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éditorial

Chers publics,
Le Ministère de la Culture et de la Communication vient de décider d’ouvrir une période de préfiguration pour la création d’un ensemble original détenteur du label « Scène Nationale », rapprochant,
dès à présent, les projets respectifs du Théâtre du Beauvaisis et de l’Espace Jean Legendre associé
au Théâtre Impérial de Compiègne. Cette nouvelle Scène Nationale, la seconde en région Picardie,
a un double objectif :
- assumer avec exigence et ambition sa responsabilité artistique dans les domaines de la création
contemporaine, de la production et de la diffusion du spectacle vivant au niveau national et européen,
- porter une attention permanente, dans un rayonnement territorial le plus large possible, à l’ensemble de la population, par la mise en œuvre d’une politique culturelle forte et diversifiée.
Vos théâtres rejoignent aujourd’hui le réseau des Scènes Nationales. Nous sommes heureux de
partager avec vous et l’ensemble de nos partenaires cette reconnaissance qui nous engage et nous
encourage à continuer à soutenir avec vous l’excellence des arts de la scène et de ses artistes.
Eric Rouchaud
Directeur de l’Espace Jean Legendre
et du Théâtre Impérial de Compiègne

Martine Legrand
Directrice du Théâtre du Beauvaisis

Au Théâtre du Beauvaisis
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous engageons à découvrir cette nouvelle programmation.
Fidèle à notre ligne artistique et à nos engagements, elle vous présentera des pièces et des œuvres
que nous avons voulues foisonnantes d’approches différentes et de points de vue inattendus. Des
créations ouvertes sur le monde, riches d’un point commun : un « contenu de vérité », c’est-à-dire
un rapport au présent, ce qu’elles produisent ici et maintenant, ce qu’elles annoncent du futur.
Auteurs de théâtre, metteurs en scène, chorégraphes, musiciens prestigieux, interprètes talentueux… notre ambition est de vous offrir une palette de propositions où chacun peut se sentir en
empathie et puiser son contentement dans ces variations infinies qui touchent l’esprit, pulvérisent
le quotidien et nous aident parfois à regarder et à vivre autrement.
Commencer aussi par le commencement, ne pas désespérer de notre liberté de penser, de notre
disponibilité à entendre toute vérité quelle qu’elle soit, écouter et voir ce que les grands auteurs et
les artistes ont à nous dire de notre monde.
Il nous plaît de penser que dans nos murs, toutes les paroles d’hier et d’aujourd’hui font encore
événement et qu’un peu de la magie des hommes et des femmes que nous recevons subsiste en
nous longtemps après la rencontre.
Une saison qui, nous l’espérons, vous procurera de belles émotions avec l’humour et le rire toujours, pour embrouiller toute dévotion aux certitudes de tout poil, pour désacraliser l’assurance
lourde des idées toutes faites, pour déstabiliser l’uniformité ambiante, la pression du conformisme
universel et anonyme.
Que le théâtre nous fasse le cœur intelligent et nous donne l’envie de vivre curieux et joyeux !
Belle saison à tous.
Martine Legrand
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Scène nationale de l’Oise
en préfiguration

Artistes et compagnies
en résidence

Dans le cadre de la préfiguration de la Scène nationale de l’Oise, l’Espace Jean
Legendre et le Théâtre du Beauvaisis ont souhaité élaborer et mettre en œuvre,
dès la rentrée 2011, en fonction des contraintes de programmation et des
calendriers établis pour la nouvelle saison, leurs premières actions communes.

Une programmation élargie

Une scène nationale sur le département

création d’une carte abonné(e) scène nationale pour l’ensemble des programmations qui permettra un accès privilégié aux deux théâtres

regroupement de la programmation hors les murs des
théâtres sous une nouvelle dénomination : Itinérance en Pays
de l’Oise, avec douze spectacles en tournée sur le territoire
isarien, une cinquantaine de communes partenaires

Une scène nationale, centre de création
et de production
neuf coproductions seront présentées en 2011/2012
trois résidences de création

cinq spectacles en commun seront à l’affiche dans les théâtres

Expositions / Arts plastiques
présentation de trois expositions à thème de l’artothèque de
l’Espace Jean Legendre de Compiègne au Théâtre du Beauvaisis et perspective d’extension de l’artothèque sur le Grand
Beauvaisis

un spectacle commun tournera sur l’ensemble du territoire
des transports seront organisés pour la circulation des publics entre les deux villes

Une communication commune

GRANVILLIERS
GUISCARD

création d’une plateforme commune et de liens entre les sites
internet des théâtres

mise en œuvre d’actions de sensibilisation communes

publication d’une lettre d’information trimestrielle pour l’ensemble des abonnés

mise en place de journées de formation en direction des personnels enseignants.

publication d’une plaquette commune pour « Itinérance en
Pays de l’Oise »

CRISOLLES

SONGEONS

Education artistique et culturelle

CUTS

RESSONS-SUR-MATZ
RIBÉCOURT-DRESLINCOURT
ST-RÉMY-EN-L’EAU

TRACY-LE-MONT

BEAUVAIS

ST-PAUL
ESPAUBOURG
LE COUDRAY-ST-GERMER
LALANDE-EN-SON
AUNEUIL

PUISEUX-EN-BRAY

RÉMY
ÉSTRÉES-ST-DENIS

ALLONNE
AGNETZ

BREUIL-LE-SEC
NEUILLY-SOUS-CLERMONT
VERDERONNE

CHOISY-AU-BAC

JONQUIÈRES

COMPIÈGNE

COULOISY
TROSLY-BREUIL
ARSY
JAUX
ARMANCOURT
CUISE-LA-MOTE
VIEUX-MOULIN
LE MEUX
LACROIX-ST-OUEN PIERREFONDS
CHEVRIÈRES

Les Ballets Jazz de Montréal © Gregory Batardon

MILLY-SUR-THÉRAIN

ORROUY
GLAIGNES
TRIE-CHÂTEAU

FLEURY

VAUCIENNES

APREMONT
MÉRU

BOURY-EN-VEXIN

GOUVIEUX
COYE-LA-FORÊT PONTARMÉ

FONTAINE CHAALIS

THIERS-SUR-THÈVE

• Un spectacle commun tournera sur l’ensemble du territoire,
• Des partenariats multiples avec les communautés de communes du Pays du Clermontois,
du Vexin-Thelle, de la Picardie Verte, du Pays de Bray, du Canton d’Attichy, de Cœur Sud Oise.
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les artistes associés

calendrier 2011 2012

Salle Jean et Catherine Dasté
Hors les murs
mercredi

28 septembre

18h00

Le Tour du monde en 80 voix

lundi

3 octobre

20h30

Roomonfire [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

vendredi

7 octobre

20h30

Beethoven forever – Pianoscope

mardi

11 octobre

20h30

Nya

dimanche

16 octobre

16h00

Haptic / Répulsion.2

lundi

17 octobre

19h30

Les Binômes

jeudi

20 octobre

20h30

La Tête dans les étoiles

mardi

25 octobre

20h30

Le Tango du cheval

vendredi

4 novembre

20h30

Fort Rêveur

mardi

8 novembre

20h30

La Liberté pour quoi faire ? ou la Proclamation faite aux imbéciles

dimanche

13 novembre

20h00

La Cérémonie, de C. Chabrol en présence Jacques Vincey - Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

lundi

14 novembre

19h30

Les Bonnes

mardi

15 novembre

20h30

Les Bonnes

vendredi

18 novembre

20h30

L’Opéra de Pékin, une féerie

mercredi

23 novembre

18h00

Qui est cet inconnu dans mes bras ?

lundi

28 novembre

20h30

Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé

mardi

29 novembre

20h45

C!RCA - (Compiègne)

samedi

3 décembre

20h30

Eloge de la motivation, de la performance et du dépassement de soi par le travail

lundi

5 décembre

20h00

Land and Freedom, de Ken Loach, en présence de M. di Fonzo Bo – Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

mardi

6 décembre

19h30

L’Entêtement

mercredi

7 décembre

20h30

L’Entêtement

lundi

12 décembre

20h30

Adrugan [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

mardi

13 décembre

20h30

Une trompinette au paradis

© D.R.

samedi

17 décembre

20h30

Flip Book

mercredi

4 janvier

17h00

Lapin

Christian Benedetti

jeudi

12 janvier

20h30

Tout est normal mon cœur scintille

Comédien, metteur en scène

mercredi

18 janvier

18h00

L’Ogrelet

samedi

21 janvier

20h30

Les Dessous d’une cantatrice

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
normes, lieu de recherche, de
laboratoire et de fabrique où
s’invente un théâtre de la cartographie du monde, de « collisions signifiantes ». Il met en
scène Sauvés d’Edward Bond.
Il s’ensuivra une collaboration
artistique et amicale. Il travaille
beaucoup en Roumanie, en
Serbie et au Monténégro où il
obtient le prix spécial de la mise
en scène.
Sa mise en scène de La Mouette
de Tchekhov en janvier 2011 a
été saluée unanimement par la
presse.

