
Monteverdi et les cantates
morales de Luigi Rossi seront
interprétés par :
Karen Vourc’h, Edwige Parat,
Emiliano Gonzalez-Toro,
Lisandro Abadie,
Manuel Nunez Camelino
Un superbe programme
consacré au thème des Vanités,
pour lequel Les Cris de Paris
partent à la recherche
des expressions de la fragilité
de l’existence dans la musique
du XVIIe siècle, présentant
notamment des pièces morales
inédites de Luigi Rossi, compositeur méconnu qui fut pourtant
de son temps l’un des plus
célèbres de l’École de Rome
en Europe, et des madrigaux
spirituels de Claudio Monteverdi.

c y cl e v o i x / ly r i q u e

Ce programme est magnfiquement ponctué par une lecture
donnée par Benjamin Lazar
d’extraits du Mauvais Riche,
l’un des plus célèbres sermons
que Jacques-Bénigne Bossuet,
évêque de Meaux, prononça
au carême du Louvre en 1662
devant le roi et sa cour.
Durant le concert, sera projetée
une création vidéo d’art
contemporain commandée
à Clément Cogitore, l’un
des artistes vidéaste les plus
prometteurs de sa génération.
Geoffroy Jourdain, à la direction
des Cris de Paris depuis 1998,
co-dirige aujourd’hui avec
Laurence Equilbey le Jeune
Chœur de Paris, centre
de formation pour les jeunes
chanteurs, département
du CNR de Paris. Il partage,
en outre, depuis 2002 avec
Didier Bouture, la direction du
Chœur de l’Orchestre de Paris.

W it h L ove
Yom and The Wonder Rabbis quartet

Mardi
22 janvier
20 h 30

Yom
Clarinette
Manuel Peskine
Claviers
Sylvain Daniel
Contrebasse
Emiliano Turi
Batterie
Label Buda Musique,
Métisse Music /
DuNose productions

Durée : 2 h 00
Tarif : programmation
générale

Yom est l’homme à la clarinette ;
fou des comics des années 50,
pourvu d’un sérieux sens
du second degré, le prodige
de la clarinette klezmer arbore
sur la pochette de son album
le costume d’un superman
venu répandre son amour de
la musique sur la planète,
accompagné de son nouveau
groupe, les Wonder Rabbis.
Yom explore largement le
continent de l’est de l’Europe,
des Balkans à la Turquie,
les Wonder apportant au style
ancestral une note de rock
progressif soulignant la profonde
modernité d’une musique
pas comme les autres : dense,
sensible, joyeuse et nostalgique
à la fois, une palette d’émotions
submerge l’écoute de cette
musique détonante.

« J’ai commencé la clarinette
à cinq ans en écoutant Pierre
et le loup de Prokofiev. J’ai
demandé à mes parents de jouer
de la clarinette. Plus tard, j’ai
appris que mon grand-père
paternel avait été clarinettiste,
notamment dans les bals des
mines du Nord de la France.
J’ai écouté de nombreuses
musiques étant adolescent.
J’ai été entouré de musiciens
classiques dès l’âge de dix ans.
Un environnement où écouter
du Pink Floyd était considéré
comme bizarre. J’étais un peu
punk au conservatoire, mais en
même temps très en avance
en clarinette pour mon âge, donc
on me laissait tranquille. Je n’ai
jamais eu envie dans ma vie de
faire autre chose que de la clarinette, et c’est beaucoup plus
tard, vers vingt ans, que j’ai
ressenti le besoin de commencer
réellement à mêler à mon background classique et klezmer,
le reste de mes influences. »
Yom
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c y cl e j a z z- r o ck - kl e z m e r / c o n c e r t

L’ A r t de la F ugue
Compagnie Yoann Bourgeois
À l’Espace
Jean Legendre
de Compiègne
Vendredi
25 janvier
20 h 45

Départ en car
du Théâtre
du Beauvaisis

Avec

Direction technique

Marie Fonte
Yoann Bourgeois
Célimène Daudet
Pianiste

Pierre Robelin

Conception
et mise en scène

Yoann Bourgeois

Équipe technique
en tournée :
Régie générale et plateau

Pierre Robelin
Régie lumière

Alain Balley

En collaboration avec

Régie son

Marie Fonte

Sébastien Riou

Musique
Die Kunst der Fuge de

Jean-Sébastien
Bach
Scénographie

Goury
Création lumière

Caty Olive
Création son

Antoine Garry
Costumes

Ginette
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Durée : 1 h
Tarifs : 17 €
13 € (tarif réduit)

Ponctué d’envols vertigineux
et de chutes à couper le souffle,
ce spectacle allie la grâce
des acrobates danseurs au génie
de Bach, dont L’Art de la Fugue
est interprété en direct par
une pianiste.
Yoann Bourgeois a plus d’une
corde à son arc : jongleur,
trampoliniste, danseur, ce jeune
artiste est avant tout joueur.
D’où son intérêt pour l’œuvre
ultime de Bach considérée
comme le testament du compositeur, l’apogée de son style :
le contrepoint.
Avec Marie Fonte, il s’est donc
attaqué à ce sommet, modèle
absolu de rigueur et de perfection, comme à un bloc de matière,
par différents angles. Et cette
déconstruction a été source
d’inspiration. À partir d’un grand
cube monolithique aux surfaces
mouvantes, ils nous donnent
à voir des paysages aux volumes
changeants dans lesquels
évoluent les interprètes.

cirque / danse / musique

Telle une aire de jeux sans fin,
la scénographie est dépliée
selon une suite d’actions simples,
et cependant imprévisibles,
déclenchées par des objets.
Tomber, porter, glisser..
Chaque danse se construit, à
la manière de la fugue, autour
d’un motif spécifique (la marche,
la chute) qui se forme, se déforme
et se reforme à l’infini.
Absence de poids, instant
de tous les possibles, Yoann
Bourgeois poursuit sa quête
du point de suspension,
ce « présent absolu », l’endroit
idéal quand l’envol d’un corps
atteint son apogée, juste avant
la chute.
Il n’a vraiment pas son pareil
pour nous emmener dans son
monde imaginaire.

L a N uit tombe …
Guillaume Vincent

Jeudi
7 février
19 h 30
Vendredi
8 février
20 h 30

Avec

Émilie
Incerti-Formentini
Florence Janas
Pauline Lorillard
Nicolas Maury
Piero Usberti
Susann Vogel
Avec la voix de

Nikita Gouzovsky
Mise en scène et texte

Guillaume Vincent
Dramaturgie

Marion Stoufflet

Les Bords de scène
Rencontre avec
l’équipe artistique
à l’issue de
la représentation
du 7 février

Coproduction :
Le Festival d’Avignon /
La Colline Théâtre
National / le Théâtre
des Bouffes du Nord /
La Comédie de Reims /
Le CDN Orléans / Loiret /
Centre / Théâtre
du Beauvaisis, SN de l’Oise
(préfiguration) / Espace
Jean Legendre, SN de
l’Oise (préfiguration) / Ircam –
Centre Pompidou /
Théâtre des 13 vents, CDN
de Montpellier / Festival
delle Colline Torinesi – Turin /
Le Parvis, Tarbes-Pyrénées /
Le Mail, Scène culturelle
de Soissons
Avec le soutien de la région
Île-de-France, de la DRAC
Ile-de-France et de l’Institut
français

Scénographie

James Brandily

Avec la participation
artistique du Jeune
Théâtre National

Lumière

Nicolas Joubert
Création son

Olivier Pasquet
Costumes

Lucie Durand
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Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale
Carte Curus : 3 €
sous réserve

Dans une chambre d’hôtel,
une mère et sa fille jouent à
l’heure du bain. On ne joue
pas avec le robinet d’eau
chaude répète Susann, la mère.
Le téléphone sonne, Susann
répond, quitte la salle de bain.
Toute à son coup de fil, une
urgence, elle n’entend plus sa
fille, elle n’entend plus l’eau
qui coule de plus en plus fort…
Tout se passera dans cette
chambre d’hôtel, lieu commun
à des histoires qui vont
s’entrelacer, s’entrecroiser…
À chacune sa propre logique
narrative, une temporalité
différente. Lieu de passage,
lieu de tous les possibles,
des destinées se croisent,
des vies se font et se défont sous
nos yeux. « J’ai écrit cette pièce
comme un scénario de cinéma,
ce n’est pas la parole qui est
moteur mais l’enchaînement
des situations, cela pourrait
presque se lire comme un polar
avec une dimension fantastique.
Je suis un grand admirateur

du cinéma de Bergman qui
n’hésite pas à faire cohabiter
des choses fantastiques et
d’autres très quotidiennes,
l’équilibre dans ses films est
très fort.»
Guillaume Vincent

Guillaume Vincent
Invité pour la première fois
au Festival d’Avignon 2012,
Guillaume Vincent, accueilli au
Théâtre du Beauvaisis en 2011,
est un artiste prometteur
de la nouvelle génération.
Formé au Théâtre National de
Strasbourg, il a enchaîné des
projets remarqués (un opéra
inspiré de Cassavetes, un
spectacle jeune public d’après
Andersen…). En Avignon, il
avait déjà créé la sensation en
2010, dans le Off, avec Le Bouc
de Fassbinder. La Nuit tombe…
sera créée au Festival de Turin
en juin 2012, puis jouée en
Avignon en début de Festival.

t h é ât r e / c r é at i o n s é l e c t i o n o f f i c i e ll e Av i g n o n 2 0 1 2 / c o p r o d u c t i o n

B ouva r d et P écuc h et
Gustave Flaubert
Vincent Colin

Ce spectacle
part uniquement
en tournée

Avec

Roch-Antoine
Albaladéjo
Philippe Blancher
Coproduction :
Espace Jean Legendre
Théâtre de Compiègne,
SN de l’Oise
(préfiguration) /
compagnie Vincent Colin,
en résidence au Théâtre
du Lucernaire – Paris

Durée : 1 h 30
Tarif : itinérance
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Itinérance
en Pays de l’Oise
Songeons
Lundi 11 février à 20 h

Allonne
Mardi 12 février à 20 h

Deux copistes employés à Paris
se rencontrent par hasard
et se lient d’une étroite amitié.
L’un deux fait un héritage,
l’autre apporte ses économies ;
ils achètent une ferme en
Normandie, rêve de toute leur
existence, et quittent la capitale.
Alors, ils commencent une
série d’études et d’expériences
embrassant toutes les connaissances de l’humanité. Ils se
livrent d’abord au jardinage,
puis à l’agriculture, à la chimie,
à la médecine… Ils arrivent à la
philosophie, se perdent dans les
abstractions, tombent dans la
religion, s’en dégoûtent, tentent
l’éducation de deux orphelins,
échouent encore et, désabusés,
désespérés, se remettent
à copier comme autrefois.

c o m é d i e / c r é at i o n

« Deux acrobates du verbe, du
geste et de la vie, se découvrent,
s’associent et développent
ensemble une activité encyclopédique aussi vaste que vaine.
Deux comédiens, tels deux
danseurs, deux virtuoses sur
un plateau entièrement vide.
Cette - encyclopédie de la bêtise
humaine- mise en scène,
sera à la fois grave et drôle,
profonde et insignifiante,
philosophique et burlesque. »
Vincent Colin

Histoi r e du soldat
Igor Stravinsky
Charles-Ferdinand Ramuz
Thomas Fersen
Jeudi
14 février
20 h 30

Avec

Thomas Fersen
et les musiciens
du Conservatoire
national supérieur
de musique et
de danse de Lyon
Conception
et mise en scène

Roland Auzet
Dispositif vidéo

Wilfried Wendling
Scénographie

Gaëlle Thomas
Création lumière

Bernard Revel
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Production :
Théâtre de la Renaissance
(Oullins-Grand Lyon)
Coproduction :
Théâtre Vidy – Lausanne,
Act – Opus / Construction
des décors Ateliers
du Théâtre Vidy-Lausanne
Partenariat :
SYTRAL, Jazz Radio

Durée : 1 h 15
Tarif : programmation
générale

Thomas Fersen dans le rôle
du soldat naïf et vulnérable
en marche vers sa destinée…
Inspirée d’un conte populaire
russe intitulé Le Déserteur
et le Diable, Histoire du soldat,
écrite par l’écrivain suisse
Charles-Ferdinand Ramuz et
composée par Igor Stravinsky,
nous fait voyager aux côtés de
Joseph, soldat naïf et vulnérable en marche vers sa destinée.
C’est le Diable, croisé en chemin,
qui détourne le soldat de sa route
et de sa promise. Contre un livre
magique qui prédit l’avenir,
Joseph lui abandonne son violon
et se rend compte, mais
un peu tard, qu’il a également
abandonné le cours tout tracé
de sa vie. Il a tout perdu.
Reste le livre qui lui accordera
la fortune et la main d’une
princesse. Mais le Diable n’est
jamais loin… Histoire du soldat
est une œuvre majeure dans le
répertoire du théâtre musical.

t h é ât r e m u s i c a l

Avec une économie de moyens
instrumentaux et un récit
dramatique, elle nous transporte
vers des paysages multiples
sur le plan musical et poétique.