jeudi

26 janvier

20h30

La Zingara

mercredi

1er février

18h00

Tous les mots du monde

mardi

7 février

20h30

Voyageurs immobiles

vendredi

10 février

20h00

The Fighter, de D. O. Russell, en présence d’Olivier Saladin - Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

samedi

11 février

20h30

Instants critiques

lundi

13 février

20h30

Art’Hits au Nota concours [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

mercredi

22 février

19h30

Tartuffe

jeudi

23 février

20h30

Tartuffe

vendredi

24 février

20h30

Tartuffe

lundi

12 mars

20h30

From New York with love

samedi

17 mars

20h30

Petites Recettes de l’amour fou

lundi

19 mars

20h30

Le Dindon

jeudi

22 mars

20h30

Les Ballets jazz de Montréal

lundi

26 mars

20h30

Kristov Leroy [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

mercredi

28 mars

17h00

À la volette

jeudi

29 mars

20h30

Linea del Sur

mercredi

4 avril

18h00

La Robe de ma mère

mercredi

11 avril

19h30

Les Larmes amères de Petra von Kant

jeudi

12 avril

20h30

Les Larmes amères de Petra von Kant

dimanche

15 avril

16h00

Café Allais

lundi

16 avril

20h30

Café Allais

mardi

17 avril

20h30

Café Allais

mercredi

18 avril

18h00

Le Passage du Cap Horn

mercredi

18 avril

20h45

Hans was Heiri - (Compiègne)

lundi

23 avril

20h30

Lise Nicoll [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

mercredi

25 avril

20h00

Soleil Vert, de R. Fleischer, en présence de Fellag, Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

jeudi

26 avril

20h30

Petits Chocs des civilisations

dimanche

13 mai

16h00

Apoteosi é Follia

mercredi

16 mai

20h30

La Framboise Frivole - Nouveau spectacle

mardi

22 mai

20h45

Le Ballet de la merlaison - (Compiègne)

mercredi

23 mai

18h00

Henriette et Matisse

jeudi

24 mai

20h45

En Piste - (Creil)

mercredi

30 mai

18h00

Cuisses de grenouille

mercredi

6 juin

17h00

Prémice(s)

Présence d’artistes

résidences de création et coproductions
saison 2011 / 2012

© D.R.
© D.R.

Jacques Vincey
Comédien, metteur en scène
Comédien, Jacques Vincey a
joué au théâtre sous la direction des plus grands, Patrice
Chéreau, Bernard Sobel, Robert
Cantarella, Luc Bondy… Au cinéma et à la télévision, il a tourné
notamment avec Arthur Joffe,
Peter Kassowitz, Nicole Garcia…
Jacques Vincey a fondé la compagnie Sirènes en 1995. Le
Théâtre du Beauvaisis a accueilli
quelques unes de ses dernières
mises en scène : Mademoiselle
Julie de Strindberg, Madame de
Sade de Mishima, La Nuit des
rois de Shakespeare.
Cette saison, nous retrouverons
Jacques Vincey avec :
Les Bonnes
Jean Genet
14 et 15 novembre
coproduction
Théâtre du Beauvaisis

© D.R.

Marcial di Fonzo Bo

Laurent Delvert

Comédien, metteur en scène

Comédien, metteur en scène

Né en 1968 à Buenos-Aires, il
s’installe à Paris en 1987. Au sein
du collectif d’acteurs le Théâtre
des Lucioles, il met en scène de
nombreux auteurs contemporains tels Copi, Leslie Kaplan,
Rodrigo Garcia, Rafael Spregelburd. Comme comédien, il est
dirigé par, entre autres, Claude
Régy, Matthias Langhoff, Rodrigo Garcia, Olivier Py, Luc Bondy
ou Christophe Honoré. En 2008,
il entame une collaboration de
longue haleine avec l’auteur
argentin Rafael Spregelburd. Il
met en scène avec Elise Vigier La
Estupidez et La Paranoïa.
Cette saison, nous présenterons
en coproduction avec le Festival
d’Avignon :
L’Entêtement
Rafael Spregelburd
6 et 7 décembre
coproduction
Théâtre du Beauvaisis
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Issu de l’École Régionale d’acteur de Cannes, il a travaillé avec
Jérôme Deschamps et Macha
Makeïeff, Jérôme Savary, Bernard Sobel, Catherine Marnas…
En résidence à la Schaubühne de
Berlin, il y assiste Thomas Ostermeier de 2007 à 2008. Il fonde sa
compagnie NTB en 2002 et met
en scène de nombreux textes
dont Tartuffe de Molière, Le
Joueur d’Echecs de Zweig, Cinna de Corneille…
Cette saison, Laurent Delvert
reprendra :
Tartuffe
Molière
22, 23 et 24 février
résidence de création
Théâtre du Beauvaisis

Théâtre en Pays de l’Oise

Cette saison, Christian Benedetti
dirigera le Théâtre-Ecole du
Théâtre du Beauvaisis.

du 17 au 22 octobre

du 28 au 2 décembre

du 16 au 20 janvier

du 12 au 16 mars
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saison 2011 2012

Les grands entretiens
Un partenariat entre l’Institut polytechnique
LaSalle-Beauvais et le Théâtre du Beauvaisis

Alain Finkielkraut
(date à préciser)
20H00
Théâtre du Beauvaisis
entrée libre
Écrivain, philosophe

Les grands entretiens sont animés par Laurence Luret,
journaliste

Professeur Bernard Devauchelle

Né à Paris, Alain Finkielkraut a été reçu en 1969 à l’École normale supérieure.
Il est l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, dont Le Nouveau
Désordre amoureux (avec Pascal Bruckner, 1977), Le Juif imaginaire (1981), La Défaite de la pensée (1987), Une voix vient
de l’autre rive (2000), La Querelle de l’école (2007) et Un cœur
intelligent (2009).
Depuis 1985, il anime l’émission « Répliques » sur France
Culture. Depuis 1989, il enseigne la philosophie et l’histoire des
idées à l’École polytechnique. Écrivain, philosophe, essayiste,
Alain Finkielkraut est aussi un penseur de l’éducation.
Voyageurs immobiles © Pascal François

mercredi 19 octobre
20H00
Théâtre du Beauvaisis
entrée libre

André Comte-Sponville

Professeur de médecine, chef du service de Chirurgie
maxillo-faciale du CHU d’Amiens
Le professeur Devauchelle est depuis 2009 le directeur administratif du département d’Orthophonie de l’Université de Picardie
Jules Verne. Il est membre de nombreuses institutions scientifiques et membre associé de l’Académie Française de Chirurgie.
Il siège dans le comité éditorial de plusieurs revues internationales. Avec son équipe, il a réalisé le 27 novembre 2005, la
première greffe partielle du visage sur une jeune femme.
Il est le père fondateur de l’Institut Faire Faces (IFF – ouverture en 2012), Institut international dédié à la recherche et à
la formation sur l’ensemble des techniques et des approches
mobilisées dans la reconstruction de la face.
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(date à préciser)
20h00
Théâtre du Beauvaisis
entrée libre
Philosophe, membre du Comité consultatif national d’Éthique
Né à Paris, André Comte-Sponville est un ancien élève de
l’École normale supérieure (où il fut l’élève et l’ami de Louis
Althusser). André Comte-Sponville fut maître de conférences
à la Sorbonne (Université Paris I) jusqu’en 1998, date depuis
laquelle il se consacre exclusivement à l’écriture et aux conférences qu’il donne en dehors de l’Université. Parmi ses derniers
ouvrages publiés : L’Ésprit de l’athéisme (2006),
De l’autre côté du désespoir (2006), Le Miel et l’absinthe (2008),
Du corps (2009), Le Goût de vivre (2010). Il est membre du
Comité consultatif national d’Éthique depuis mars 2008.

spectacles
tout
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pianoscope

Beethoven Forever

Le festival Pianoscope

VENDREDI 7
OCTOBRE
20H30

DU 7 AU 9
OCTOBRE

plein tarif 23 e
tarif réduit 19 e

Renseignements
03 44 15 67 00
http://pianoscope.beauvais.fr
Billetterie 03 44 45 49 72

Dans le cadre du festival
Pianoscope (en partenariat
avec le Théâtre du Beauvaisis)

Tarifs
Concerts d’ouverture
(vendredi 7 à 20h30) et de
clôture (dimanche 9 à 18h)
plein tarif 23 e
tarif réduit 19 e

Brigitte Engerer, piano
Augustin Dumay, violon
Pieter Wispelwey, violoncelle

Concert de Yaron Herman,
(vendredi 7 à 20h30) à l’ASCA
plein tarif 15 e
tarif réduit 13,50 e
Autres concerts :
plein tarif 18 e
tarif réduit 13,50 e
Pieter Wispelwey © Hang Jin Cho

Augustin Dumay © Deutsche Grammophon

le Pass 13 e la place
pour un abonnement
à 3 concerts et plus

C’est un événement : la pianiste Brigitte Engerer, le violoniste Augustin Dumay et le violoncelliste
Pieter Wispelwey, trois immenses artistes au sommet de leur art, vont jouer ensemble pour la première fois, et c’est le Théâtre du Beauvaisis qui va être le témoin de cette rencontre exceptionnelle.
Brigitte Engerer © Anton Solomoukha

François-René Duchâble
et Alain Carré © DR

Est-il besoin de présenter Brigitte Engerer, pianiste merveilleuse qui préside aux destinées de Pianoscope depuis six ans avec sa fougue, son talent et sa générosité sans limites ? Augustin Dumay,
lui, fait sa première apparition à Pianoscope : ce musicien accompli appartient à la planète très rare
des violonistes qui sont aussi de grandes stars internationales. Plus jeune mais tout autant célèbre,
le violoncelliste d’origine hollandaise Pieter Wispelwey est connu du public de Beauvais puisqu’il
y assure depuis deux ans la direction artistique du Festival de Violoncelle. A l’aise tout autant dans
les répertoires baroque que moderne, il est une figure essentielle du violoncelle d’aujourd’hui.
C’est Ludwig van Beethoven, force d’attraction à nulle autre pareille, qui a attiré à Beauvais ces
trois étoiles de la scène classique pour un concert d’ouverture qui risque fort d’entrer dans la
légende. Au menu, le Triple Concerto pour violon, violoncelle, piano et orchestre en ut majeur,
composé en 1804, créé à Vienne en 1807 et transposé en une version pour trio par C. Reinecke. Il
nous tarde d’entendre ce que les trois solistes vont accomplir dans cette œuvre rare et passionnante, comme leur rencontre. Il nous tarde d’entendre aussi Augustin Dumay et Brigitte Engerer
dans un autre chef d’oeuvre de Beethoven, la Sonate n°5 pour violon et piano surnommée « Le
Printemps », empreinte d’allégresse et d’émotions. Comme celles qui vont traverser Pianoscope
pendant trois jours.
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Vendredi 7 octobre
Cinéma Agnès Varda / A.S.C.A
20h30
Yaron Herman, piano
Carte Blanche

Samedi 8 octobre
Maladrerie Saint-Lazare
18h
Frank Braley, piano
Récital Gershwin

Samedi 8 octobre
Cathédrale Saint-Pierre
14h30
Bernard Soustrot, trompette
Jean Dekyndt, orgue
Boyce, Bach, Walther,
Litz, Haendel...

Samedi 8 octobre
Théâtre du Beauvaisis
20h30
François-René Duchâble, piano
Alain Carré, comédien
LISZT à la LETTRE (dans le
cadre du bicentenaire de la
naissance de F.Liszt)

Samedi 8 octobre
Maladrerie Saint-Lazare
16h30
Vanessa Wagner, piano
Récital Mozart, Schubert

Dimanche 9 octobre
Maladrerie Saint-Lazare
11h
Concert découverte gratuit

John Blanch, Jonathan Fournel
et Rémi Geniet
Dimanche 9 octobre
Théâtre du Beauvaisis
16h
Lise de la Salle, piano

tarif groupe 10 e
à partir de 20 places
réservées pour
un même concert
Concert découverte
(dimanche 9 à 11h)
à la Maladrerie St-Lazare :
gratuit (sur réservation)
partenariats
Ville de Beauvais
Théâtre du Beauvaisis
ASCA
Maladrerie St-Lazare

Dimanche 9 octobre
Théâtre du Beauvaisis
18h
Brigitte Engerer, piano
Augustin Dumay, violon
Orchestre Royal de Chambre
de Wallonie
Bach, Chausson, Ravel,
Tchaïkovski
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danse contemporaine / hip-hop

Nya
Cie La Baraka / Abou Lagraa /
Ballet National Algérien
MARDI 11
OCTOBRE
20H30
tarif prog / générale
durée 1H20 avec entracte

Algérie

me
Onde

Welc
le M

Le spectacle Nya n’est que le premier fruit d’un arbre nommé Pont Culturel Méditerranéen. Ce
projet est ici le moyen et la chance de créer, d’imaginer et surtout de livrer au public une vision
plus juste de la jeunesse algérienne, sensible à la richesse de son patrimoine culturel, virtuose en
danse hip-hop. Cette jeunesse insolite, curieuse d’apprendre, est une force en elle-même ! Nya
mot arabe exprimant le fait de faire confiance à la vie, m’est apparu ici comme un titre évident de
sens. En effet, en Algérie, dès notre tendre enfance, nos parents nous transmettent ce mot qui est
lié directement au divin et qui fait partie intégrante du vocabulaire de tous les jours. Si quelqu’un
porte en lui cette nya, il va forcément transformer toutes les souffrances de la vie pour l’aider à
exister, s’épanouir et donc s’ouvrir au monde. Le Boléro de Maurice Ravel et la voix envoûtante
d’Houria Aïchi permettent le voyage entre les deux rives et s’enroulent jusqu’à dévorer les corps
des danseurs pour les emmener jusqu’à la transe.
Abou Lagraa

La presse
Sur Le Boléro, Abou Lagraa a conçu une
partition rythmique et visuelle tout en
éclats et contrepoints. Dans la seconde
partie, la voix somptueuse d’Houria Aïchi
donne du volume aux mouvements qui
trouvent des accents calligraphiques et
gymniques subtils. Dans les deux cas,
au contact de l’écriture contemporaine
spiralée d’Abou Lagraa, la gestuelle hiphop prend une intensité inconnue.
Rosita Boisseau
Le Monde

avec Abderaouf Bouab, Mokhtar Boussouf, Ali Braïnis, Nassim Feddal, Mohamed Walid Ghazli, Oussama Kouadria, Bilel Madaci,
Abdelghani Meslem, Salah Eddine Mechegueg, Zoubir Yahiaoui
chorégraphie Abou Lagraa / assistante Nawal Lagraa / costumes Michelle Amet / lumière Gérard Garchey /
direction technique Antoine de Gantho / régie générale Gérald Arnaud / son Béranger Mank / production Compagnie La Baraka /
coproduction Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel / Communauté de communes du bassin d’Annonay /
résidence de production Les Gémeaux / SN / avec le soutien du Ministère de la Culture algérien, Ballet National Algérien, CG du Rhône,
CG de l’Ardèche, Fondation BNP Paribas / photo Laurent Aït Benalla
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Trois propositions originales et singulières, qui mêlent
des sujets passionnants. Artistes et scientifiques
ont beaucoup à faire ensemble et à nous dire. Nouvelles technologies sur scène avec Hiroaki Umeda,
rencontre dialoguée du théâtre et de la science avec
Thibault Rossigneux et ses surprenants Binômes, enfin rencontre déconcertante et fort réjouissante entre
la magie, l’astrophysique et la neurobiologie pour La
Tête dans les étoiles. Vivons curieux !
Haptic / Répulsion 2
Hiroaki Umeda
dimanche 16 octobre
16H00
Performance d’Hiroaki Umeda, le danseur électronique
A découvrir
Figure de l’avant-garde japonaise, Hiroaki Umeda, 34 ans, par
ailleurs compositeur et vidéaste passé par des études de photographie à Tokyo, fait grimper les enchères des avancées « chorénumériques » depuis la création de sa compagnie en 2000. Il
travaille généralement en solo. Depuis ses expérimentations sur
son ordinateur, où il trafique images et sons jusqu’au spectacle,
il est un vivant paratonnerre au sein d’une tourmente visuelle et
musicale.

La Tête dans les étoiles
jeudi 20 octobre
20H30
en tournée dans l’Oise du 17 au 22 octobre
Un spectacle éclairant pour mieux relier le cerveau au cosmos.
Une confrontation ludique entre un magicien, un astrophysicien
et un neurobiologiste, qui dialoguent sur les rapports mystérieux
que peuvent entretenir la magie, les neurones et la cosmologie.
Voilà une façon originale d’interroger les liens entre la perception sensorielle, la perception de l’univers qui n’est pas loin
d’être une illusion, et l’art du magicien.

Les Binômes
lundi 17 octobre
19H30

TOUTE L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL EST SUR OISE.FR
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En 2010, Claudie Haigneré, la présidente d’Universcience, a
initié une programmation permettant la rencontre des arts et de
la science destinée à « aborder les enjeux complexes de notre
époque à travers le double prisme du sensible et de la raison ».
Les Binômes est l’une de ces manifestations proposées par
Thibault Rossigneux. Il s’agit de faire naître un texte de théâtre à
partir de la rencontre d’un scientifique et d’un auteur. Pour cette
première édition du festival, nous vous présentons ces Binômes
présentés en Avignon 2010, puis lors de la fête de la science et
repris à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.
Chaque binôme respecte la même mise en scène : le spectateur
voit le film monté de la rencontre entre l’auteur et le scientifique,
puis il assiste à la mise en voix du spectacle avant de voir la réaction filmée du scientifique. Et c’est toujours surprenant…
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danse / installation numérique

Haptic / Répulsion 2
Hiroaki Umeda
DIMANCHE 16
OCTOBRE
16H00
tarif unique 15 e
durée 50 mn

Japon

Né au Japon en 1977, Hiroaki Umeda vit et travaille à Tokyo. Après des études en photographie à
la Nihon University – College of Art, il s’intéresse à la danse, puisant aux sources occidentales de
la danse classique et du hip-hop et à l’essence nippone du butô, pour créer ses propres spectacles
aux influences high-tech et plasticienne.
Repéré en France à l’occasion des Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-SaintDenis (2002) et de la Biennale nationale de danse du Val-de-Marne (2004), Hiroaki Umeda trouve
la reconnaissance publique et professionnelle lors de son passage au Théâtre National de Chaillot
en janvier 2007, avec notamment la création d’une pièce intitulée Accumulated Layout, rencontre
entre sa gestuelle singulière et la lumière, véritable matériau scénographique.
Artiste habitué aux scènes internationales, il est présent sur les scènes françaises et européennes
à l’invitation de salles et d’évènements prestigieux comme TorinoDanza, Culturgeist à Lisbonne,
Kunsten, la Biennale de danse de Lyon, RomaEuropa et Festival d’Automne à Paris.

La presse

Dans le solo Haptic, l’artiste privilégie la lumière et se concentre sur « l’aspect physique de la perception de la couleur, non pour la montrer en elle-même, mais pour donner corps aux relations
qu’elle entretient avec la danse. »
Répulsion 2 est une pièce de groupe pour trois danseurs hip-hop. Hiroaki Umeda y explore les
forces physiques qui régissent la nature, délaissant la technologie au profit d’un travail sur le langage et l’énergie de la danse.