« À Charles-Ferdinand Ramuz,
Igor Stravinsky et à leur
Histoire du soldat, il fallait
un poète, un artiste qui porte
la poésie sur la route avec
une identité forte. Une patte,
un son, une approche personnelle des mots et des images
qui résistent aux modes.
Thomas Fersen ne s’est jamais
enfermé dans sa propre
originalité. Sa singularité, son
onirisme un peu lunaire et sa
manière joyeuse de débusquer
la poésie dans la plus banale
quotidienneté sont des éléments
qui font de sa lecture de l’Histoire
du soldat un texte comme
entendu pour la première fois. »
Roland Auzet
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Sortie d’usine est
un bel hommage aux
« déshérités », aux
humbles… une sincérité
rare qui rend l’artiste
précieux !

S o r tie d ’ usine
Nicolas Bonneau
Ce spectacle
part uniquement
en tournée
Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars

De et avec

Nicolas Bonneau
Mise en scène

Anne Marcel

Itinérance
en Pays de l’Oise
Songeons
Lundi 4 mars à 20 h

Le Théâtre du Beauvaisis accueille
cette saison deux spectacles
de Nicolas Bonneau Fait(s) divers
présenté au théâtre et Sortie
d’usine qui se jouera hors les murs.

Scénographie

Vanessa
Jousseaume

Espaubourg

Lumière

Breuil-le-Sec

David Mastretta
Production :
Le Lieu-Dit / soutien
CACEF de Secondigny,
Centre d’animation
de Cerizay,
Festival Paroles d’Hiver,
CG des Deux-Sèvres

Durée : 1 h 15
Tarif : itinérance
en pays de l’Oise
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Mardi 5 mars à 20 h

Mercredi 6 mars à 20 h

Boury-en-vexin
Jeudi 7 mars à 20 h

Nicolas Bonneau raconte le
monde comme il va, aimant à
se glisser dans la peau de ses
personnages, passant du comédien au conteur, du narrateur
au citoyen. Sortie d’usine est
une immersion juste et sensible
dans le monde ouvrier, son
histoire, son présent et son
avenir. Avec un immense talent,
Nicolas Bonneau va à la rencontre
de Gilbert Simoneau, soudeur
à la retraite de Catherine,
sa femme dans la confection,
mais aussi d’un tuilier,
d’un délégué syndical.

t h é ât r e

Des rêves de révolte et des
lendemains qui ne demandent
qu’à chanter… Sortie d’usine
est aussi l’enquête d’un fils
d’ouvrier qui cherche à comprendre pourquoi son père a tout
arrêté au bout de 35 ans.

F ait ( s ) dive r s
à l a recherche de Jacques B
Nicolas Bonneau

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars
Samedi
9 mars
20 h 30

De et avec

Nicolas Bonneau
Mise en scène,
collaboration à l’écriture

Anne Marcel
Son

Mikaël Plunian
Lumière

Xavier Baron
Régie générale

Jean-Charles
Esnault
Collaborations

Fannytastic
Maël Le Goff
Antonin Varenne
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Production :
La Volige,
Cie Nicolas Bonneau
Coproduction :
ici-même Rennes /
Nest Théâtre, CDN
Thionville – Lorraine /
Théâtre Jean Lurçat,
SN d’Aubusson /
La Coupe d’Or,
SC de Rochefort /
Le Strapontin – Pont
Scorff / le Nombril
du Monde – PougneHérisson / Le Pôle SudChartes de Bretagne /
aide de la DRAC
Poitou-Charentes,
CR de Poitou-Charentes,
CG des Deux-Sèvres

Durée : 1 h 20
Tarif : programmation
générale

Ce fait divers se passe en Picardie
et le tueur en série est certainement passé par Beauvais.
Nicolas Bonneau, avec le talent
qu’on lui connaît, nous raconte
une enquête noire, burlesque
et palpitante, celle du conteur
roulant en Picardie sur les traces
de Jacques B. Nous allons
découvrir un fait divers et traquer
avec lui un assassin. L’enquête
va interroger les familles, questionner la justice et la société…
Aussi passionnant qu’une très
bonne série noire, Nicolas
Bonneau nous dévoile la face
cachée des choses, nous montre
comment malgré nos réticences
(parfois) au voyeurisme, les faits
divers nous fascinent, car
ils réveillent une part enfouie
de nous-même. Lequel d’entre
nous n’a pas un jour réfréné
une pulsion ou une pensée
hors la loi ? Quelle est notre
propre barbarie ? Pourquoi
certains passent-ils à l’acte ?

t h é ât r e

« C’était en tournée. Un soir,
à l’hôtel. Par réflexe, j’ai allumé
la télévision. J’ai pris en cours
une émission sur les tueurs
en série (le serial killer est à
la mode ces temps-ci), et j’ai vu
apparaître la photo d’un tueur
qui avait sévi en Picardie dans
les années 90, en assassinant
les femmes de manière atroce.
J’ai vu sa photo.
Puis j’ai entendu son nom :
Bonneau. Prénom Jacques.
Le même nom que moi. La voix
off du documentaire martelait
son nom sur une musique de
suspens : Bonneau ! Je suis resté
scotché devant le poste, à la fois
dégoûté et fasciné par les crimes
commis. Fasciné aussi par
ce patronyme partagé, comme
si ce nom nous reliait. J’ai trouvé
ça presque drôle, inévitable,
évident : faire un spectacle
autour de lui. »
Nicolas Bonneau

S ouveni r s
d ’ un g r atteu r de t ê tes
Bernard Pivot

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars
Mardi
12 mars
20 h

De et avec

Bernard Pivot
Avec le soutien
de la SACD

Durée : 1 h 45
Tarif : 10 €

Pendant vingt-huit ans, chaque
vendredi soir, comme le forain
de mon adolescence, gratteur
de têtes dans le train fantôme,
j’ai gratté la tête de millions
de téléspectateurs. Pour activer
leur sang, stimuler leurs
neurones. Pour leur donner
envie de lire.

En même temps, en direct,
j’excitais la matière grise des
écrivains afin qu’ils nous livrent
le meilleur de leur intelligence
et de leur sensibilité. Enfin, après
avoir lu tous les livres, et sans
pour autant considérer que la
chair est triste, je me grattais la
tête, non de perplexité, mais de
curiosité, de passion et de plaisir.
Bernard Pivot
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lecture / entretien

Cette lecture de Bernard
Pivot sera suivie d’un
entretien animé par
Laurence Luret.

B et h Ha r t of S oul

Jeudi
14 mars
20 h 30

Avec

Beth Hart
En partenariat avec
le Blues autour du zinc
18e édition
du 12 au 17 mars 2013
www.zincblues.com
03 44 15 30 30

Tarif : 23 €
Tarif abonné : 19 €
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La belle californienne nous fait
l’honneur d’une étape beauvaisienne, en avant première de
sa tournée française. Étonnante,
flamboyante, l’artiste est
vénérée dans le nord de l’Europe
et ici, les « connaisseurs » ont
repéré la sublime voix de Beth
Hart il y a quelques années
déjà ; la musicienne n’en est
pas à son galop d’essai.
Une voix chaude et puissante,
comme il en faut pour franchir
une à une les étapes que le
destin met sur sa route. Blues,
country, rock, le registre de
Beth Hart est très large et sur
scène, la belle est capable de
devenir une véritable bête en
enchaînant avec une incroyable
aisance la plus sensible des
ballades à une ahurissante
reprise de Whole Lotta Love.

concert

Beth Hart a des références :
immense fan de Tom Waits et
de Janis Joplin, elle a travaillé
avec Slash (Gun’s and Roses),
mais c’est Joe Bonamassa,
guitariste virtuose, qui lui a
offert le projet de son dernier
album, Don’t Explain.
Un album de reprises soul où
elle revisite à sa manière des
standards de Billie Holiday,
Etta James, Ray Charles, Aretha
Franklin et Melody Gardot…
Généreuse et résolument
tournée vers la vie, Beth Hart
est résolument une belle
personne. Gageons que l’écrin
du Blues Autour du Zinc révèlera
toute l’âme de cette diva.

L a T entation du pont
Véronique Sels
Les Mots Parleurs

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars
Vendredi
15 mars
20 h 30
Avec

Valérie Delbore
Carole Bergen
Durée 50 mn
Entrée libre

Là où habituellement il y a le
spectacle, nous souhaitons la
représentation des sens. Parce
que les représentations conceptuelles de l’homme ne délivrent
plus la subtilité et la rare
complexité de son existence,
la lecture à voix haute, exercice
difficile parce qu’intransigeant,
devient un mode d’expression
qui permet de réinvestir l’émoi
provoqué par les interrogations
permanentes et intemporelles
de l’homme sur lui-même.
Nous vous proposons les quatre
premiers chapitres de La Tentation
du pont de Véronique Sels, pour
que vous puissiez continuer la
lecture de ce livre et y découvrir,
comme nous, le regard simple,
tendre et humoristique que porte
Véronique Sels sur le quotidien
ordinaire de « sans domicile fixe ».
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« Parce que la lecture à voix
haute, par son archaïsme et sa
simplicité, permet la représentation « du chant de l’âme »,
c’est bien celle de Véronique
Sels que nous souhaitons
vous donner à entendre. »
Valérie Delbore

Véronique Sels
La première passion de Véronique
Sels a été la danse contemporaine qu'elle a pratiquée
à Bruxelles, Paris, New York
et Rio, jusqu'à l'âge de 30 ans.
Puis le hasard l'a mise sur le
chemin de la publicité, métier
au service duquel elle a mis sa
créativité. Directrice de création
chez Publicis, elle est aujourd'hui l’une des publicitaires
européennes les plus primées.
Véronique Sels écrit depuis
longtemps et avec la même
passion créative.

L E C TURES

Elle a plusieurs romans à son
actif. La Tentation du pont est
le premier à être publié.
« …C’est au travers de « sans
domicile fixe » vivant à notre
époque que Véronique Sels
nous entraîne dans la peau
de personnages extraordinaires
et loufoques pour nous faire
découvrir un quotidien ordinaire
qui ne devrait laisser personne
insensible.
Poésie et humour garantis pour
un voyage dont la destination
n’est pas si lointaine et où la
cruauté n’est pas toujours où
l’on croit. À lire sans modération
ce roman de Véronique Sels. »
Sibylle Lhopiteau

T r ois poètes libe r tai r es
du X X e siècle
Boris Vian / Jacques Prévert / Robert Desnos
Jean-Louis Trintignant

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars
Mardi
19 mars
20 h 30

Avec

Jean-Louis
Trintignant
Daniel Mille
Accordéon
Grégoire Korniluk
Violoncelle
Mise en scène

Gabor Rassov
Lumière

Orazio Trotta
Durée : 1 h 30
Tarif unique : 23 €

Jean-Louis Trintignant est un
fou de poésie, il ne cesse d’en
lire, d’en réciter à ceux qui
l’entourent. Pour nous faire
partager sa passion, il a choisi
trois poètes du vingtième siècle,
trois hommes épris de liberté
comme lui. À travers sa bouche,
Prévert, Vian et Desnos disent
la résistance et le combat, l’amour
présent et celui qui s’en est allé,
jouant avec les mots pour nous
faire rire, ou les brandissant
comme des armes. Trintignant
alterne les textes poignants
et drôlissimes. Il ne les dit pas,
il les vit, il les incarne, trouvant
toujours un accord secret, intime,
avec leur auteur aujourd’hui
disparu. « Son plaisir est contagieux. Un geste, une inflexion
malicieuse ou triste suffit à nous
emporter au pays des poètes, un
pays plus profond, plus touchant
et plus drôle que celui où nous
avons l’habitude d’évoluer. »

On ne présente plus Jean-Louis
Trintignant qui, dans les années
50, a débuté au TNP à l’époque
de Jean Vilar et de Gérard Philipe.
Homme de théâtre et de cinéma,
il a joué dans de nombreuses
pièces et tourné plus d’une
centaine de long-métrages
surtout en France et en Italie.
Il a également réalisé deux
long-métrages : Une journée
bien remplie (1972) et
Le Maître-nageur (1978).

Assis sur un haut tabouret,
sourire doux, il se tient les
mains, regarde ses chaussures.
On croirait un gosse timide
qui va réciter une poésie…
Jean-Louis Trintignant a l’esprit
et le cœur plein de poèmes, mais
il ne les récite pas. Il raconte
des histoires. Qui disent l’amour
de la vie et la douleur de la
mort, la souffrance de perdre
un être aimé et l’atrocité de
la guerre, mais aussi l’amour
et la légèreté. (…) Ces poèmes
joliment tricotés, émeuvent
et remuent. Parfois, les mots
laissent la place aux notes,
délicates, mélancoliques de
Grégoire Korniluk (violoncelle)
et Daniel Mille (accordéon). (…)
Un monde peuplé d’amoureux
fous et d’amis fidèles.
Jean-Louis Trintignant nous
y embarque avec tendresse
et bonheur. Un petit bijou.
Nedjma Van Egmond - Théâtre

Gabor Rassov
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Ray a h zone
Ali Thabet
Hèdi Thabet
Sofyann Ben Youssef
Jeudi
21 mars
20 h 30

Avec

Régie lumière

Lionel About
Ali Thabet
Hèdi Thabet

Ana Samoilovich

Chanteurs-musiciens

Coproduction :
Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg /
avec le soutien Théâtre
Phou-Mad’Art / Carthage /
l’Institut français de Tunis /
Ministère des Affaires
étrangères et européennes /
Ministère de la culture
et de la communication /
avec la collaboration
d’Hisashi Itoh

Mehdi Ayachi
Sofyann
Ben Youssef
Mourad Brahim
Walid Soltan
Nidhal Yahyaoui
chants soufis
de Tunisie
Chorégraphie

Ali Thabet
Hèdi Thabet
Direction musicale

Sofyann
Ben Youssef
Lumière

Madjid Hakimi
Scénographie

Production : Théâtre
de Suresnes Jean Vilar

Durée : 1 h 15
Tarif : programmation
générale

À l’origine de Rayahzone, il y a
le souffle de la musique soufie.
De cette ivresse spirituelle et
sonore qui traverse le monde
musulman, les deux frères Ali
et Hédi Thabet, nés en Belgique
d’un père tunisien et d’une
mère belge, ont gardé des sons,
des rythmes, des « senteurs
musicales ».
Les trois danseurs, formés aux
arts du cirque, de la danse et
du jeu théâtral, nous entraînent
dans une dynamique triangulaire
où chaque personnage – la Folie,
la Raison, la Mort – porté par le
souffle de la musique tunisienne,
se rencontre, témoignant
de sa richesse et de ses contradictions. Une façon de tenter
d’atteindre ce à quoi, « frères
humains », nous rêvons tous,
et que rappelle un chant soufi :
« Sois heureux un instant, cet
instant c’est ta vie. »

Une magnifique proposition
artistique, d’une émotion rare
et d’une humanité infinie, créée
à partir de la mixité hybride de
la scène contemporaine, entre
danse, jeu et cirque, et musique.
Mûrie de longue date, sans cesse
enrichie de rencontres en Tunisie,
la pièce apparaît comme
un écho au souffle de liberté
récemment né en Tunisie que
certains s’accordent à appeler
la révolution de la Dignité.