Son solo est pris dans une matière
sonore et visuelle, souvent intimement
liée aux univers numériques, qui font de
cette pièce une véritable installation.
La Terrasse
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de et avec
Hiroaki Umeda
Photos Shin Yamagata
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théâtre / science

magie / science

Les Binômes

La Tête dans les étoiles

Deux rencontres théâtralisées entre un auteur
de théâtre et un scientifique chercheur

Marc Feld / David Elbaz / Alain Destexhe

LUNDI 17
OCTOBRE
19H30
tarif unique 10 e
durée 2H00

Deux courtes pièces différentes : chacune est née d’une rencontre impromptue entre un scientifique et un auteur du théâtre contemporain. A priori rien ne les rapprochait si ce n’est l’idée et
l’envie de susciter le dialogue entre ces deux univers. De chaque binôme est ressorti un texte, une
pièce inédite mise en lecture par un collectif de comédiens et un metteur en scène.
Moi, j’utilise la lumière comme source d’excitation de la matière
Une rencontre entre David Lescot auteur, metteur en scène, comédien et Valia Voliotis, chercheuse
à l’Institut des Nanosciences de Paris (un laboratoire CNRS et UMPC).
Tropopause
Une rencontre entre Christian Siméon auteur, metteur en scène et Ronan James de l’Institut PierreSimon Laplace – Sciences de l’environnement.
Créés lors du festival d’Avignon 2010, ces binômes d’une grande originalité emmènent le public
vers des contrées inattendues pour dépasser les frontières entre les disciplines et sensibiliser à
une culture de la rencontre, où sciences, art et techniques entretiennent un dialogue, une tension
prolifique.
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avec Elisabeth Mazev,Thibault Rossigneux, Florian Sitbon, Camille Chamoux, Sandrine Lanno /
mise en lecture Camille Chamoux, Elisabeth Mazev, Sandrine Lanno
/ création musicale Pierre Jodlowski, Christophe Ruetsch
photos DR

Le spectacle s’articule autour
d’une série de thèmes liés à la
perception.
Quels sont les liens entre la
perception sensorielle, la perception de l’univers et l’art du
magicien ? La magie, l’illusion,
les étoiles et les neurones ontils des points communs qui les
font entrer en résonance ? Ces
questions sont explorées dans
un dialogue ludique, où le jeu
et le savoir entre un prestidigitateur, un astrophysicien et
un neurobiologiste vont sans
arrêt se confronter. A travers
un certain nombre de tours,
le magicien joue avec nos
sens et notre perception du
réel ; apparitions, disparitions,
objets qui se transforment,
qui voyagent d’un point à un
autre, transmission de pensée, jeu avec le langage… En
réponse à ces tours, l’astrophysicien et le neurobiologiste
interrogent en jouant avec le
magicien et le public, les liens
subtils qui se tissent entre les
variétés multiples de nos perceptions du réel, le cerveau et les connaissances les plus récentes en
astrophysique.
Marc Feld
Fasciné par l’art de la prestidigitation, il rencontre à l’âge de 11 ans Pierre Edernac (maître de
magie) qui l’initie aux secrets de cet art. En 1994, il crée le Théâtre du Maraudeur, son travail
d’auteur de spectacles et de metteur en scène explore, dans une aventure joyeuse et hors normes,
une interrogation en perpétuel mouvement sur le réel, le jeu, la représentation, la fiction et l’image.
Alain Destexhe
Directeur de recherche au CNRS au sein de l’Unité de Neurosciences, Information et Complexité
(UNIC), il effectue son parcours entre physique et biologie. Son approche cherche à percer les
mystères du fonctionnement des réseaux neuronaux du cortex cérébral.
David Elbaz
Astrophysicien et romancier, il est chef de laboratoire au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA).
Ses travaux sur la formation des galaxies ont permis de dévoiler les étoiles naissantes enfouies
dans des cocons de poussière.
avec Marc Feld
coproduction Théâtre du Maraudeur, Espace Jean Legendre-Théâtre de Compiègne / photo DR
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JEUDI 20
OCTOBRE
20H30
tarif unique 5 e
durée estimée : 1H00

Ce spectacle part en tournée
en Théâtre en pays de l’Oise
Lundi 17 octobre – 20h
Mily sur Thérain
Mardi 18 octobre – 20h
Le Coudray-St-Germer
Mercredi 19 octobre – 20h
Neuilly-sous-Clermont
Vendredi 21 octobre – 20h
Songeons
Samedi 22 octobre – 20h
Saint-Paul

danse / création

concert

Le Tango du cheval

Fort Rêveur

Seydou Boro

CharlElie
Dans les yeux des chevaux, on
se voit.
On voit le tango de nos vies.
Comment tenir sa verticalité
d’homme et de femme dans
une société qui se délite ?
Comment
alors
façonner
nos convictions politiques
d’hommes intègres ?
Comment échapper à ce mariage du mensonge et d’intérêt
personnel qui tord le cou aux
chevaux dignes ?
Cette création tutoie l’animal
pour parler des hommes. Ce
centaure déchu cherchant son
équilibre mais déjà à terre,
peine à se relever.
La danse est construite dans
une tension avec la physicalité
du cheval qui finit par se liquéfier, comme ces gens qui abandonnent, se mettant à l’abri,
reniant tout combat pour vivre
dans la peur et égarant ainsi
leur cheval intérieur.
La musique est construite
comme les claquements du
slameur.
Les instruments au fur et à mesure se désaccordent.
Le monde perd son cheval.
Seydou BORO

MARDI 25
OCTOBRE
20H30
tarif prog /générale

Burkina Faso

me
Onde

Welc
le M

Seydou Boro est né en 1968 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a actuellement la codirection avec
Salia Sanou du Centre de Développement Chorégraphique de Ouagadougou. Pour son travail chorégraphique en France, en Afrique et ailleurs dans le monde, Seydou Boro a été nommé en 2008
Officier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture français et a reçu en 2007 le Trophée
des Créateurs Cultures France.
Chorégraphie de Seydou BORO
Avec Nadia Beugré, Seydou Boro, Lauriane Madelaine, Marjorie Moy, Ousséni Sako, Boukson Séré /
les musiciens Sylvain Dando Paré, Dramane Diabaté,
Tom Diakité / Conception des lumières Anne Dutoya / Conception des costumes Suan Soon /
Régie générale et Scénographie Eric Da graça Neves / Régie lumière Carole Van Bellegem /
Production : PLATÔ - Séverine Péan, Carine Hily / photo Antoine Tempé / Coproduction Centre National de la Danse - Pantin,
Le théâtre Louis Aragon à Tremblay, Le Carré des Jalles à Saint-Médard en Jalles, Le Merlan, scène nationale à Marseille,
L’Espal-Théâtre du Mans, La Passerelle - scène nationale de Saint-Brieuc, La Termitière à Ouagadougou Centre de Développement Chorégraphique, le Centre culturel français de Ouagadougou (en cours)
Avec l’aide de la DRAC Bretagne / Ministère de la Culture et de la Communication et avec le soutien de la SPEDIDAM
(La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes-interprètes en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées » / avec le soutien de l’institut français / de la SPEDIDAM (La SPEDIDAM
est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes-interprètes en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées )
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Après avoir marqué une pause
musicale pour se consacrer à
son travail de plasticien dans
son atelier de Manhattan,
CharlElie revient en force sur
scène en 2011 à l’occasion de
ses 30 ans de carrière avec un
nouvel album.
Celui que le magazine Rolling
Stone a classé en janvier 2011
dans le Top 25 des 100 albums
qui ont marqué l’histoire du
Rock en France, avec son emblématique Poèmes Rock, fête
son grand retour en France.
Durant ces quatre années de
composition et d’écriture, le
poète rock à la voix inclassable
démontre à nouveau son goût
des images insolites à la limite
du surréalisme. L’artiste au
look et à l’univers n’obéissant
à aucune mode est de retour
pour marquer de nouveau la
scène musicale française.

VENDREDI 4
NOVEMBRE
20h30
tarif unique 23 e

Les chansons de CharlElie ont
toujours la volonté de privilégier l’émotion et les clins d’œil
charmeurs, petites histoires de
la vie de tous les jours, personnages que l’on croise sans les
voir, atmosphère de la rue…
Sa musique explore de nouveaux territoires, marie des
harmonies blues ou jazzy sur
des rythmes rock ou techno…
On aime retrouver CharlElie
sur scène pour son feeling séduisant, sa grâce faussement maladroite et son humour grinçant.