Julia Irribarria
Création sonore

Mathieu Dupont
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danse / jeu e t cirque / chants soufis

Ali Thabet a dansé pour Joseph
Nadj et travaille depuis
plusieurs années avec Sidi
Larbi Cherkaoui. Hédi Thabet
dans un parcours plus intime,
a créé deux œuvres personnelles,
comme le duo Ali réalisé et
interprété avec le circassien
Mathurin Bolze. Lionel About
a travaillé comme interprète
avec Joseph Nadj, Giorgio
Barberio Corsetti, Philippe
Découflé, Pierre Rigal
ou encore Guy Alloucherie.
Sofyann Ben Youssef,
directeur musical, a reconstitué
pour Rayahzone la richesse
d’un répertoire très ancien,
à la fois simple dans son
économie – voix, claquements
de mains et percussions –
et complexe dans son
architecture rythmique.
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Parfaitement dirigée par Vittoz,
celle qui a été une des muses
de William Christie, sait tout
faire : jouer la comédie, chanter,
charmer avec son sourire
et son interminable crinière
et elle le fait avec tant
de passion et de plaisir qu’elle
communique tout un monde
au spectateur.
Toutelaculture.com

L a voix h umaine
Francis Poulenc
Jean Cocteau
Au Théâtre Impérial
de Compiègne
Jeudi
28 mars
20 h 45

Départ en car
du Théâtre
du Beauvaisis

Avec

Production déléguée
Carte Blanche Musique

Stéphanie
d’Oustrac,
Mezzo-soprano
Pascal Jourdan,
Piano
Mise en scène

Vincent Vittoz

Coproduction
Le Théâtre Musical
de Besançon
Coréalisation
Athénée Théâtre
Louis-Jouvet
Avec l'aimable autorisation
de M. Pierre Bergé,
président du Comité
Jean Cocteau

Scénographie

Amélie
Kiritzé-Topor
Costumes

Sylvie Ayrault
et

Christel Desjardin
Lumière

Roberto Venturi
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Durée : 1 h 05
Tarifs : 25 €
20 € (tarif réduit)

Stéphanie d’Oustrac, avec
une lumineuse jeunesse,
incarne trois femmes imaginées
par Cocteau. Trois femmes
emportées dans les tourments
de l’amour, dont deux sont
prises au piège de la musique
ironique et tendre de Poulenc.
Autrefois, constate Jean Cocteau,
« on se voyait, on pouvait perdre
la tête, oublier ses promesses,
risquer l’impossible, convaincre
ceux qu’on adorait en embrassant, en s’accrochant à eux.
Un regard pouvait changer tout.
Mais avec le téléphone, ce qui
est fini est fini. » C’est pourquoi
les femmes de Cocteau sont
des ombres d’elles-mêmes,
qu’elles éprouvent la jalousie
(dans le monologue de Lis ton
journal), l’ennui (dans la mélodie
La Dame de Monte-Carlo), ou
le dépit amoureux (dans La Voix
humaine, qui déroule devant
nous le prisme entier des
émotions, de l’incrédulité à la
colère et à la détresse).

OPÉRA

Francis Poulenc savait évoquer
les peines du cœur et de l’esprit
sous une apparente désinvolture ;
il a mis en musique deux de ces
œuvres et en a fait de saisissants
tableaux de femmes enfermées
dans un huis-clos, celui de leur
âme prisonnière de l’amour.
« La déchéance de la visiteuse
de casino à Monte-Carlo vient
ici faire écho aux cris d’espoir
et de désespoir de la femme
cruellement accrochée à son
téléphone », écrit le metteur
en scène Vincent Vittoz.
Stéphanie d’Oustrac, arrièrepetite-nièce du compositeur,
a pour interlocuteur le piano de
Pascal Jourdan dans la chambre
imaginée par la scénographe
Amélie Kiritzé-Topor.

Samedi
30 mars
20 h 30

Les Insolites
à Cinespace avec
Laurent de Wilde
pour le film
Thelenious Monk
Straight no chaser
de Charlotte Zwerin
Vendredi 29 mars
à 20 h

Lecteur interprète

Collaboration artistique

Jacques Gamblin

Françoise Lebeau

Composition,
arrangements
et direction musicale

Régie générale, lumière

Dans le cadre
du Festival
l’Agora de mars

Laurent de Wilde
Laurent de Wilde
Piano
Jérôme Regard
Contrebasse
Donald
Kontomanou
Batterie
Alex Tassel
Trompette
Guillaume Naturel
Saxophone
DJ alea
Platines
Lumière

Laurent Béal

Pierre Marteau
Régie son

Jean-Marie Roussel
Tonio Serrano
Administratrice
de tournée

Valérie Saliou
Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale

G amblin jazze
D E W ilde sextete
Jacques Gamblin
Laurent de Wilde

« Dire, phraser, raconter, scander,
slammer, rythmer, impulser,
cracher, rapper, balancer les mots
comme des notes, les phrases,
les verbes et les sujets avec
mon instrument à cordes vocales,
parler du désir de dire, du désir
de jouer et du désir d’en jouir. (…)
Laurent de Wilde va accompagner les mots avec des sons,
des rythmes, des pulsions,
des vibrations, des harmoniques,
sonances et dissonances. Il aura
son piano électro-acoustico,
ses compos, quelques standards,
son talent, son invention et
la banane, je l’ai vu rire quand
il joue, ça me va ! Cinq autres
musiciens seront avec nous :
une trompette qui couine,
une batterie qui tape, un saxo
qui hulule, une contrebasse qui
ronronne, des platines qui
tournent, un piano qui sonne…
Gamblin jazze avec les mots, de
Wilde sextete avec les notes et
le plaisir est obligatoire sinon…
On rentre et on se couche ! »

« Travailler avec Jacques Gamblin
est un privilège. Avec lui je parle
d’amour, de musique, de jazz,
de théâtre, de littérature (mais
on ne mange pas beaucoup).
(…) Dans cette aventure
m’accompagnent quelques
solides amis musiciens qui vont
chacun par la poésie de leur
écoute et leur maturité instrumentale transformer notre
dialogue en une jubilante
conversation entre sept voix
uniques.
Du jazz à sept, de l’Ascète
Jazz ! Ça va être bien. »
Laurent de Wilde

Costumes

Marie Jagou

Jacques Gamblin
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c y cl e j a z z / l e c t u r e - c o n c e r t

Roméo et J uliette
William Shakespeare
Yves Beaunesne

Mercredi
3 avril
19 h 30
Jeudi
4 avril
20 h 30

Les Bords de scène
Rencontre avec
l’équipe artistique
à l’issue de
la représentation
du 3 avril

Avec

Musique

Chris Thijs
François Beukelaers
Patrick Descamps
Bien De Moor
Sophia Leboute
Olivier Constant
Ruud Gielens
Clément Thirion
Luc Schiltz…

My little Cheap
Dictaphone

Jean-Daniel
Vuillermoz

Yves Beaunesne met en scène
un Roméo et Juliette « version
belge » avec une Juliette et des
Capulet flamands, joué par des
acteurs flamands, et un Roméo
et des Montaigu wallons. Une
nouvelle traduction de la pièce
intègre des parties en flamand
pour les discussions entre
Capulet, surtitrées en Wallonie
et en France et vice-versa.
Yves Beaunesne s’inspire du
rapport d’amour-haine entre
les deux communautés belges
pour « extrapoler » à partir de
ce laboratoire européen qu’est
la Belgique avec son prince,
et en faire l’histoire universelle
que Shakespeare a écrite autour
de la personnalité complexe
de Roméo, sorte d’Hamlet
adolescent, sentimentaliste
dangereux perdu dans le monde
du rêve, et de Juliette,
une si jeune femme qui a
un désir de connaître immense,
un désir démesuré.
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Mise en scène

Yves Beaunesne

Lumière

Jérémie Papin
Son

Jean-Damien Ratel
Maquillages

Catherine
Saint-Sever
Direction technique

Traductrice et dramaturge

Marion Bernède
Assistante
à la mise en scène

Marie
Clavaguera Pratx

Baptiste Bussy
Coproduction :
le Théâtre de la Place –
Liège / le Grand Théâtre
du Luxembourg / CDN
de Poitou-Charentes /
la région Poitou-Charentes,
Ville de Poitiers

Scénographie

Damien
Caille-Perret
Costumes

Tarif : programmation
générale

« Une vision contemporaine,
mais au plus proche du texte
du génial William Shakespeare,
qui n’a besoin de personne
pour être ce qu’il est, un poète
toujours d’avant-garde.
Même tout petit, mon plat
pays natal reproduit l’éternel
conflit entre le nord et le sud…
Mon père est flamand, ma mère
wallonne, je retourne enfin dans
le lit de mes racines profondes. »
Yves Beaunesne

K ä fig B r asil
Mourad Merzouki
Le collectif Käfig Brasil

Mercredi
10 avril
20 h 30

Avec

les danseurs de la
Compagnie Käfig
Direction artistique

Mourad Merzouki
Chorégraphes invités

Anthony Egéa
Céline Lefèvre
Octavio Nassur
Denis Plassard

Production : CCN
de Créteil et du
Val-de-Marne / Cie Käfig
Coproduction :
Festival Montpellier Danse
2012 / Théâtre
du Beauvaisis SN
de l’Oise (préfiguration)  /
Espace Jean Legendre,
SN de l’Oise
(préfiguration) /
Espace Albert Camus –
Bron / Les Gémeaux
Sceaux SN / La Rampe
et la Ponatière SC –
Echirolles

Fort du succès des pièces
Correria et Agwa (accueillies
au Théâtre du Beauvaisis
en 2011), Mourad Merzouki,
directeur du Centre Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne a souhaité
poursuivre la belle collaboration
avec les onze danseurs cariocas.

Émilie Carpentier

« Leur soif de découverte et de
rencontre avec d’autres univers
m’a emmené vers le choix d’une
création où je confronterai ces
11 personnalités à des écritures
chorégraphiques singulières.
J’ai souhaité inviter plusieurs
chorégraphes, Anthony Egéa,
Céline Lefèvre et Denis Plassard
pour la partie française,
Octavio Nassur pour la partie
brésilienne ainsi que
les danseurs eux-mêmes.
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Lumière

Yoann Tivoli
Cécile Robin
Costumes

Tarif : programmation
générale

De la force brute de ces
danseurs, au travail sur
le corps et les formes hybrides
pour Anthony Egéa, en passant
par la poésie de Céline Lefèvre,
la rencontre des genres chez
Denis Plassard ou le langage
hip-hop aux couleurs du Brésil
d’Octavio Nassur, le spectacle
donnera à voir en condensé
des mondes sensibles.
J’assurerai la direction artistique
de cette soirée constituée
de cinq courts modules, comme
le fil rouge faisant rejoindre
mes amitiés artistiques. »
Mourad Merzouki

I nanna
À la Faiencerie
de Creil
Jeudi
11 avril
20 h 30

Départ en car
du Théâtre
du Beauvaisis

Avec

Production :
Centre chorégraphique
national Roubaix
Nord-Pas de Calais /
Atelier de Paris –
Carolyn Carlson

Chinatsu
Kosakatani
Isida Micani
Sara Orselli
Sonia Rocha
Cristina Santucci
Sara Simeoni
Alessandra Vigna
Musique originale

Armand Amar

Durée : 1 h 20
Tarif : 17 €
11 € (tarif réduit)

Chorégraphie Carolyn Carlson
Centre chorégraphique national
Roubaix Nord-Pas de Calais

Chorégraphie pour 7 femmes
Hommage à Francesca Woodman
Avec ce spectacle inspiré par
la figure d’Inanna, divinité
de Mésopotamie, Carolyn Carlson
signe une pièce engagée et
poétique. Dans cette ode
à l’incarnation de l’être féminin,
sept interprètes jouent l’harmo
nie des corps et des passions.

Monique Luyton

Couronnée de succès à sa
création, Inanna est la première
pièce de Carolyn Carlson à son
arrivée au Centre Chorégraphique
National Roubaix Nord-Pas de
Calais. On peut dire, sans trop
se tromper, que l’Américaine
sans frontières est la chorégraphe de la femme par
excellence : qu’elle se mette en
scène autrefois dans Blue Lady
ou Dark, qu’elle dirige les autres
dans Signes ou Hidden, Carolyn
Carlson convoque mères, sœurs,
amantes, danseuses. Et parfois
quelques hommes aussi !
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Danse

Musiques additionnelles

Bruce Springsteen
Tom Waits
Lumière

Remi Nicolas
Scénographie

Euan Burnet-Smith
Costumes

Manue Piat
assistée de

Chrystel Zingiro
Masques

Tour à tour guerrière, amoureuse,
maternelle, séductrice, la femme
moderne se décline à l'infini,
en résonance avec Inanna,
déesse aux multiples facettes.
Pure et libre, fatale et enjouée,
maladroite et artificielle,
nue et masquée, elle s'assume
et subjugue. La danse dévoile
sa force instinctive et sonde son
pouvoir mystérieux.
Carolyn Carlson, au sommet
de son art, réussit ici
une combinaison inventive
de styles aux variations
fascinantes. Exploration
lyrique de l'univers féminin,
Inanna enrichit la pureté
gestuelle chère à la chorégraphe.
Ces sept femmes dégagent
une puissance d'expression
saisissante, chacune détentrice
à la fois d'un charme unique
et de l'harmonie transmises
par Carolyn Carlson.

Rime of t h e A ncient M a r ine r
La Complainte du vieux marin de S.T Coleridge
The Tiger Lillies

Vendredi
12 avril
20 h 30
Avec

Martyn Jacques
Voix, accordéon,
basse
Adrian Huge
Batterie,
percussions, jouets
Adrian Stout
Contrebasse,
scie musicale,
theremin, choeur
Mark Holthusen
Film d’animation
et photographie
Lumière

Begoña
Garcia-Navas
Régie Générale et
lumières

Chloé Bouju
Vidéo

Production :
The Tiger Lillies /
Maison de la musique
de Nanterre / Quaternaire
Coproduction :
Théâtre de Nîmes /
SN de Sète et du Bassin
de Thau / Première
mondiale à La Maison
de la musique de Nanterre
le 16 mars 2012.
The Tiger Lillies sont
représentés en France par
Sarah Ford / Quaternaire
(www.quaternaire.org)

Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale

Avec Rime of the Ancient Mariner,
c’est dans les eaux glaciales
de l’Antarctique que The Tiger
Lillies nous emmènent. Dans
un univers pictural fantastique
et surréaliste à la Tim Burton,
le trio britannique globe-trotter
offre une relecture très personnelle du poème marin de Samuel
Taylor Coleridge, chef d’œuvre
de la littérature romantique
sur un film d’animation réalisé
par le photographe et vidéaste
californien Mark Holthusen.
Faisant l’objet d’un véritable
culte à Londres depuis sa création
en 1989, la bande des trois cultive
l’élégance décalée, l’humour
des bas-fonds de Soho, la charge
émotive de son exceptionnel
chanteur Martyn Jacques : des
personnages sortis tout droit d’un
music-hall déglingué dans un
monde qui n’appartient qu’à eux.

Inspiré des célèbres gravures
de Gustave Doré, les vidéos
de Mark Holthusen viennent
en résonance des trois artistes.
Un monde imaginaire hors du
commun autour des chansons
surréalistes interprétées par
Martyn Jacques, voix de hautecontre exceptionnelle, du percussionniste facétieux Adrian Huge
et du très sérieux contrebassiste
Adrian Stout.
Une expérience visuelle et
musicale unique, entre film
baroque et concert.

Marion Puccio
Avec l’équipe technique
de la maison de la
musique de Nanterre
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C ontes et r ecettes
Daniel San Pedro
Guillaume Ravoire
Clément Hervieu-Léger

Samedi
13 avril
20 h 30

Avec

Daniel San Pedro
Guillaume Ravoire
Mise en scène

Daniel San Pedro
Guillaume Ravoire
Clément HervieuLéger

Itinérance
en Pays de l’Oise
Centre G.
Desmarquest
Beauvais
Lundi 8 avril à 20 h

Regard expert

Le Coudray
Saint-Germer

Jean San Pedro

Mardi 9 avril à 20 h

Production :
Cie des Petits Champs

Clermont
Mercredi 10 avril à 20 h

Coproduction :
Théâtre de l’Union,
CDN de Limoges, Théâtre
du Château, SC – Eu /
Théâtre des 13 vents,
CDN de Montpellier /
Théâtre de l’Archipel /
Perpignan / Théâtre
de l’Ouest Parisien –
Boulogne-Billancourt

Durée : 1 h
puis dégustation
Tarif : programmation
générale
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Milly-sur-Thérain
Jeudi 11 avril à 20 h

FontaineLavaganne
Vendredi 12 avril à 20 h

Deux chefs cuisiniers vont
s’affronter lors d’un concours
dont le public sera le jury.
Pour désigner le meilleur chef,
le public devra goûter les deux
plats qu’ils réaliseront devant lui.
Le défi est de taille : le temps
est limité et les règles du jeu
sont strictes. La tâche ne sera
pas facile pour le jeune et
prometteur chef Andia, spécialiste de la cuisine moléculaire,
sophistiquée et inventive,
gagnant de l’édition précédente.
Elle ne le sera pas davantage
pour le talentueux chef Lolichon,
ardent défenseur d’une cuisine
plus traditionnelle, familiale
et gourmande, qui tentera,
une fois encore de décrocher
le titre tant convoité. Mais dans
un concours de cuisine, les
accidents de parcours sont
inévitables. Ils donneront aux
deux chefs l’occasion de raconter
plusieurs contes autour de
la gastronomie.

conte e t ga stronomie

Daniel San Pedro formé au
Conservatoire National de Madrid
et Guillaume Ravoire formé au
Conservatoire National de Paris
sont deux comédiens talentueux
que nous sommes heureux
de retrouver dans une création
très savoureuse et jubilatoire
où l’on ne fait pas d’omelette
sans casser des œufs !

S y mp h onie n º 5
Franz Schubert
Jean-François Zygel

Dimanche
21 avril
16 h

Conception
et interprétation

Jean-François Zygel
Direction de
l’Ensemble Orchestre
de Basse-Normandie

Jean Deroyer
L’Ensemble est soutenu
et accompagné
par le Conseil Régional
de Basse-Normandie /
le Ministère de la Culture
et de la Communication,
DRAC de Basse-Normandie,
avec la participation
des Conseils Généraux
de la Manche,
du Calvados, de l’Orne

Tarif : programmation
générale

Franz Schubert
1797-1828

Symphonie nº 5
en si bémol majeur
D 485

Comprendre pleinement la
construction d’une des œuvres
les plus connues du répertoire
à travers sa composition
et son interprétation, c’est
le projet que l’Ensemble
propose en collaboration avec
Jean-François Zygel. Un concert
commenté par le brillantissime
Jean-François Zygel avec
la complicité des musiciens
de l’Ensemble, sous la direction
de Jean Deroyer, pour découvrir
les secrets d’un chef-d’œuvre !

Compositeur, virtuose accompli
et improvisateur, Jean-François
Zygel renouvelle le concert
classique en l’ouvrant à l’improvisation, à la parole et aux arts
visuels.
C’est en 1976 que Jean-François
Zygel entre au Conservatoire
de Paris. En 1982, il remporte
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concert symphonique

le 1er prix au Concours
International d’improvisation
au piano de la Ville de Lyon.
Il est nommé professeur
d’orchestration au Conservatoire
national supérieur de musique
de Lyon puis professeur d’écriture
et d’improvisation au CNSM
de Paris. Il obtient une Victoire
de la musique en 2006 et crée
l’année d’après l’émission la
Boîte à musique sur France 2,
dont il est à la fois l’auteur et
l’animateur. Suivront en 2007
les Clefs de l’Orchestre, avec
l’orchestre Philharmonique de
Radio France, puis en 2008 les
Leçons d’Opéra au Théâtre du
Châtelet. Cette même année,
les Nuits de l’improvisation
prennent vie. En 2011, il sort
son deuxième album d’improvisation, Double Messieurs
(Naïve), en duo avec Antoine
Hervé, puis lance les Concerts
de l’improbable au Théâtre
du Châtelet.

N ot r e jeunesse

Mardi
30 avril
20 h 30

Avec

Julien Bonnet
Virginie Colemyn
Laurence Claoué
Mitsou Doudeau
Cédric Michel
Florian Onnéin
Conchita Paz
Conception

Nathalie Garraud
Olivier Saccamano
Mise en scène

Nathalie Garraud
Texte

Olivier Saccamano
Scénographie, costumes

Jeff Garraud
Sarah Leterrier
Sabrina Noiraux
Lumière

Erika Sauerbronn
Vidéo

Camille Béquié

Les Insolites
à Cinespace avec
Olivier Saccomano
et Nathalie Garraud
pour le film
L'enfance nue
de Maurice Pialat
Lu ndi 29 mars
à 20 h

Du zieu dans les bleus
en partenariat avec
le Safran SC Amiens, SN
Evreux Louviers, le
Passage SC Fécamp,
Théâtre Massalia – Friche
la Belle de Mai Marseille,
le Théâtre du Beauvaisis
SN en préfiguration / avec
le conventionnement
de la DRAC de Picardie,
Conseil Régional de
Picardie, Conseil Général
de l’Aisne, Ville de Fère
en Tardenois

Tarif : programmation
générale

Olivier Saccomano
Nathalie Garraud
Cie du zieu dans les bleus

Notre jeunesse est créé après
un cycle de six petites formes
théâtrales sur l’adolescence
montées à partir de nombreuses
rencontres, espaces de dialogues
et de réflexion, avec des adolescents. Ces études ont été
ensuite jouées dans des lieux
publics. Chaque étude a permis
d’aborder, à travers le dialogue
entre deux interlocuteurs, des
thématiques comme l’amour,
l’économie, l’histoire, la vanité,
le courage, la liberté.
Si l’adolescence est sans doute
l’âge de la désorientation,
en même temps que l’âge
des engouements changeants,
l’âge de la critique en même
temps que celui du conformisme,
l’âge d’une radicalité en même
temps que celui d’une exposition
aux sollicitations marchandes…
peut-être le mot adolescence
porte-t-il les contradictions
de notre temps ?

Administration

Laurent Charvillat
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Notre jeunesse va s’emparer
de ces contradictions et nous
parlera d’amour, d’inimitié,
d’héritage, de la persistance
du passé et du croisement
des générations… Un théâtre
engagé ici et maintenant qui
nous parlera de celles et ceux
qui aujourd’hui se tiennent
en un point d’équilibre
instable (économiquement,
politiquement), des jeunes
hommes et jeunes femmes
pour lesquels vivre reste une
lutte de tous les instants !
Nathalie Garraud, metteur
en scène et Olivier Saccomano, auteur (compagnie du zieu
dans les bleus) essaient
de concevoir et de produire
une organisation collective
qui maintienne une forme
de permanence pour un travail
de création et de troupe
sur les formes scéniques et
dramatiques contemporaines
en lien avec le public.

Ro y aume U ni / E lles
Angelin Preljocaj
Sylvain Groud

Mardi
7 mai
20 h 30

Royaume Uni
Angelin Preljocaj

Elles
Sylvain Groud

Avec

Avec

Carole Dauvillier
Jann Gallois
Marion Motin
Émilie Sudre

Lydie Alberto
Jann Gallois
Josépha Madoki
Marion Motin
Mélanie Sulmona

Musique

79 D
Costumes

Nadine Lartigau
Lumière

Cécile Giovansili
Assistante chorégraphique

Claudia de Smet
Choréologue

Dany Levêque
Production : Théâtre
de Suresnes Jean Vilar /
Suresnes cités danse
2010 – 2012

Costumes

Aline Dupays
Lumière

Michaël Dez
Bande son

Clément Révérend

Pour la première fois au fil
de son exceptionnel parcours,
Angelin Preljocaj, directeur
du ballet Preljocaj, se confronte
à la danse hip-hop et va voir
s’il ne se retrouve pas un peu
dans ce style guerrier, offensif
et déterminé. Pour cette
création, il a choisi quatre
danseuses, conscient de leurs
talents multiples et de leur
opiniâtreté à exister dans un
milieu toujours très masculin.
De cette rencontre inédite
entre quatre « reines » hip-hop,
comme il aime à les nommer,
et un chorégraphe au geste
alliant grâce et noblesse,
est né un royaume irrigué des
imaginaires et codes
chorégraphiques de chacun,
tendu vers la réalisation d’une
unité, loin de tout copié-collé,
un royaume unissant les
genres et les individualités.

Durée : 1 h 20
avec entracte
Tarif : programmation
générale
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En 2002, Sylvain Groud s’installe
en Normandie et crée sa
compagnie après avoir été
pendant dix ans danseur
du Ballet Preljocaj. Après une
quinzaine de créations, du solo
à la grande forme, la compagnie
tourne en moyenne cinq pièces
totalisant plus de soixante
représentations par an. Depuis
2010, la compagnie est
accueillie en résidence à la SN
de Saint-Quentin-en-Yvelines
et Sylvain Groud est artiste
associé à la SN de Montbéliard.