CharlElie voix, guitare, clavier - Karim Attoumane guitare - Ganxtha basse - Phil Bresson clavier - Kevin Cerovich batterie /
photo Marc Dubord

La presse
Un vrai retour au rock et au blues pour
un de ses meilleurs albums.
VSD
Ce tricoteur de blues arrive encore à surprendre son public qui en redemande.
Le Télégramme
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théâtre

La Liberté pour quoi faire ?
ou la Proclamation faite aux imbéciles

théâtre / création

Les Bonnes
Jean Genet / Jacques Vincey

d’après Georges Bernanos / Jacques Allaire
MARDI 8
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale
durée 1H15

La Liberté pour quoi faire ?
ou la Proclamation faite aux
imbéciles, est une composition théâtrale pour deux
interprètes, une proposition
poétique et politique bâtie à
partir de ces deux textes oubliés de Bernanos La Liberté
pour quoi faire ? La France
contre les robots. Je rêve un
spectacle joyeux à la croisée
des chemins, une comédie
politique, des imprécations,
un théâtre fait d’éclats, de
musique, de fragments, c’est
la révolution de 1789 qui vient
demander des comptes à notre
monde. C’est un spectacle sur
aujourd’hui, sur nous maintenant.
Il y sera question de l’homme,
de la vie de l’homme, de la
France, des marchands, de la
révolution de 1789. Dans un
espace qui mêle le spectateur
et le plateau s’agiteront les fantômes de la révolution, les fantômes de la liberté traversant
le temps, notre âme peut-être
comme échappée de nousmêmes et qui danse joyeusement. Ce sera du théâtre, on
ne sait faire que ça.
Réveiller l’inquiétude, s’interroger sur la place de l’homme
dans le monde moderne, c’est sans doute ce qu’ont toujours fait les grands auteurs et ce dont s’est
toujours soucié le théâtre.
Jacques Allaire
Les voix libératrices ne sont pas les voix apaisantes, les voix rassurantes. Elles ne se contentent
pas de nous inviter à attendre l’avenir comme on attend le train. L’avenir est quelque chose qui se
surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le fait.
Georges Bernanos / Extrait de L’homme d’hier

avec Jacques Allaire, Jean-Pierre Baro
mise en scène Jacques Allaire / texte établi Jacques Allaire, Jean-Pierre Baro / lumière Christophe Mazet / son Guillaume Allory /
coproduction sortie Ouest-Domaine Départemental d’art et de culture de Bayssan / théâtre Jacques Cœur-Lattes-Port Ariane / Saint Gervais
sur Mare-CC des Monts d’Orb / soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Languedoc-Roussillon /
CR Languedoc-Roussillon / Réseau en Scène Languedoc-Roussillon
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Le 2 février 1933, Christine et
Léa Papin assassinent sauvagement et sans aucune raison
apparente leur maîtresse et sa
fille. Une dizaine d’années plus
tard, Jean Genet s’inspire de
ce fait-divers pour en faire du
théâtre. Il fait entrer les bonnes
dans « la famille des réprouvés
glorieux qui prennent dans
l’imaginaire une revanche sur
leur condition de misère ».
(M.Corvin)
C’est un conte… il faut à la
fois y croire et refuser d’y
croire. Les Bonnes jouent à
un jeu dangereux. Elles vont
se prendre au jeu, et la farce
basculera dans le tragique. La
chambre de Madame est une
arène : acteurs et spectateurs
sont complices d’une mort annoncée, mais la victime ne sera
pas celle qu’on attendait…
Genet joue avec les codes du
théâtre et avec les repères des
spectateurs. Il nous maintient
aux lisières du vrai et du faux,
du trivial et du merveilleux, du
rire et de l’effroi. Pathétiques et
grandioses, ses personnages
évoquent les grands clowns
qui, au sommet de leur art, savent nous faire rire et pleurer dans le même instant. Rien n’est plus
éloigné du réel que ces figures outrancières, et pourtant, rien ne nous parle plus intimement de
notre humanité la plus secrète.
Jacques Vincey
Le Théâtre du Beauvaisis a reçu, ces dernières saisons, plusieurs créations de Jacques Vincey.
Nous retrouverons avec bonheur trois des comédiennes de Madame de Sade : Marilù Marini,
Hélène Alexandridis et Myrta Procopiou, trois actrices hors du commun capables d’une démesure
jubilatoire.
avec Hélène Alexandridis, Marilù Marini, Myrta Procopiou
mise en scène de Jacques Vincey / assistanat à la mise en scène et chant Vanasay Khamphommala / collaboration artistique Paillette /
scénographie et costumes Pierre-André Weitz /
lumière Bertrand Killy / musique, son Frédéric Minière, Alexandre Meyer / régie générale André Neri / production Cie Sirènes
/ coproduction Le Granit SN de Belfort / SN d’Albi / Théâtre du Beauvaisis SC de Beauvais / Gallia Théâtre SC de Saintes /
Espace J.Prévert-Aulnay-ss-Bois /Centre des Bords de Marne-Le Perreux / La Coursive SN / SN d’Aubusson / théâtre des 13 vents-CDN /
soutien DRAC Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication / avec le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne.
Corréalisation Athénée-Théâtre Louis-Jouvet. Production, diffusion Emmanuel Magis / ANAHI /
photo Frederick Whitman Glasier, American, 1866-1950 Illeson sisters,
Collection of The John and Mable Ringling Museum of Art Archives)
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LUNDI 14
NOVEMBRE
19h30
MARDI 15
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale

Carte Cursus 3 e
Les Bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation du lundi
14 novembre en grande salle
Les Insolites [Théâtre au Cinéma]
à Cinespace
avec Jacques Vincey
pour la diffusion du film
La Cérémonie de C. Chabrol
dimanche 13 novembre
20h

culture du monde / arts traditionnels

L’Opéra de Pékin,
une féerie

Opéra de Pékin / Académie Nationale de Tianjin
VENDREDI 18
NOVEMBRE
20H30
tarif unique 23 e
durée 1H45 avec entracte

Chine

me
Onde

Welc
le M

Assister à une représentation de l’Opéra de Pékin, c’est vivre une expérience aussi unique que singulière. À mille lieues de toutes les formes d’expressions artistiques que l’on peut trouver en Occident, cet opéra appelle bien des questions et suscite bien des émotions. Mais peut-on vraiment en
apprécier toute la saveur sans être un spécialiste de l’histoire et des musiques traditionnelles de
Chine ? Absolument. Et c’est ce que nous prouve l’Académie Nationale de Tianjin. Le programme
composé d’extraits de pièces avec mime, chant, musique, acrobaties, arts martiaux… invite à un
spectacle total dans un décor d’une grande sobriété, car l’opéra chinois fait appel aux mouvements
soigneusement orchestrés de l’acteur et à l’imagination du spectateur. Certes, le public occidental
ignore certainement tout des codes qui régissent cette forme de spectacle. Mais rien n’empêche de
déguster la beauté d’un art qui mêle dans un ensemble coloré la littérature, la peinture, le mime, le
chant, la musique, le théâtre, l’acrobatie et les arts martiaux. Portée par des acteurs, accompagnée
de musiciens et de chanteurs en nombre variable, chaque séquence nous raconte une histoire.
Celle d’un haut fonctionnaire dénoncé en public, celle d’une nonne qui traverse un lac pour retrouver son amoureux, celle d’un général qui perd la guerre et se suicide…

avec l’Académie Nationale de Tianjin, Chine, 35 acteurs dont les acteurs « médailles d’or »
Yan Hongyu, Li Hong, Wang Yan, Wang Ping, Huang Qifeng, Wang Pengfei / les acteurs nationaux Rui Zhenqui, Si Ming, Wang Yi,
Zhang Chanyu, Hou Peizhi / dix musiciens / photo Elmar Stolpe
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production et diffusion Gruber Ballet Opéra

23

théâtre baroque

Les Amours tragiques
de Pyrame et Thisbé
Théophile de Viau / Benjamin Lazar
Théâtre de l’Incrédule
LUNDI 28
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale
durée 1H45

Comme l’ensemble de son
œuvre, la seule pièce de
théâtre de Théophile de Viau
témoigne de la grande liberté
de pensée et de ton de son
auteur. L’histoire est inspirée
d’une des nombreuses histoires d’amours impossibles
racontées par Ovide dans Les
Métamorphoses.
La fable de Pyrame et Thisbé,
comme l’histoire de Roméo et
Juliette, nous raconte l’opposition des familles à l’amour de
deux jeunes amants, la tyrannie du roi despote, le double
suicide des amants, et les métamorphoses qui s’en suivent.
Dans Pyrame et Thisbé, Théophile de Viau utilise son savoirfaire de poète et écrit quelques
uns des plus beaux vers de la
langue du XVIIe siècle dans
ses descriptions de la nature,
du désir puis du délire amoureux. D’autre part, cette histoire lui permettra de mettre
en avant un trait essentiel de
sa pensée : le refus de toute
forme d’autorité (parentale, religieuse, politique) au profit de
l’expression naturelle du désir
et de la liberté individuelle.
Publiée soixante-treize fois de
1626 à 1698, la pièce fut longtemps jouée et admirée au
XVIIe siècle. Aujourd’hui, le travail de plusieurs années accompli par le Théâtre de l’Incrédule et
Benjamin Lazar sur le répertoire de cette époque permet de remettre à l’honneur une pièce essentielle et trop peu jouée du répertoire théâtral français.

avec Lorenzo Charoy, Julien Cigana, Benjamin Lazar, Anne-Guersande Ledoux, Louise Moaty, Alexandra Rübner, Nicolas Vial /
mise en scène Benjamin Lazar / collaboration artistique Louise Moaty / scénographie Adeline Caron / costumes Alain Blanchot /
maquillage Mathilde Benmoussa / lumière Christophe Naillet / régie Générale Romain Juhel / régie plateau Patrick Naillet /
production déléguée Théâtre de l’incrédule / coproduction SN d’Amiens, Théâtre de l’incrédule, Théâtre de Caen, Scènes du Jura-SC /
soutien des Régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Ministère de la culture DRAC Haute-Normandie, ODIA Haute-Normandie,
département de Seine-Maritime / coréalisation Athénée Théâtre Louis Jouvet /
photo Nathaniel Baruch
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cirque