D anseu r s de co r des
Le Quatuor

Mercredi
15 mai
20 h 30

Avec

Jean-Claude Camors
Laurent
Vercambre
Violon
Pierre Ganem
Alto
Jean-Yves Lacombe
Violoncelle
Mise en scène

Alain Sachs
Lumière

Philippe Quillet
Arrangements musicaux

Accessoires
et effets spéciaux

Denis Richard
Conception son

Antoine Garry
Stéphane Lorraine
Production : Polyfolies –
Dominique Dumont /
résidence de création
Théâtre André Malraux
Rueil-Malmaison

Durée : 1 h 30
Tarif : unique 23 €

Le Quatuor et Alain Sachs, leur
metteur en scène, compagnons
de route depuis plus de vingt
ans, nous présentent leur
dernière création. Ce rendezvous pris avec le public pour
la cinquième fois depuis 1993
reste un véritable événement.
À chaque fois, ces nouveaux
spectacles nous ont comblés
de bonheur et de surprise
en repoussant les limites de
l’inventivité et de l’ingéniosité.
Une fois encore, l’aventure
continue dans cette droite
ligne en mêlant maturité
artistique et éternelle jeunesse.

Le Quatuor,
Patrice Peyrieras
Chorégraphie

Patricia Delon
Direction musicale

Cécile Girard
Costumes

Monique
Scheigam
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musique humour

« Dans ce nouvel opus, tout
en restant fidèles à l’esthétique
et à la diversité des émotions
suscitées jusqu’à ce jour, et qui
font à la fois leur rareté et leur
marque de fabrique, les artistes
n’ont de cesse que de poursuivre
toujours plus loin leur imaginaire
et l’exploration de nouvelles
formes. De surprenantes trouvailles émaillent cette nouvelle
célébration des noces de
la musique et de l’humour. »
Dominique Dumont (producteur)

Jean-Claude Camors et Laurent
Vercambre aux violons, JeanYves Lacombe au violoncelle et
Pierre Ganem à l’alto se mettent
en quatre pour nous plier en
deux de rire. Tant par leur
fantaisie que par leur maestria
burlesque, ces musiciens –
qui sont aussi chanteurs et
comédiens – sont les dignes
successeurs (sans collants
ni moustaches) des Frères
Jacques, qu’ils ont d’ailleurs
incarnés dans le film Gainsbourg
(vie héroïque).
Deux heures de dinguerie
musicale ébouriffante où ces
funambules, leurs archets en
guise de balanciers, se jouent
des chefs-d’œuvre classiques
et détournent joyeusement
des tubes contemporains.
L’exercice est parfois périlleux,
mais ce carré d’as maîtrise
aussi l’art de la chute
et, à chaque numéro, retombe
toujours sur ses pattes !
Le Canard enchaîné
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N ouvelles vi r tuosités
Solistes et danseurs de l’Opéra de Paris
3e étage
Samuel Murez
Samedi
18 mai
20 h 30

De et avec

3e étage
Avec

8 Premiers
Danseurs, Solistes
et danseurs
de l’Opéra de
Paris
Chorégraphies

Ben van
Cauwenbergh
William Forsythe
Samuel Murez
Raul Zeummes
Durée : 1 h 45
avec entracte
Tarif : unique 23 €
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Musiques de
Johannes Brahms
d’après Niccolo
Paganini,
Jacques Brel /
Jean Corti,
Franz Liszt après
Giacomo
Meyerbeer,
The Misters,
Siegfried
de Turckheim,
T.A. Vitali,
Thom Willems

Nouvelles virtuosités est un ballet
d’un nouveau genre, quelque
part entre danse, cinéma, mime
et théâtre, qui porte pleinement
la marque de son créateur
Samuel Murez.
À travers une succession de
courtes pièces, dans une mise en
scène imaginative, des thèmes
se nouent, des motifs se créent,
des personnages reviennent.
L’ensemble explore les différentes facettes de la virtuosité,
qu’elle soit celle d’un ballet
de Petipa ou d’une pièce
de Forsythe, un jeu qui oscille
en permanence entre sérieux
et humour, convention et
transgression, ordre et folie.

d a n s e / O p é r a d e Pa r i s

La pièce est servie par huit
Premiers Danseurs, Solistes
et danseurs de l’Opéra de Paris.
Elle inclue des chorégraphies
d’ensemble comme le septet
Limb’s Theorem de William
Forsythe ou comme La Valse
Infernale de Raul Zeummes,
morceau de bravoure pour
cinq danseurs mais aussi
des chorégraphies de Samuel
Murez, délectables de créativité.

Une danse d’un niveau hors
du commun, pleine de surprises
et de plaisirs, d’inventivités
chorégraphiques, de jeux
de lumière et de paysages
sonores évocateurs, et d’un art
de la mise en scène ensorcelant.
Bech Hochstein – Rural Intelligence (USA)

3e étage marque un nouveau
pas dans l’évolution du ballet,
projetant une forme artistique
vieille de plusieurs siècles en
plein XXIe siècle. Ce qu’a créé
Murez est frais et pourtant
intemporel, sérieux et décalé,
plein d’autodérision sans perdre
ni émotion ni cohérence.
Son approche du ballet est
magistrale, athlétique, agile et
souple avec des transitions
fluides et un humour corporel
subtil (…) Loufoque et pourtant
à couper le souffle !
Tresca Weinstein, Albany Times Union
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K a r aoké
Les Cris de Paris
Benjamin Lazar

Mercredi
22 mai
20 h 30

Avec quatre comédienschanteurs des Cris de Paris

Aurore Bouston
David Colosio
Loup-Denis Elion
Judith Derouin
Arrangements
et musiques originales

Morgan Jourdain
Direction musicale

Morgan Jourdain

Production :
Les Cris de Paris
Coproduction :
Théâtre de Cornouaille –
SN de Quimper / Centre
de Création Musicale –
Théâtre musical
de Besançon
Le projet bénéficie
d’une convention
de diffusion musique
Onda-Sacem
Dans le cadre des Chorus
des Hauts-de-Seine,
organisé par le Conseil
Général des
Hauts-de-Seine

Scénario

Benjamin Lazar
Nicolas Vial
Images

Axel Corre
Alexandra Mélot
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Durée : 1 h 30
Tarif : programmation
générale

Les Cris de Paris nous offre
un ovni théâtral et musical.
L’Ensemble nous invite à une
soirée Karaoké pas comme
les autres. Sous la direction
de Morgan Jourdain et la mise
en scène de Benjamin Lazar,
le célèbre animateur Jean-Pierre
Caron, dont les karaokés sont
renommés dans tout l’hexagone,
et même au-delà, va animer
une soirée inédite.
Avec une liste de chansons
célèbres et une bonne humeur
communicative, ce karaoké
sera un lieu de rencontres et
de mélange de différentes
traditions musicales, savantes
ou populaires. Il s’y mêlera
notamment des pièces
et chansons d’Henry Purcell,
Françoise Hardy, Marc-Antoine
Charpentier, Diane Tell, Georg
Friedrich Haendel et Daniel
Balavoine.Il est autorisé de
venir avec sa voix et l’envie de
chanter. Mais attention, soirée
interactive pleine de surprises
musicales et de genres variés !

Tous les ingrédients sont
réunis pour réussir le pari
d’allier artistes lyriques,
musique savante et comédie
populaire, dans un karaoké
revisité… Ceci pour le plus
grand plaisir des mélomanes
et des curieux.
Michelle Rivière – Midi libre

c h a n s o n / t h é ât r e m u s i c a l i n t e r a c t i f

P R O G R A M M AT I O N
jeune public

L es C h emins de la danse
Philippe Verrièle
Europa Danse

Mercredi
3 octobre
18 h

Distribution en cours
Conception et textes

Philippe Verrièle
Chorégraphies
quatre siècles de grands
chorégraphes /
Chorégraphie des fâcheries

Marie-Laure
Agrapart
Voix off

Pierre Constant
Maître de Ballet

Muriel Belmondo
Un projet Europa Danse
direction Jean-Albert
Cartier / production de
tournée Le Trait d’Union

Durée : 1 h
Tarif : jeune public
à partir de 7 ans
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Séances
scolaires

Mardi 2, jeudi 4
et vendredi 5 octobre
à 9 h 45 et 14 h 30

Dans un studio de danse, un
couple répète le duo d’un grand
chorégraphe d’aujourd’-hui.
Ils ne sont pas d’accord sur
l’interprétation de celui-ci et
leur dispute va être le prétexte
d’un retour aux racines de
la danse.
Grâce à « la voix » qui leur
explique le fil des enseignements,
transmissions et transgressions,
nos danseurs vont être guidés
dans un voyage à travers
l’histoire de la danse. Passant
d’extraits dansés de chorégraphies anciennes à des films
d’archives, ils sont progressivement reconduits jusqu’à
aujourd’hui où ils retrouvent
leur chorégraphie de danse
contemporaine et son interprétation comme la conséquence
d’une longue histoire.

danse

Au programme : Maguy Marin,
Maurice Béjart, Martha Graham,
Dominique Brun, Nijinsky,
Coralli/Perrot, Thierry
Malandain, Jiri Kylian, Georges
Balanchine, Marius Petipa,
Béatrice Massin, José Montalvo
Les Chemins de la danse s’attache
à retracer la ligne essentielle
de l’histoire de la danse qui
a parcouru quatre siècles pour
arriver jusqu’à nous.
Le propos du spectacle est
éducatif, historique et ludique
et tout y est extrêmement
référencé. Une formidable entrée
dans le monde de la danse
pour les plus jeunes !

M asca r ade
Sacha et Nancy Huston
Théâtre de la Canaille

Mercredi
21 novembre
18 h

Avec

Marie-Hélène
Garnier
Mise en scène

Denis Buquet
Écriture

Sacha et Nancy
Huston
Scénographie

Stéphane Landais
Thierry Dalat
Univers sonore

Philippe Marcel
Lung
Régie

Hervé Grignon
Avec le soutien
de la Ville de Rouen,
le Conseil Régional
de Haute-Normandie,
la DRAC Haute-Normandie,
le département
de Seine-Maritime

Séances
scolaires

Mardi 20, jeudi 22
et vendredi 23
novembre
à 9 h 45 et 14 h 30

La chèvre rencontre le loup
qui, bien sûr, veut la dévorer
mais elle se change en chasseur
armé reprenant ainsi l’avantage.
Le loup lui se transforme,
non pas en prince charmant,
mais en épouse du chasseur
qui tyrannise son mari. Pour
se venger le chasseur devient
policier et accuse son épouse
d’un improbable forfait…
et vogue la comédie où le
comique de situation l’emporte
sur la vraisemblance. Derrière
la cocasserie du langage et des
situations, d’allusions à d’autres
œuvres La Chèvre de monsieur
Seguin, Le Roman de Renart,
Le Loup et l’agneau… Sacha et
Nancy Huston abordent,
avec beaucoup d’humour et
de décalage nécessaire,
des questions plus profondes :

Durée : 1 h
Tarif : jeune public
à partir de 8 ans
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Comment rester soi-même ?
Comment préserver son
identité ? Qu’est-ce que
l’apparence et que vaut-elle ?
Le rapport dominant / dominé
est-il inévitable dans
les relations humaines ?
Nancy Huston est d’origine
canadienne anglaise, née à
Calgary en Alberta. Son œuvre
littéraire est importante, romans,
essais, correspondance… Elle a
reçu le Prix Fémina en 2006 pour
Ligne de faille. Elle écrit aussi
pour la jeunesse et Mascarade
est une écriture à quatre mains
avec son fils Sacha Todorov.

C omment ai - je pu teni r
là - dedans  ?
Alphonse Daudet
Jean-Lambert Wild
Mercredi
9 janvier
18 h

Narrateur

André Wilms
Direction

Jean-Lambert Wild
Musique

Jean-Luc
Therminarias
Léopold Frey
Chorégraphie

Silke Mansholt
Scénographie

Stéphane Blanquet
Jean-Lambert Wild
Assistant scénographe

Thierry Varenne
Lumière

Renaud Lagier
Costumes accessoires

Olive
Production déléguée
Comédie de Caen,
CDN de Normandie

Séances
scolaires

Mardi 8 et jeudi 10 janvier
à 9 h 45 et 14 h 30
vendredi 11 janvier
à 9 h 45

« Écoute un peu l’histoire
de la chèvre de M. Seguin, tu
sauras ce que c’est de vouloir
vivre libre… ».
Après sa nomination aux
Molières 2010 puis son succès
au festival d’Avignon qui conduit
ce spectacle à travers le monde,
l’histoire inspirée du texte
de Daudet fait escale au Théâtre
du Beauvaisis. Alors ouvrez
grands vos yeux et vos oreilles
et découvrez le conte revisité.
Ce texte est un hymne à la
liberté, certes au destin tragique,
qui illustre la soif d’indépendance, quel qu’en soit le prix.
La comédienne, seule en scène,
évolue sur une tournette divisée
en quatre espaces. Elle campe,
avec grâce et détermination,
cette chèvre guidée par la voix
d’André Wilms, le narrateur
et accompagnée par la musique
onirique et parfois inquiétante
de Jean-Luc Therminarias
et Léopold Frey.