C!RCA
Circa

Forte d’une insouciante audace, cette jeune compagnie
australienne qui joue à guichets fermés dans le monde
entier, impressionne par sa
virtuosité. Dans un style inventif, Circa nous entraîne
dans de nouvelles émotions
où acrobatie et danse ne font
plus qu’une.
Les sept interprètes mêlent
habilement le cirque, la danse,
mais aussi le son, la lumière
et les projections. Gymnastes
et interprètes de haut niveau
défient les lois de la pesanteur.
Les numéros en acrobatie,
trapèze, tumbling ou contorsion s’enchaînent avec précision. L’intensité du rythme est
appuyée par une solide trame
musicale réunissant Sigur Rós,
Leonard Cohen, Jacques Brel,
Cake, Gavin Bryars, Aphex
Twin et Radiohead.
Ces artistes-là, tous polyvalents, œuvrent sans relâche à
repousser les limites du cirque.
Evoluant de postures complexes en portés exigeants,
dans l’épure des corps, ils explorent les incroyables capacités du corps humain jusqu’à
frôler les extrêmes. Circa, aux
antipodes du monde des paillettes, privilégie la force de
l’athlète et la grâce du danseur. C’est un cirque où la poésie physique prend le dessus.
Ingéniosité, générosité et performances de chaque instant,
C!RCA est unique.

avec
Freya Edney, Scott Grove, Emma MacGovern, Jesse Scott, Emma Serjeant, Diane Stern, Lewis West
/ mise en scène Yaron Lifschitz / photo Justin Nicolas

MARDI 29
NOVEMBRE
20H45
tarifs
17 e (tarif abonné)
13 e (tarif abonné moins de 13 ans)
durée 1H20

À l’Espace
Jean Legendre
de Compiègne
Départ en car du
Théâtre du Beauvaisis

La presse
Cette compagnie australienne est acclamée à travers le monde, tant par la
critique que par le public. […] C!rca est
une ode à la vie, la création d’une poésie
en mouvement.
Irish Times
C’est à couper le souffle, magnifique
et sexy.
The Guardian
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théâtre burlesque

Eloge de la motivation,

de la performance et du dépassement
de soi par le travail

théâtre / création Avignon 2011

L’Entêtement
Rafael Spregelburd / Marcial di Fonzo Bo / Elise Vigier

Agnès Larroque / Cie du détour
SAMEDI 3
DECEMBRE
20H30
tarif prog / générale
durée 1H00

Ce spectacle part en tournée
en Théâtre en pays de l’Oise

Lundi 28 novembre – 20h
Méru
Mardi 29 novembre – 20h
Espaubourg
Mercredi 30 novembre – 20h
Agnetz
Jeudi 1er décembre
Trie-Château
Vendredi 2 décembre – 20h
Songeons

La presse
Eloge ou contre-éloge plutôt, démonstration par l’absurde de l’inanité des
modèles de performance, Eloge… s’attaque aux nouveaux modes de management. Un joyeux réquisitoire ironique et
burlesque pour dénoncer l’harassant et
contemporain leitmotiv de la réussite au
travail.

Trois spécialistes du travail viennent nous faire l’apologie de la réussite par le travail à tout prix.
C’est à travers une conférence burlesque où se mêleront entretiens, simulations et démonstrations
qu’ils tenteront de nous convaincre que pour s’en sortir, il faut travailler et pour travailler il faut tout
donner… Le travail est paradoxal : on peut s’y réaliser comme on peut s’y perdre. Le travail peut
sauver. Il peut tuer aussi. Mais le travail étant un critère de socialisation on s’y accroche jusqu’à ce
que son impact sur le corps et le psychisme soit parfois trop lourd à supporter…
C’est la grande mode des séminaires où l’on apprend à « capitaliser son image », « se vendre en
huit leçons », « créer sa marque personnelle »… C’est cet état des choses si effrayant et si paradoxal, entre ceux qui souffrent au travail et ceux qui se dopent par le travail, qui m’a donné envie
de créer un spectacle burlesque pour essayer encore de rire de l’insupportable tout en tentant de
réfléchir au monde qui nous entoure.
Agnès Larroque

Eric Demey
La Terrasse
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avec Frédérique Moreau de Bellaing, Christian Scelles, Laure Seguette
mise en scène Agnès Larroque / décor et régie lumière Audrey Gonot /
avec l’aide de la DRAC Bourgogne, du CR de Bourgogne et du CG de Saône et Loire / photo DR

L’Entêtement est le septième
et dernier volet de l’Héptalogie
de Hieronymus Bosch, adapté
par le jeune dramaturge argentin Rafael Spregelburd.
L’action se passe près de Valencia en Espagne fin mars
1939, peut-être le dernier jour
de la guerre civile, dans la maison du commissaire de la ville.
L’écriture scénique de la pièce
est totalement innovante : les
trois actes démarrent tous à
17h, mais dans des lieux différents. Cela donne à voir trois
versions d’un même temps,
des mêmes faits, trois angles
de vue sur la guerre, cela en
montre la complexité. Le spectateur suit ce qui se passe dans
chaque lieu dans le même
temps mais pas dans le même
espace.
Ce texte, comme souvent chez
Spregelburd, contient une
multitude de lectures possibles : il questionne la guerre
d’Espagne et par ce biais
l’étroite frontière toujours en
précaire équilibre entre fascisme et démocratie.

MARDI 6
DECEMBRE
19h30
MERCREDI 7
DECEMBRE
20H30
tarif prog / générale
durée estimée 2H30 sans entracte

Carte Cursus 3 e
Les Bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue de la représentation du mardi
6 décembre en grande salle
Les Insolites [Théâtre au Cinéma]
à Cinespace
avec Marcial di Fonzo Bo
pour la diffusion du film
Land and Freedom de K. Loach
lundi 5 décembre
20h

Marcial di Fonzo Bo et Elise Vigier continuent, après La Estupide (2008) crée au Théâtre National
de Chaillot, La Panique (2009) à Lausanne et La Paranoïa (2009) à nouveau au Théâtre National de
Chaillot, à parcourir avec L’Entêtement l’œuvre de Rafael Spregelburd.

avec Judith Chemia, Jonathan Cohen, Marcial di Fonzo Bo, Sol Espeche, Pierre Maillet, Félix Pons, Clément Sibony
mise en scène Marcial di Fonzo Bo, Elise Vigier / traduction Marcial di Fonzo Bo et Guillermo Pisani / dramaturgie Guillermo Pisani /
scénographie et lumière Yves Bernard / musique Etienne Bonhomme / costumes Pierre Canitrot /
perruques et maquillages Cécile Kretschmar / production déléguée Théâtre des Lucioles, Rennes en coproduction
avec le Festival d’Avignon 2011, l’Hippodrome-SN de Douai, le Festival d’Automne à Paris, la Mac de Créteil,
Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines SN, le Théâtre de Nîmes, le Théâtre du Beauvaisis-SC de Beauvais,
le Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-Denis, Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - scène européenne,
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale,
le Festival delle Colline Torinesi CARTA BIANCA programme Alcotra coopération France-Italie,
l’Institut français de Barcelone avec le soutien du festival GREC de Barcelone 2011 et du CENTQUATRE-Paris /
le Théâtre des Lucioles est soutenu par la DRAC de Bretagne, le CR de Bretagne, le CG d’Ille-et-Vilaine et la ville de Rennes /
photo DR
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spectacle musical

Une trompinette
au paradis
Jérôme Savary
MARDI 13
DECEMBRE
2OH30
tarif unique 23 e
durée 1H30 sans entracte

Comme James Dean, Che Guevara ou Jésus, Boris Vian restera jeune pour l’éternité. Voilà déjà
cinquante ans qu’il s’est envolé vers le paradis de la trompinette (23 juin 1959) et il n’a pas pris
une ride. En ces temps de déprime et de sinistrose, il me semble utile d’évoquer ce grand poète
et provocateur qui, le temps d’une courte vie (car il se savait condamné) a bouleversé et enchanté
la vie de générations d’adolescents jeunes et vieux (je fais partie des vieux adolescents). Il écrivait
des chansons comme d’autres sèment des perles. Plus de cinq cents qui vont du sarcastique au
n’importe quoi, du dadaïsme à l’émotion.
Profondément antimilitariste : « l’uniforme est un avant-projet de cercueil », il écrivit avec Le déserteur un chef-d’œuvre interplanétaire. Et puis mourut, dans un fauteuil de cinéma, parce que l’adaptation de J’irai cracher sur vos tombes qu’on lui projetait en avant-première ne lui plaisait pas. Des
comédiens qui chantent et qui dansent, des images plein les mirettes, des gags et des numéros de
magie : tout ça, bien sûr, au service exclusif du Grand Boris.
Jérôme Savary

La presse
Place, dans ce tourbillon à l’allégresse
communicative, après la sylphide
Sabine Leroc, danseuse acrobatique
délicieuse, à l’inénarrable Frédéric
Longbois, ténor léger aux cent kilos, qui
joue de sa verve, de sa voix et de ses
rondeurs. Le tout sous le regard tendre
et malicieux du trompiniste endiablé
Savary : Chapeau l’artiste !
Bernard Thomas
Le Canard enchaîné

Boris Vian, poète, chanteur, écrivain, trompettiste, est le parolier de l’esprit des années 1950 du
Paris Rive Gauche. C’est un univers plein de poésie, de jazz, de provocations, d’insolence et de
modernisme. Il a écrit des chansons inoubliables : Le Déserteur, On n’est pas là pour se faire
engueuler, Fais moi mal Johnny, Le Blues du dentiste et bien d’autres.
Jérôme Savary lui rend un hommage swing, fidèle à son auteur : irrévérencieux et poétique, provocateur et tendre à la fois.
avec Nina Savary, Jérôme Savary, Antonin Maurel, Sabine Leroc, Marco Oranje / orchestre « Boîte à Rêves » / direction Philippe Rosengoltz / décor Jérôme Savary, Ezzio Toffolutti / lumière Pascal Noël / costumes Mauricette Renda, Michel Dussarrat / son Virgile Hilaire /
assistante mise en scène Manon Savary / photo Christian Goutorbe
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danse