Durée : 55 mn
Tarif : jeune public
à partir de 8 ans
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Jean-Lambert Wild signe
une remarquable adaptation
théâtrale de La Chèvre
de monsieur Seguin. La mise
en scène sobre et intelligente,
nous fait découvrir la richesse
du conte en mettant en
lumière les enjeux cachés
du texte d’Alphonse Daudet.
Seule en scène, la comédienne Chiara Collet, accompagnée par la voix du narrateur
André Wilms, incarne avec
une force magistrale cette
petite chèvre fougueuse avide
de liberté. Une réussite !
Grain de sel – mars 2011

S awa S awa
Pascal Giordano
Hapax Compagnie

Mercredi
30 janvier
18 h

De et avec

Pascal Giordano
Production Hapax
Compagnie / avec
le soutien DRAC Picardie /
Conseil Régional de
Picardie / Conseil Général
de l’Oise / partenariat
Centre Culturel Municipal
de Tergnier / le Palace
de Montataire / résidence
de création au lieu Mains
d’œuvres – St-Ouen / Micadanses Paris /
avec l’aide de l’Échangeur
Fère en Tardenois /
remerciements au
Conservatoire Municipal
de Châtillon

Durée : 45 mn
Tarif : jeune public
à partir de 8 ans
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Séances
scolaires

Mardi 29
et jeudi 31 janvier
vendredi 1er février
à 9 h 45 et 14 h 30

En japonais Sawa Sawa est
un son signifiant le bruissement
de la végétation au passage de
l’air… Image poétique du vent,
mais aussi de façon métaphorique, la grâce, la beauté. Sawa
Sawa évoque un dialogue entre
l’homme et la nature. Attentif
à ses bruits, à ses sons, à ses
couleurs comme à ses différentes
matières, il imagine un monde
de sensation et transforme
notre approche perceptive et
perceptible du réel. Dans ce
paysage, seule une personne
apparaît, pourtant Sawa Sawa
n’est pas un solo.
La scénographie vidéographique
et lumineuse interagit en direct
avec le danseur et la musique.
Elle crée un environnement où
le corps, à la fois aérien et enraciné, incarne la trace, le passage…

danse

L’univers de Sawa Sawa très
esthétique n’est que couleurs,
sons, grâce et sérénité…
un beau spectacle où la danse
sculpte l’espace et le temps.

S upe r maman
Mamemo

Mercredi
6 mars
18 h

Avec

Céline Struelens
Olivier Battesti
Marc Keyaert
Textes et regards
extérieurs

Martine Peters
Création lumière

Benjamin Struelens
Son

Cédric Alen
Coproduction :
Théâtre Marni / Centre
culturel de Rixensart /
Mamemo asbl

Durée : 1 h
Tarif : jeune public
à partir de 3 ans
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Séances
scolaires
Mardi 5, jeudi 7
et vendredi 8 mars
9 h 45 et 14 h 30

Super maman rend hommage
aux mamans « Shiva » qui ont
4 yeux, 6 oreilles, 18 bras…
Sur scène, une « super maman »,
Céline Struelens au chant et au
steel pan, et deux « super papa »,
Marc Keyaert aux claviers,
percussions et Olivier Battesti
à la guitare et au chant.
Super maman est un concert
acoustique avec des bulles
de cartoon car les dessins
de Mamemo et de sa vache sont
bien sûr aussi de la fête avec
les trois musiciens chanteurs.
Un spectacle où l’on retrouve
le goût de la fête, de la
tendresse et de l’humour.

chanson

Mamemo fait partie du
patrimoine culturel francophone
belge (13 spectacles et 13 CD
sortis à ce jour). En effet,
depuis de nombreuses années,
Martine Peters et Olivier
Battesti créent spectacles,
livres, CD et dessins animés
musicaux dans un univers
graphique et musical à la fois
proche du pop art et de
la musique du monde.
Affectives et colorées, les
chansons de Mamemo parlent
aux enfants et à leurs parents
en les plongeant dans un
monde onirique et joyeux
où la drôlerie et la sensibilité
règnent en maître dans
une mise en scène originale
et contemporaine.

A ucun h omme n ’ est une î le
Fabrice Melquiot
Roland Auzet

Mercredi
27 mars
18 h

Conception, musique,
mise en scène

Roland Auzet
Scénographie

Sallahdyn Khatir
Dispositif électronique
audio / vidéo

Olivier Pasquet
Conception du personnage
de réalité virtuelle

Catherine Ikam
Création lumière

Bernard Revel
Coproduction
Scène Nationale de l’Oise
en préfiguration – Espace
Jean Legendre – Théâtre
de Compiègne
Durée : 1h
Tarif : jeune public
à partir de 8 ans
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Séances
scolaires

Mardi 26, jeudi 28
et vendredi 29 mars
à 9 h 45 et 14 h 30

Jacques, 15 ans, en chair et en
os, et Oscar, « être-machine »
condamné à vivre de ses programmes informatiques, se
rencontrent, s’apprivoisent, se
confient l’un à l’autre, se défient
également. Roland Auzet,
par un ingénieux dispositif
d’immersion composé d’images
en 3 D et de son spatialisé, nous
aide à interpréter le monde
qui nous entoure.
À travers cette histoire simple,
la pièce de Fabrice Melquiot,
l’un des auteurs qui a le mieux
renouvelé le théâtre pour
enfants, fouille notre relation
à l’artificiel, aux autres et à
nous-mêmes. Face à face,
un comédien et un personnage
de réalité virtuelle. De l’écran
à la scène, le dialogue se noue,
mais à cause d’une fille, les deux
personnages finissent par
s’affronter « à mains nues
contre écran plat ».

Voilà un échange bien vivant,
donc, presque un duel, qui met
en relief les problèmes soulevés
par les nouvelles technologies
désormais bien ancrées dans
notre quotidien. Cette pièce
sur l’interface homme-machine
nous invite à comprendre
comment prend corps, ici
et maintenant, notre présence
numérique.
Le travail corporel de l’acteur
sur scène, l’interaction gestuelle
et le traitement musical nous
font pénétrer dans des mondes
virtuels incroyablement concrets
et sensibles.
Une invitation à découvrir des
ailleurs si loin, si proches. Un
spectacle original qui touchera
tous ceux qui s’intéressent
à notre monde en devenir.

THEATRE / ARTS NU M ERIQUE / C RÉATION

L e B ateau de N ino
Hélène Bohy
Fabrice Guérin
Olivier Caillard
Mercredi
29 mai
18 h

Avec

Hélène Bohy
Olivier Caillard
Zacharie Abraham
Stéphane Puault
Patrice Lecadre
Sandrine
Monbrison
Mise en scène

Fabrice Guérin
Hélène Bohy
Coproduction : DCVS
(label Enfance
et Musique) / RécréArt,
Festi’Val de Marne /
Centre culturel Paul
Bailliart Massy / Centre
culturel Le Pin Galant
Mérignac
Avec le soutien : Festi’Val de
Marne / Sacem /
Adami / Spedidam

Durée : 55 mn
Tarif : jeune public
à partir de 4 ans
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Séances
scolaires

Mardi 28, jeudi 30
et vendredi 31 mai
à 9 h 45 et 14 h 30

Sacré bateau que celui de Nino,
voguant sur une mer incessamment mouvante et émouvante,
porteuse d’évasion, de poésie
futée, de possibles naufrages
et d’infinis espoirs… La mer
immense de l’enfance.
Les vagues déferlent, et tous les
p’tits loups de mer embarquent,
irrésistiblement entraînés par
le jeu coloré d’Olivier Caillard
au piano, la pulsation tranquille
de Zacharie Abraham à la contrebasse et la voix épicée d’Hélène
Bohy qui donne souffle et corps
à cette traversée.
Chaque chanson est comme
une bouteille pêchée en pleine
mer, d’où s’échappent un rêve,
un destin, un message d’enfant…
Un univers tout entier.
Foisonnant et dépouillé.

chanson

À l’abordage ! Après nous avoir
charmés avec Tangonino et Petit
Tango sur l’eau, Hélène Bohy
revient avec un tout nouveau
spectacle en compagnie
du pianiste chanteur Olivier
Caillard, créateur des P’tits loups
du jazz et d’un tout jeune
contre-bassiste hors-pair,
Zacharie Abraham. Leur
production discographique,
parue sous le label Enfance
et Musique, est aujourd’hui
une véritable référence.

I l était une c h aise
Norman Mac Laren
Nathalie Cornille

Mercredi
5 juin
18 h

Chorégraphie

Nathalie Cornille
Régisseur général

Éric Blondeau
Jean-Jacques
Lefevre ou
Robin Mignot
Production :
CNC danse –
Cie Nathalie Cornille
Coproduction :
le Forum des Images Paris,
Culture Commune SN
du Bassin Minier
du Pas de Calais, Cinéma
Les Étoiles Bruay la
Buissière, association de la
suite dans les images,
région Nord-Pas-de-Calais,
département
du Pas-de-Calais

Séances
scolaires

Mardi 4, jeudi 6,
et vendredi 7 juin
à 9 h 45 et 14 h 30

Véritable pas de deux entre
l’écran et la scène, ce dialogue
image et danse a été imaginé
à partir de cinq films de Norman
Mac Laren : Il était une chaise,
Dots, Le Merle, Boogie doodle,
Hen hop.
Un duo visuel et poétique autour
des cinq courts métrages de
Norman Mac Laren spécialement
sélectionnés pour leur rapport
à la danse et au mouvement.

Durée : 45 mn
Tarif : jeune public
à partir de 5 ans

71

danse / cinéma

Une chorégraphie complice
avec l’univers du cinéaste,
tantôt réaliste, surréaliste,
abstraite, décalée,
non dépourvue d’humour.

L a C ause
des T out - petits

Rumba
su r la lune
Compagnie Marizibill

G r at ’ moi
la puce que j ’ ai
dans l’ do

C h iffonnade
Compagnie Carré Blanc

Compagnie Minute Papillon

Mercredi 19 décembre
17 h

Mercredi 6 février
17 h

Avec

Avec

Conception

Francesca Testi
Cyrille Louge

Margot Dutilleul
Violaine Fournier
Guillaume Lainé

Michèle Dhallu

Écriture et mise en scène

Cyrille Louge
Création marionnettes

Francesca Testi
Lumière

Bastien Gérard
Durée : 35 mn
Tarif : La Cause des tout petits
à partir de 2 ans

Rumba, la petite souris, a faim. De fromage,
d’aventure, de vie, de rêve. Comme un enfant
goûtant le monde pour mieux le découvrir,
Rumba veut manger cet ailleurs inconnu
et appétissant que les nuages en glissant
lui dévoilent par la fenêtre.
Alors au clair de cette belle lune ronde –
qui comme chacun sait, est faite de fromage !
Rumba, les yeux fermés, va passer de l’autre
côté du miroir, comme une Alice au pays
des souris…

marionnettes

Montage sonore

Eric Mauer

Mise en scène

Margot Dutilleul

Costumes

Anne Rabaron

Scénographie, costumes

Anne Bothuon
Durée : 35 mn
Tarif : La Cause des tout petits
à partir de 18 mois
Crèches
Mardi 5 et jeudi 7 février

Crèches
Mardi 18 et jeudi 20 décembre
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Mercredi 3 avril
17 h

Décor

Xavier Laroyenne
Avec le soutien
de Dionysos Cahors SC,
Circuits SC d’Auch /
En partenariat avec le festival
Les Petits poissons dans l’O
du Théâtre des Poissons – Frocourt
Crèches
mardi 2 et jeudi 4 avril

De l’onomatopée au mot, du son à la mélodie,
nous partons à la découverte d’un répertoire lyrique éclectique allant de Vivaldi
à Bizet en passant par Brahms, Ravel,
Offenbach ou Mozart et une création voix
et accordéon. Parcours initiatique pour
le tout petit à partir d’événements de son
quotidien : le bain, le câlin, le repas, le jeu,
le coucher… autant de « terrains connus »
pour l’inviter à explorer d’autres horizons
et accueillir la charge émotionnelle
que véhiculent la voix, la musique et
les images proposées.

Une sphère abrite un personnage et une
multitude de tissus devenant tour à tour
partenaires de danse et matériaux de
construction… Se construire c’est grandir,
c’est savoir partir et prendre le large
afin de retrouver notre élément premier :
l’eau. De bouts de chiffons se créent
de nouveaux mondes…

fa n ta i s i e ly r i q u e

Danse

E N A PA R T É

L E S B O R D S D E S C ène
RENCONTRES PHILO

Les Bords de scène

Rencontres Philo

Rencontres avec les artistes
sur le plateau
À l’issue de certaines
représentations théâtrales
de 19 h 30, les équipes
artistiques échangent
à chaud avec le public :

Animées par Jean-Pierre Thullier,
philosophe, ces rencontres
vous invitent à débattre
autour de thèmes philosophiques
en lien avec la programmation
du théâtre.

Mercredi 24 octobre
Oncle Vania
Anton Tchekhov
Christian Benedetti

La volonté de puissance
entre désir et réalité.
Lundi 3 décembre
à 20 h
Qu’est-ce que la volonté
de puissance ? D’où viennent
les fantasmes de domination
et de pouvoir ? Quel est leur
impact sur la réalité,
et réciproquement ?
en lien avec
Le Roi du bois
présenté le 30 novembre

Mardi 27 novembre
Dans la solitude des champs
de coton
Bernard-Marie Koltès
Christophe Laparra
Mardi 15 janvier
Je suis encore en vie
Jacques Allaire
Jeudi 7 février
La Nuit tombe…
Guillaume Vincent
Mercredi 3 avril
Roméo et Juliette
William Shakespeare
Yves Beaunesne
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L’enfermement entre
l’insidieux et le cynisme,
une libération est-elle possible ?
Lundi 4 février
à 20 h
en lien avec
Je suis encore en vie
présenté du 15 au 25 janvier

L’anarchie
désordre ou utopie ?
Lundi 18 mars
à 20 h
en lien avec
Trois poètes libertaires
du XXe siècle
présenté le 19 mars
La Passion
vue par Yves Beaunesne :
si la passion est un dérèglement du sentiment, son terme
est-il obligatoirement la
violence
et la mort ?
Lundi 8 avril
à 20 h
en lien avec
Roméo et Juliette
présenté les 3 et 4 avril
Le langage du corps
qu’en dit la danse ?
Lundi 13 mai
à 20 h
en lien avec
Royaume Uni / Elles
présenté le 7 mai et
Nouvelles virtuosités
présenté le 18 mai
Nota Bene - entrée libre

LECTURES
CONCERT DECOUVERTE

Lectures
La Cie Les Mots parleurs vous
propose d’assister à des
lectures publiques de textes
d’auteurs en lien avec
la programmation du Théâtre
du Beauvaisis.
Vendredi 26 octobre
à 18 h
Lecture de nouvelles
d’Anton Tchekhov
en lien avec le spectacle
Oncle Vania
Vendredi 30 novembre
à 18 h
Lecture de textes sur
« Les Parcours initiatiques »
en lien avec le spectacle
Le Roi du bois
Mercredi 16 janvier
à 18 h
Lecture de textes sur « La place
de la femme dans la société »
ou « textes poétiques de
poétesses de langue arabe »
en lien avec le spectacle
Je suis encore en vie
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Jeudi 14 février
à 18 h
Lecture de poésies
et de nouvelles
de Charles-Ferdinand Ramuz
en lien avec le spectacle
Histoire du soldat
Samedi 9 mars
à 18 h
Lecture d’un thriller
en lien avec le spectacle
Fait(s) divers
Mardi 30 avril
à 18 h
Lecture de textes
sur « La Jeunesse »
en lien avec le spectacle
Notre jeunesse
Certaines lectures seront
assurées par des comédiens
professionnels, d’autres
finaliseront des projets
d’action culturelle et seront
présentées par des collégiens
(4e et 3e) et des lycéens.
Programme détaillé en
septembre 2012.

Concert Découverte
Jeudi 13 décembre
à 20 h 30
Suite au tremplin Art’Hits
organisé par le Théâtre
du Beauvaisis au Nota Bene
le 13 février 2012 et remporté
avec brio par La Gamberge,
un concert festif de ce groupe
vous est proposé avec des
chansons d’humeurs, « parce
que l’humeur, bonne ou
mauvaise, c’est justement cette
disposition de l’esprit qui nous
permet de glisser de l’irritation
à la réjouissance en passant
par l’humour, la dérision
et l’absurde ».
La Gamberge

Ivan Olivas
Chant et guitare
Patrick Descamps
Accordéon
Vincent Avranche
Basse
Salle Catherine Dasté

LES INSOLITES
[ T h é ât r e a u C i n é m a ]

Carte Blanche est donnée
pour la 7e saison à quelques
artistes du Théâtre du
Beauvaisis à Cinespace
Beauvais qui vous invitent
à venir partager des films

cultes, coup de cœur ou clin
d’œil à leur univers artistique.
Pont entre les arts, rencontre
entre théâtre et cinéma.

Lundi
17 décembre
20 h

Lundi
11 mars
20 h

Vendredi
29 mars
20 h

Lundi
29 avril
20 h

Daniel San Pedro
Clément Hervieu-Léger,
metteurs en scène et
comédiens ont sélectionné le
film

Jacques Allaire
metteur en scène et comédien
a sélectionné le film

Laurent de Wilde
musicien a sélectionné le film

Nathalie Garraud
Olivier Saccomano
metteur en scène et auteur
ont sélectionné le film

Bright Star
2009
de Jane Campion
Avec

Abbie Cornish
Ben Whishaw
Paul Schneider…
Londres, 1818. Un jeune poète
anglais de 23 ans, John Keats,
et sa voisine Fanny Brawne
entament une liaison
amoureuse secrète.

6.50 € la séance

Close-Up
1990
de Abbas Kiarostami
Avec

Mohsen Makhmalbaf
Hossain Sabzian
Abolfazl Ahankhah…
Close-Up est un film sur le
cinéma : il raconte l’histoire
d’Ali Sabzian qui se fait passer
auprès d’une riche famille
iranienne pour le réalisateur
Mohsen Makhmalbaf.

Thelonious Monk Straight
no chaser
1990
de Charlotte Zwerin
Ce documentaire retrace la vie
du jazzman Thelonious Monk.

L’enfance nue
1968
de Maurice Pialat
Avec

Raoul Billerey, Michel Tarrazon,
Marie-Louise Thierry…
Après plusieurs placements
auprès de familles d’accueil,
un enfant de l’Assistance
trouve compréhension et
réconfort auprès d’un couple
de personnes âgées.
Malheureusement, il provoque
un accident de la circulation.
Il est envoyé dans un centre
de redressement.
[sous réserve de modification]

76

É D U C AT I O N A R T I S T I Q U E
c e n t r e - r e s s o u r c e p o u r l' é d u c at i o n a r t i s t i q u e e t c u lt u r e ll e

Le Théâtre du Beauvaisis met
en place, à l’aube de sa dixième
saison artistique, un CentreRessource pour l’Éducation
Artistique et Cultrelle (CREAC).
Son ambition est de proposer
aux enseignants des outils –
ouvrages sur le théâtre, textes
dramatiques divers, DVD,
carnets de voyage au
Théâtre… et des formations
avec le concours d’artistes
accueillis.
Le Scéren – antenne du CDDP
de l’Oise, l’Association
Nationale pour la Recherche
et l’Action Théâtrale
(ANRAT), l’Inspection
Académique de l’Oise ainsi
que la DRAC de Picardie
ont contribué à la création
du CREAC – Arts de la Scène
du Théâtre du Beauvaisis.
Outils à disposition des
enseignants en consultation
gratuite :
– Ouvrages théoriques sur
les arts de la scène
– Textes de nombreuses pièces
de théâtre
– Série complète des pièces
(dé)montées éditées
par le Scéren – CRDP de Paris
– DVD pédagogiques et didactiques sur les arts de la scène
Outils en dépôt-vente
(antenne du CDDP de l’Oise) :
– Pièces de théâtre en DVD
– Ouvrages sur le Théâtre
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Les documents du CREAC sont
consultables :
– sur rendez-vous ou une heure
avant et après les représentations du Théâtre du Beauvaisis
Christophe Méteyer
03 44 06 08 27
christophemeteyer@
theatredubeauvaisis.com
– sur le site internet du Théâtre
du Beauvaisis.
Document en vente :
Mon carnet de voyage au
Théâtre (pour préparer et
exploiter une sortie au théâtre
avec sa classe)

Formations :
Le CREAC du Théâtre du
Beauvaisis proposera des
formations en direction des
enseignants lors de la saison
2012 – 13 grâce au concours
d’artistes (comédiens, metteurs
en scène, auteurs dramatiques,
scénographes). Les dates des
formations seront communiquées
en septembre 2012.
Coordination et co-animation
des formations : Pascal Deboffle,
directeur de l’action culturelle
du Théâtre du Beauvaisis
et Sylvie Cherel, enseignante
missionnée sur le service éducatif
du Théâtre du Beauvaisis.
sylvie.cherel@ac-amiens.fr
Contenu des formations :
– Présentation des outils du
CREAC Arts de la scène et
pistes de travail.
– Engager sa classe dans
un parcours culturel théâtre :
enjeux et mise en œuvre.
– Formations d’Initiatives
Locales (FIL) autour de
2 créations accueillies par le
Théâtre du Beauvaisis en 2012
2013 Sawa Sawa et Notre
jeunesse, en partenariat avec
le lycée Condorcet de Méru
et le collège Henri Beaumont
de Beauvais.
– Formations « Espace Danse
en Beauvaisis / Danse à l’École »
en direction des enseignants
qui ont engagé une classe
dans un parcours artistique
et culturel en danse.
– Formations « lectures à voix
haute » en direction d'enseignants de cycle 3.

Écoles maternelles,
élémentaires et primaires
Parcours artistiques et culturels
inscrits dans des classes
à PAC, des projets CLEA ou
dans des jumelages culturels
L’École du spectateur
Les classes des communes
conventionnées ont la possibilité
de découvrir, chaque année,
un ou trois spectacles dans
le cadre d’un abonnement qui
intègre une séance tout public
le mercredi à 18 heures.
Ces sorties culturelles sont
organisées par le service scolaire
du théâtre, y compris pour
les transports.
Des billets-programmes sont
donnés aux enseignants
pour chacun de leurs élèves.
Les ateliers artistiques au sein
des écoles
En accompagnement des sorties
culturelles au Théâtre, les enseignants peuvent bénéficier
d’interventions artistiques
d’un metteur en scène, d’un
comédien, d’un chorégraphe,
d’un auteur dramatique…
au sein de l’école.
Ces interventions peuvent
se concrétiser par une petite
forme théâtrale et / ou
chorégraphique qui peut être
présentée sur la scène
du Théâtre du Beauvaisis.

Collèges et lycées
Parcours artistiques et
culturels inscrits dans des
classes à PAC, des projets
CDDC ou des Ateliers
Artistiques (collèges) ou des
projets « Réussite éducative ».
Le Théâtre du Beauvaisis met
en œuvre de nombreux parcours
culturels en collège et lycée ;
ils intègrent des sorties et des
ateliers théâtre, danse hip-hop
ou contemporaine, slam, mise
en voix, écriture dramatique,
scénographie, maquillage
de théâtre… au regard
des spectacles découverts
par les élèves.

L E T H É ÂT R E - É C O L E

Cours enfants / ados
Les ateliers enfants et ados du
théâtre-école seront animés
par la compagnie Idéal deux Neuf.
L’apprentissage du théâtre est
un lieu de vie où se mêlent
joyeusement la rigueur et le
rire, le travail et le plaisir, l’esprit
critique et la bonne humeur,
où l’on apprend à s’exprimer
dans le silence aussi bien que
dans le cri, où l’on donne à son
corps à penser et à sa tête à
lâcher prise, où la rencontre
avec l’autre conduit à soi-même
et où l’oubli de soi amène au
développement de sa personnalité la plus profonde, un lieu
où les contradictions ne sont
que richesses, qu’enrichissement. La première partie
de l’année nous travaillerons

autour de jeux théâtraux,
d’exercices qui permettent de
développer l’écoute, l’imaginaire,
la conscience de l’espace, le
placement de la voix… tout ce
qui constitue les bases du jeu
de l’acteur. La deuxième partie
de l’année, tout en continuant
l’entraînement, nous travaillerons à l’élaboration d’une représentation sur des textes d’auteurs
variés. C’est un moment où nous
demandons aux participants
de l’autonomie, des prises de
responsabilité au sein du groupe,
un véritable investissement…
éléments nécessaires pour
répondre à l’exigence d’une
rencontre avec un public…
Les participants croiseront
dans l’année au moins deux
intervenants de la compagnie
Idéal deux Neuf.

Cours d’art dramatique
hebdomadaires animés par
des professionnels du
spectacle vivants, en lien
avec la création artistique
du Théâtre du Beauvaisis

Un abonnement à quatre
spectacles (choisis par
l’intervenant) fera partie
intégrante des cours de
théâtre-école enfants,
ados et adultes.