Flip Book
Boris Charmatz
SAMEDI 17
DECEMBRE
20H30
tarif prog / générale
durée 45 mn

Dans l’ouvrage Merce Cunningham, un demi-siècle de danse, tout Cunningham est inclus : des
photographies de chaque pièce, et de Merce lui-même, depuis l’âge de cinq ans… En lisant ce livre,
l’idée m’est venue que cet ensemble d’images ne rassemblait pas seulement la presque intégralité
des projets qu’il a signés, mais qu’elles formaient aussi en elles-mêmes une chorégraphie, proche
en cela des processus que Cunningham mettait en œuvre pour créer : la danse a lieu entre deux
postures, deux positions. Je suppose ainsi qu’il est possible d’inventer une pièce à partir de cette
partition d’images, performée du début à la fin.
Boris Charmatz est l’artiste invité au Festival d’Avignon 2011
Directeur du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne depuis le 1er janvier 2009,
Boris Charmatz a signé une série de pièces qui ont fait date, de Aatt enen tionon (1996) à Levée
des conflits (2010). En parallèle, il poursuit ses activités d’interprète (notamment dans Projet de la
matière et Boléro 2 d’Odile Duboc) et d’improvisateur (avec Saul Williams, Archie Shepp ou encore
Médéric Collignon).
En résidence au Centre National de la Danse, il initie Bocal, école nomade et éphémère, qui réunit une quinzaine d’étudiants d’horizons divers (2003-2004). Professeur invité à l’Université des
Arts de Berlin, il participe à l’élaboration d’un nouveau cursus en danse qui voit le jour en 2007.
Il propose de transformer le CCN de Rennes et de Bretagne en un Musée de la danse d’un genre
nouveau. Un manifeste est à l’origine de ce musée.
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avec François Chaignaud, Boris Charmatz, Raphaëlle Delaunay, Christophe Ives, Marlène Monteiro-Freitas, Olivia Grandville,
Laurent Pichaud conception Boris Charmatz / son Pascal Quéneau / lumière Yves Godin / production Musée de la danse /
CCN de Rennes et de Bretagne-direction Boris Charmatz / soutien du Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC
Bretagne, la ville de Rennes, le CR de Bretagne et le CG d’Ille-et-Vilaine / libre interprétation d’après les photos du livre
Merce Cunningham, un demi-siècle de danse de David Vaughan, direction de l’ouvrage Melissa Harris, Ed.Plume, 1997 /
photo Pierre Ricci
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théâtre

musique / voix / humour

Tout est normal
mon cœur scintille
Jacques Gamblin

La nouvelle création de
Jacques Gamblin, confirme
une fois de plus sa qualité
d’auteur interprète. On se
souvient encore du succès de
Entre courir et voler, il n’y a
qu’un pas, papa, de Le toucher
de la hanche ou de Quincaillerie. Dans Tout est normal mon
cœur scintille, le personnage
qu’a créé Jacques Gamblin
plonge dans les abysses de la
relation à celle qui n’est plus
là. Qu’il soit fantaisiste, surréaliste ou scientifique, son point
de vue sur les maux du cœur
humain jaillit d’une question
inlassablement adressée au
public.
Et quand les mots ne suffisent
plus, quand le personnage
n’en peut plus d’autant ressentir, ce sont les corps dansant
qui visitent le mystère de nos
battements de cœur : cœur
mis à nu souvent gonflé d’un
amour sans retour, ou cœur
léger comme une plume si
par bonheur le chagrin se fait
moins lourd…
Anne Bourgeois

JEUDI 12
JANVIER
20H30
tarif prog / générale
durée 1H30

Les Insolites [Théâtre au Cinéma]
à Cinespace
Le Cinespace proposera
un programme autour du parcours
cinématographique
de Jacques Gamblin
(date à définir)

Les Dessous d’une cantatrice
Cie Mots en musique / Donatienne Milpied /
Bogdan Nesterenko

SAMEDI 21
JANVIER
20H30
tarif prog / générale
durée 1H00

Ce spectacle part en tournée
en Théâtre en pays de l’Oise
Lundi 16 janvier – 20h
Allonne
Mardi 17 janvier – 20h
Puiseux-en-Bray
Mercredi 18 janvier – 20h
Clermont
Jeudi 19 janvier – 20h
Fleury
Vendredi 20 janvier – 20h
Songeons

D’Offenbach à Arletty en passant par Marie Dubas ou encore Mistinguett, Les Dessous d’une cantatrice laisse entendre la sensibilité d’une femme authentique et fragile, débarrassée de tout maniérisme qui chante librement ses émotions. Elle se donne sans compter, souffre, blesse, rit et pleure
sans artifice. Elle ne cache rien. Tour à tour tendre, hystérique, rock’n’roll, drôle, romantique…
toujours elle chante.
De l’univers fastueux et extravagant de l’opérette à celui plus intime de la chanson du début du
XXe siècle, ce spectacle tendre et burlesque laisse un goût de vérité humaine. Tous ces portraits de
femmes se reflètent et s’enrichissent mutuellement dans une mise en scène guidée par les grands
thèmes des textes chantés : la rupture, la fête, la séduction, le désir, l’ivresse ou encore le souvenir.
La voix de la mezzo-soprano Donatienne Milpied, tantôt grave, tantôt gouailleuse est portée par
le « bayan » de Bogdan Nesterenko, accordéon d’origine russe méconnu en France, qui offre une
incroyable richesse de couleurs et de nuances.

De et avec Jacques Gamblin / danseurs Claire Tran ou Mélanie Lomoff et Bastien Lefèvre
collaboration artistique Anne Bourgeois / assistante mise en scène Domitille Bioret /
collaboration chorégraphique Catherine Gamblin-Lefèvre / scénographie Alain Burkarth / lumière Laurent Béal /
son Grégory Beller / Vidéo Sébastien Sidaner / costumes Marie Jagou / direction technique Jérôme Tournayre /
production Productions du dehors / coproduction Maison de la Culture-Amiens, Le Grand T-Nantes, La Coursive-La Rochelle,
Le Théâtre des Salins-Martigues, MCB-Bourges, l’Agora SN-Evry, le Théâtre de Coutances, l’Archipel-Granville,
Théâtre Anne de Bretagne-Vannes, Château Rouge-Annemasse, Centre Culturel de Cesson Sévigné, La Comète-Châlon-en-Champagne /
photo Elisabeth Carecchio
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avec Donatienne Milpied, Bogdan Nesterenko
conception Donatienne Milpied, Cécile Guionnet / mise en scène
Cécile Guionnet / costumes Julie Z / lumière Dorothée Dubus / maquillage Khaddouj El Madi / production déléguée La Clef des Chants /
Région Nord Pas de Calais / avec le soutien du Centre Henri Matisse / Ville de Noyelles-Godault / la Maison Folie Moulins / Ville de Lille /
quanta ferme Petitprez à Villeneuve d’Ascq / la Maison Folie de Villeneuve d’Ascq / photo Fréderic Iovino
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La presse
Avec sa voix puissante, son jeu parfait
d’actrice, c’est le spectateur qui succombe. Il frémit lorsque son timbre de
voix se fait plus grave. On pourrait croire
qu’on finirait par se lasser du répertoire
amoureux, de ces chansons universelles pour lesquelles chacun d’entre
nous s’y retrouve, mais Donatienne Milpied a une autre corde : l’humour.
La Voix du Nord /2010

opéra comique

La Zingara
Charles-Simon Favart / Les Paladins / Jérôme Correas
JEUDI 26
JANVIER
20H30
tarif prog / générale
durée 1H20

Quand la Zingara arrive en France, elle a été déjà donnée en Italie. Son auteur, Rinaldo di Capua
(1705-1780), est un excellent compositeur napolitain. En arrivant entre les mains créatrices de
Charles-Simon Favart (1710-1792), célèbre auteur dramatique et compositeur, l’œuvre va subir une
transformation à la fois respectueuse et imaginative : les récitatifs italiens sont remplacés par des
dialogues parlés en français. De plus Favart, qui connaît bien son public, insère quelques numéros
musicaux d’autres compositeurs, dont un célèbre duo de La Servante maîtresse de Pergolèse. La
structure de la pièce reste inchangée, la première partie est plutôt bouffe et populaire, la seconde,
faussement sérieuse, plagie les grandes scènes de sorcellerie de l’opéra français pour mieux s’en
moquer.
Le propos
Une jeune gitane, Nise (la Zingara) veut se faire épouser par un riche et vieux bourgeois. Ce sont
ces moyens et la résistance à l’amour feint de la belle pour le vieillard qui constituent le « piquant »
de l’intrigue.