Enfants

Ados

Adultes

Tarifs et horaires

Les Chemins de la danse
Mercredi 3 octobre
18 h

J’ai couru comme dans un rêve
Lundi 22 octobre
19 h 30

Oncle Vania
Vendredi 26 octobre
20 h 30

Cours enfants / ados
Tarif annuel : 160 €

Mascarade
Mercredi 21 novembre
18 h

L’Épreuve
Mardi 18 décembre
20 h 30

Dans la solitude
des champs de coton
Mercredi 28 novembre
20 h 30

Comment ai-je pu tenir
là-dedans ?
Mercredi 9 janvier
18 h

Histoire du soldat
Jeudi 14 février
20 h 30

Aucun homme n'est une île
Mercredi 27 mars
18 h

Roméo et Juliette
Mercredi 3 avril
19 h 30

Cours adultes
L’objectif de l’année, le fil
conducteur sera de mettre
en place un « objet » théâtral
représenté en public vers la mijuin, autour d’un ou plusieurs
textes contemporains.
Ce processus de création, nous
permettra d’aborder différents
aspects du jeu théâtral : jeux
physiques, travail sur la présence,
l’écoute, l’imaginaire, maîtrise
du corps, maîtrise des émotions,
lecture, exercices d’expression,
improvisations… Dans la joie
et la rigueur, nous nous interrogerons sur la pratique du
théâtre, ses contraintes, ses
libertés, ses plaisirs… On peut
entendre dire ici ou là, que
cette pratique approfondit
la connaissance de soi, aiguise

La Nuit tombe…
Vendredi 8 février
20 h 30
Notre Jeunesse
Mardi 30 avril
20 h 30

l’esprit critique, favorise
l’extériorisation, aide à
une certaine forme d’harmonie…
C’est vrai. Mais c’est avant
tout l’envie de « faire du
théâtre », de jouer, de créer
ensemble qui doit être l’élément
moteur de cette pratique, car
une création demande un gros
investissement qu’il faut pouvoir
donner, avoir envie de défendre,
à l’intérieur d’un groupe.
Les effets bénéfiques personnels
viendront… en plus ! On ne
peut pratiquer correctement
un art qu’en le fréquentant,
c’est la raison pour laquelle
j’ai fait le choix de quatre
spectacles pour les personnes
qui participeront aux cours.
Félix Pruvost

Cours enfants (10 – 13 ans)
Les mercredis
de 14 h 45 à 16 h 15
Cours ados (14 - 17 ans)
Les mercredis
de 16 h 45 à 18 h 15
Cours adultes
Tarif annuel : 230 €
Les lundis de 19 h à 22 h
Hors vacances scolaires
et jours fériés
Inscriptions et renseignements
Christine Braz
03 44 06 08 23
christinebraz
@theatredubeauvaisis.com
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Abonnement Programmation générale
4 spectacles minimum dont 2 Théâtre

Tarifs hors abonnement
Programmation

plein tarif

tarif réduit*

< 13 ans

	Abonné adulte	Abonné < 13 ans

Générale

23 €

19 €

13 €

de 4 à 5 spectacles

16 €

11 €

Jeune Public

12 €

11 €

9€

de 6 à 9 spectacles

15 €

11 €

à partir de 10 spectacles

14 €

11 €

Carte BOP (Beauvaisiens uniquement) gratuit sur les spectacles
« Jeune Public » sur présentation de la carte
La Cause des tout-petits tarif unique 5 € pour les accompagnateurs

Abonnement forfait danse
3 spectacles de danse 48 € (hors tarifs spéciaux)
Tarifs groupe programmation générale et jeune public
Abonnement programmation jeune public
3 spectacles minimum
Abonné adulte

Abonné < 13 ans

9€

6€

CE / collectivités**
Associations***
territoriales		
Programmation		
Carte BOP
gratuit (Beauvaisiens)

Théâtre en famille
4 places réservées sur un même spectacle « Jeune Public » :

Éts scolaires****
enseignements

adulte

< 25 ans

adulte

Générale

19 €

16 €

12 €

16 €

< de 25 ans
12 €

Jeune Public

11 €

8€

6€

8€

6€

** à partir de 20 personnes
*** à partir de 12 personnes
**** à partir de 20 personnes

6 € la place quelque soit l’âge.

Associations, CE et collectivités
Afin de permettre l’accès aux
arts vivants à tous, le Théâtre
du Beauvaisis met en place
avec les associations, les comités
d’entreprise et les collectivités
territoriales des partenariats.
Ceux-ci se concrétisent par
une politique tarifaire étudiée :
propositions de sorties aux
spectacles, avec la possibilité
d’accéder à des répétitions,
de visiter les coulisses et de
rencontrer les artistes.
Vous cherchez un lieu pour
organiser une journée colloque,
réception, réunion, formation ?
Nous vous proposons un
spectacle en soirée et mettons
à disposition une de nos salles.
Contacts :
Pascal Deboffle
Christophe Meteyer
Caroline Le Lopin

Les Insolites
[Théâtre au Cinéma]
la séance au Cinespace
de Beauvais : 6,50€
Réservation au 03 44 06 08 20

Carte Cursus 3 € (sous réserve)
Dans la solitude des champs
de coton, La Nuit tombe…
Pudique acide / Extasis
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À partir de 35 réservations sur
un même spectacle, les groupes
du Beauvaisis peuvent bénéficier
d’un transport en car (A/R
théâtre – établissement) pour
6 € par personne et par spectacle.

(*) bénéficient du tarif réduit
les moins de 25 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, titulaires
de la carte famille nombreuse,
de la carte Vermeil, de la carte
« Séniors Privilèges ».
Sur présentation d’un
justificatif uniquement.

Tarifs spéciaux

Itinérance en pays de l’oise

Théâtre du Beauvaisis
Le Bourgeois gentilhomme 23 €
À la recherche des canards
perdus 10 €
J’ai couru comme dans un rêve
15 €
La Gamberge 3 €
Souvenirs d'un gratteur
de têtes 10 €
Beth Hart of Soul 23 €,
19 € (tarif abonné)
Trois poètes libertaires
du XXe siècle 23 €
Danseurs de cordes 23 €
Nouvelles virtuosités 23 €

À la recherche des canards
perdu 5 €
Autres spectacles 6€

Les repas thémathiques
autour des spectacles suivants :
Vertical Road – Inde
With love – Yiddish
Käfig Brasil – Brésil
Rayahzone – Tunisie
sur réservation : 9 €
sur place le soir même : 11 €
03 44 06 41 50 (dans la limite
des places disponibles)

Les avantages des abonnés
Ils bénéficient, sur présentation de leur carte d’abonné :
– du tarif abonné à 16 €
(hors tarifs spéciaux), pour
tout achat supplémentaire de
billet(s) au Théâtre du Beauvaisis
– du tarif spécial 19 € pour
le spectacle Beth Hart of soul,
en partenariat avec le festival
Le Blues autour du zinc
– du tarif abonné à l’Espace
Jean Legendre
– du tarif groupe au Théâtre
Impérial de Compiègne
– du tarif réduit à Cinespace
de Beauvais (en dehors des
séances du samedi soir).

Espace Jean Legendre
de Compiègne
Swan
17 €
13 € (tarif réduit)
L’Art de la fugue
17 €
13 € (tarif réduit)

Théâtre Impérial de Compiègne
La Voix humaine
23 €
18 € (tarif réduit)

Faïencerie de Creil
Inanna
17 €
11 € (tarif réduit)

TARIFS

Tarifs séances scolaires
Beauvais
Les élèves munis de la carte
BOP (Beauvais Open Pass)
et résidant à Beauvais,
accèdent gratuitement aux
spectacles et aux transports.

Hors Beauvais
École : 11 € par élève transport
compris (6 € école – 5 €
commune)
Collèges : 11 € par élève

La Planète,
Masculin / Féminin,
Je suis encore en vie
Séances scolaires 5 €

L E G U I D E D U S P E C TAT E U R

Théâtre du Beauvaisis
Scène nationale de l’Oise
en préfiguration
Beauvais / Compiègne
Place Georges Brassens
60000 Beauvais
Administration
T. 03 44 06 08 22
F. 03 44 06 08 29
theatredubeauvaisis.com

Location

Spectacle

Services

Aux heures d’ouverture
à l’accueil du théâtre,
Place Georges Brassens
60 000 Beauvais

Les portes des salles sont ouvertes
vingt minutes avant le début de
la représentation. Cinq minutes
avant le début du spectacle,
les places numérotées ne sont
plus garanties. Les spectacles
commencent à l’heure précise.

Le Nota Bene
Le café littéraire et musical
du Théâtre vous accueille une
heure trente avant et une
heure après les représentations.

T. 03 44 06 08 20
F. 03 44 06 08 29
contact@theatredubeauvais.com
Les jours de spectacle,
la billetterie est ouverte
deux heures avant le début
de la représentation.

Comment venir
au Théâtre du Beauvaisis ?
Règlement
En arrivant à Beauvais,
suivre « Centre Ville ».
Le Théâtre se situe derrière
l’Hôtel de Ville, près
de l’Église Saint-Étienne

Accueil du public
du mardi au vendredi
de 12 h 30 à 18 h
tous les samedis jusqu’au
15 décembre 2012
et uniquement les premiers
samedis du mois à partir de
janvier 2013 de 15 h à 18 h
Accueil des personnes
handicapées F
Pour un meilleur accueil, nous
prévenir à l’avance.

Fermeture de l’accueil
Du vendredi 6 juillet
au lundi 27 août 2012
Du samedi 22 décembre
au lundi 7 janvier 2013
Du samedi 23 février
au lundi 4 mars 2013
Du samedi 20 avril
au lundi 13 mai 2013
sous réserve de modifications

Chèque à l’ordre Théâtre
du Beauvaisis,
Carte bancaire (paiement
par téléphone possible),
Espèces, chèques vacances et
chèques culture, sans possibilité
de remboursement en espèces.

theatredubeauvaisis.com
Autre point de vente :
digitick.com

Toute sortie de salle pendant
les représentations est définitive. L’accès à la grande salle
n’est pas autorisé pour les
enfants de moins de deux ans.

Paiement en deux ou trois
fois possible pour les abonnés.

Salle Jean Dasté
Côté Cour
Entrée Impaire

Toutes les places devront
être réglées huit jours
après la date de réservation ;
Passé ce délai, les places seront
remises à la vente.
En cas d’impossibilité d’assister
à un spectacle réservé, vous
disposez de deux jours après
la date de ce spectacle pour
échanger votre billet.

En aucun cas, les billets ne
pourront être remboursés.
Il vous est demandé de bien
vouloir vérifier vos billets
lors de la délivrance, aucune
réclamation ne pourra être
recevable ultérieurement.

Côté Jardin
Entrée Paire

29 27 25 23 21 19 17 15 Y

13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

Y 16 18 20 22 24 26 28 30

29 27 25 23 21 19 17 X

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

X 16 18 20 22 24 26 28

29 27 25 23 21 19 17 W 15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 W 18 20 22 24 26 28 30

29 27 25 23 21 19 17 V

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

29 27 25 23 21 19 17 U

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 U 18 20 22 24 26 28 30

29 27 25 23 21 19 17 T

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

29 27 25 23 21 19 17 S

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 S

29 27 25 23 21 19 17 R

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

V 16 18 20 22 24 26 28

T 16 18 20 22 24 26 28
18 20 22 24 26 28 30

R 16 18 20 22 24 26 28

29 27 25 23 21 19 17 Q

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 Q 18 20 22 24 26 28 30

29 27 25 23 21 19 17 P

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

29 27 25 23 21 19 17 O

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 O 18 20 22 24 26 28 30

29 27 25 23 21 19 17 N

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

P 16 18 20 22 24 26 28

N 16 18 20 22 24 26 28

29 27 25 23 21 19 17 M 15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 M 18 20 22 24 26 28 30

29 27 25 23 21 19 17 L

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

29 27 25 23 21 19 17 K

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 K

18 20 22 24 26 28 30

29 27 25 23 21 19 17

J

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

J

16 18 20 22 24 26 28

29 27 25 23 21 19 17

18 20 22 24 26 28 30

L 16 18 20 22 24 26 28

I

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16

I

29 27 25 23 21 19 17 H

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

H 16 18 20 22 24 26 28

29 27 25 23 21 19 17 G

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 G

29 27 25 23 21 19 17 F

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

29 27 25 23 21 19 17 E

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 E

29 27 25 23 21 19 17 D

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

29 27 25 23 21 19 17 C

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14 16 C

29 27 25 23 21 19 17 B

15 13 11 9 7 5 3 1

2 4 6 8 10 12 14

B 16 18 20 22 24 26 28

A

9 7 5 3 1

2 4 6 8 10

A

Places
Places réservées
aux handicapés
Strapontins
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La Librairie
En partenariat avec la librairie
Gibert Joseph et le CDDP de
l’Oise : ventes de livres, CD
et DVD en lien avec la
programmation. Ouverture
une heure avant les spectacles.
(règlement par chèque ou
espèces uniquement)

En cas de retard, aucune
entrée ne sera autorisée dans
la salle Catherine Dasté. Vous
ne pourrez accéder à la salle
Jean Dasté qu’en fonction
du spectacle et des demandes
des artistes. Si, toutefois,
une entrée en cours de représentation était autorisée,
le placement ne pourrait se
faire qu’en haut de salle.

Scène

18 20 22 24 26 28 30

F 16 18 20 22 24 26 28
18 20 22 24 26 28 30

D 16 18 20 22 24 26 28
18 20 22 24 26 28 30

Entrée

t h é ât r e d u B e a u v a i S i S

présidence
Guy d’Hardivillers

équipe

tutelles et partenaires

Direction

Le Théâtre du Beauvaisis
est subventionné par la Ville
de Beauvais, le Conseil Général
de l’Oise, le Conseil Régional
de Picardie, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
de Picardie.

Martine Legrand
martinelegrand@theatredubeauvaisis.com
Administration

Marie-Anne Burger
marieanneburger@theatredubeauvaisis.com
Attachée à l’administration

Peggy Moussier
Secrétariat

Patricia Delcourt-Bègue
theatre@theatredubeauvaisis.com
Direction de la communication, des relations publiques et de l’action culturelle

Pascal Deboffle
pascaldeboffle@theatredubeauvaisis.com

Avec l’aide de l’Office National
de Diffusion Artistique
et le soutien du Rectorat
de l’Académie d’Amiens,
de l’Inspection Académique
de l’Oise et de la Ligue
de l’Enseignement.

Communication et relations publiques

Christophe Méteyer
christophemeteyer@theatredubeauvaisis.com
Clémence Tastayre
clemencetastayre@theatredubeauvaisis.com
Caroline Le Lopin
carolinelelopin@theatredubeauvaisis.com
Relations publiques et coordination jeune public

Christine Braz
christinebraz@theatredubeauvaisis.com
Accueil / Billetterie

Érika Bloquier
Accueil Nota Bene et diffusion

Daphné Thérain
Service éducatif

Sylvie Cherel
Direction technique

Frédéric Bouché
fredericbouche@theatredubeauvaisis.com
Régie principale

Damien Castelain
damiencastelain@theatredubeauvaisis.com
Régie son

Éric Brichard
Régie lumière

Frédéric Guasp-Roca
Agent technique

Valentin Delaunay
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