La presse
La Zingara (1755) de Charles-Simon
Favart est dans la plus pure tradition de
l’opéra-comique français : le livret est
drôle : Nise, canaille jolie et rusée souhaitant rentrer dans le droit chemin par
le mariage, tente de séduire Calcante,
vieillard avaricieux.
Les trois chanteurs-comédiens s’investissent pour extraire du livret ce qu’il a
de plus divertissant.
Jérémie Lumbroso
Qobuz

avec Emmanuelle Goizé, David Ghilardi, Vincent Vantyghem / Les Paladins direction Jérôme Corréas
production Cie l’Opéra Théâtre / coproduction le Festival d’Ambronay-Labeaume en musiques / Centre Culturel de la Ricamarie, Scène
régionale Rhône-Alpes avec le soutien de la Fondation Orange, de l’Adami et de la Spedidam / photo Jérémie Kerling
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théâtre visuel

Voyageurs immobiles
Cie Philippe Genty
MARDI 7
FEVRIER
20H30
tarif prog / générale
durée 1H30

La presse
Cette nouvelle création vous embarque
sur les traces d’une humanité fragile
avec toute la folle poésie dont est
capable Philippe Genty. Cette poésie
visuelle l’emporte, qui n’a pas son pareil
pour matérialiser avec une évidence
accessible à tous, les rêves et les cauchemars d’une humanité toujours à
réinventer, et incarnée ici par 8 acteursmimes-danseurs parfaits.
Le Monde / juin 2010
Philippe Genty, auteur et, avec Mary
Underwood, cometteur en scène, dirige
quatre garçons et quatre filles dans une
épopée époustouflante qui traverse
océans et déserts en variant constamment la tonalité (ironie, gravité, onirisme…). Ces Voyageurs immobiles très
physiques recèlent des trésors d’inventivité où le carton d’emballage comme la
cellophane deviennent des accessoires
bluffants d’un propos qui s’adresse à
toutes les générations.

À la création de Voyageurs immobiles, je m’étais fixé comme axe le voyage d’un personnage
traversant ses paysages intérieurs s’affrontant à lui-même.
Il s’est alors produit l’un de ces dérapages non contrôlés qui allait m’entraîner dans un parcours
où l’odyssée d’un personnage devenait progressivement celui d’un groupe puis d’une humanité
traversant le temps, l’espace avec ses obsessions, ses luttes, ses conflits, ses hontes, ses icônes,
ses terreurs, ses fascinations, ses rêves, ses refoulés…
Des images saisissantes par la multiplicité des pistes qu’elles allaient nous proposer, traversées
d’océans, de déserts d’une dimension parfois biblique avec ce regard dérisoire et cet humour qui
nous permet de dépasser le désespoir.
De 1996 à 1997 ce Voyageurs immobiles va parcourir la planète. Avec le recul, je trouve son propos toujours plus contemporain, un propos qui me provoque, m’interpelle et m’incite à l’explorer
encore plus loin à le développer en prolongeant certaines pistes, en transformant certaines scènes
au-delà des océans, au-delà des déserts.
Philippe Genty
Les créations de Philippe Genty sont nombreuses et son œuvre est foisonnante. On peut citer
parmi ces dernières mises en scène Passagers clandestins (1999), Zigmund follies (reprise 2002),
Ligne de fuite (2003), La fin des terres (2005), Boliloc (2007). Philippe Genty et Mary Underwood
animent régulièrement des stages en France et à l’étranger. Ils en profitent, comme en Australie,
pour aller caresser le dos des crocodiles ou en Patagonie pour toucher les glaciers !

Libération / juin 2010
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avec Amador Artiga, Marjorie Currenti, Marzia Gambardella, Manu Kroupit, Pierrik Malebranche, Angélique Naccache,
Lakko Okino, Simon T Rann
création lumière Philippe Genty , Thomas Dobruszkès / régie plateau Didier Carlier, Emmanuel Rieussec / son Antony Aubert /
plasticiens Sébastien Puech, Carole Allemand, Sophie Coeffic, Coralie Maniez / costumese Victoria Desogos, Tomoe Kobayashi /
fabrication Vincent Ruiz / répétiteur voix Haïm Isaacs / production déléguée MCNN Maison de la Culture de Nevers /
coproduction Cie Philippe Genty, Théâtre André Malraux-Rueil, Espace Jacques Prévert-Aulnay, La Coursive SN-La Rochelle,
Théâtre de Toursky-Marseille, Théâtre du Rond-Point, Altstadherbst Kulturfestival, Théâtre Romain Rolland-Villejuif /
soutien Ministère de la Culture-DRAC Bourgogne, Ville de Nervers / photo Pascal François
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théâtre / création

Instants critiques
François Morel

théâtre

Tartuffe

Molière / Laurent Delvert

SAMEDI 11
FEVRIER
20H30

MERCREDI 22
FEVRIER
19h30
JEUDI 23,
VENDREDI 24
FEVRIER
20H30

tarif prog / générale

tarif prog / générale
Les Insolites [Théâtre au Cinéma]
à Cinespace
avec Olivier Saladin
pour la diffusion du film
The Fighter de D. O. Russell
vendredi 10 février
20h

Dans les années 60-70, Jean-Louis Bory et Georges Charensol s’illustrèrent dans l’émission radiophonique « Le Masque et la Plume ». Deux approches différentes des films critiqués mais une
semblable sincérité jusque dans la mauvaise foi. Une verve, un humour, un goût certain pour les
mots et la théâtralité, mais surtout une passion commune pour le cinéma rendirent leurs échanges
inoubliables. Laurel et Hardy de la critique, les deux sont indissociables. Bory sans Charensol ou
Charensol sans Bory c’est comme Laurel sans Hardy, Hardy sans Laurel. Chacun a besoin de l’autre
pour être lui-même puisque leurs divergences, leurs antagonismes, leurs joutes les ont rapprochés
à jamais dans l’histoire de la critique. Une véritable histoire d’amitié fondée sur une mésentente
parfaite.
J’ai justement proposé à deux acteurs amis d’incarner ces deux personnages. Olivier Broche et
Olivier Saladin, en interprétant les improvisations des deux critiques, défendront la cinéphilie,
critiqueront la critique et montreront combien les controverses artistiques rendent les amitiés fructueuses.
François Morel
Olivier Saladin
Comédien au théâtre très sollicité, il a créé avec François Morel le spectacle Bien des choses en
2006. Il a joué au cinéma dans Le Colonel Chabert d’Yves Angelo, Bienvenue chez les Rozes de
Francis Palluau, Bienvenue au gîte de Claude Duty, Les poupées russes de Cédric Klapish, Elisa de
Jean Beker.
Olivier Broche
Olivier Broche a su dépasser son statut cultissime de personnage de petit Olivier, qui se prenait régulièrement des coups de bol sur le crâne chez Les Deschiens, pour mener une carrière exemplaire
de comédien. Au théâtre, il a travaillé notamment chez Macha Makeieff et Jérôme Deschamps,
Christian Rist ou Stéphane Wojtowicz. Il poursuit également une carrière au cinéma.
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avec Olivier Saladin, Olivier Broche, Lucrèce Sassella
d’après les échanges entre Georges Charensol et Jean-Louis Bory à l’émission radiophonique « Le masque et la plume »
sur France Inter / mise en scène François Morel / collaboration Christine Patry / adaptation François Moret, Olivier Broche /
décor Edourd Laug / lumière Gaëlle de Malglaive / costumes Christine Patry, Pascale Bordet / technique Denis Melchers /
régie Emmanuelle Phelippeau-Viallard / production Les Productions de l’Explorateur, La Coursive SN-La Rochelle /
soutien de l’INA, de France Inter, d’Ermont sur scènes-Ermont / décor ateliers du Théâtre du Nord /
photo Lucrèce Sassella crédit Gwenaël Muslant - Olivier Broche crédit Alain Plantey - Olivier Saladin crédit Jacques Legoff

Les Bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du
mercredi 22 février en grande salle
Répétition publique
Jeudi 16 février – 20h
entrée libre

En 1664, Molière écrit une pièce fustigeant l’Église et le Jansénisme qui possède un pouvoir très
puissant et domine la pensée politique. La censure oblige Molière à réviser et adoucir par deux
fois au moins le contenu sulfureux de la pièce. Celle-ci sera libre d’être jouée en 1669 sous son
titre actuel Le Tartuffe ou l’Imposteur. Elle n’est plus vouée à critiquer l’Église, mais uniquement la
fausse dévotion qui devient maîtresse de la société avec une entière sécurité d’insolence.
Aujourd’hui, ce courant de dévotion n’existe plus, mais il est intéressant de se questionner sur
la place et le pouvoir de l’Église dans le monde et plus particulièrement en France. La loi sur la
séparation de l’Église et de l’État, le principe de laïcité, le célibat des prêtres, autant d’interrogations pour faire de Tartuffe ce que Molière avait lui-même écrit en 1664 : « un prêtre, et un prêtre
d’aujourd’hui ».
Une histoire de famille
Orgon, le chef de famille, a perdu sa femme. Au lendemain du deuil, la famille recomposée tente
de se reconstruire. Après des années de faste et de forte implication sociale, Orgon entame une
retraite de ses activités mondaines, une quête sur lui-même et spirituelle. Orgon, dans son désir de
parfaire sa vie, cherche à transmettre. Ses enfants qui ont des préoccupations d’adolescents, et sa
très jeune femme Elmire qui est pleine de vie, cherchent à se rencontrer, à s’unir, à s’aimer. Éloigné
de ces problématiques, Orgon rencontre en l’oreille attentive de Tartuffe un autre fils, spirituel.
Laurent Delvert – extrait note d’intention
avec Sandrine Attard, Stéphane Daublain, Louise Deschamps, Vanessa Devraine, Gilles Janeyrand, Martine Pascal, Vincent Schmitt /
distribution en cours
mise en scène Laurent Delvert / scénographie, costumes Frédéric Rebuffat / lumière Frédéric Millot / création sonore Madame Miniature
production Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / coproduction Théâtre de Esch-sur-Alzette, Théâtre du Beauvaisis SC, compagnie NTB /
soutien CDDB-Théâtre de Lorient / photo DR
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danse

chanson / humour

From New York
with love
Ballet de New York / Pascal Rioult
LUNDI 12
MARS
20H30
tarif prog / générale

USA

O

Welc
le M

me
nde

Pascal Rioult et son ballet reviennent au Théâtre du Beauvaisis. La compagnie tourne internationalement et plus particulièrement aux Etats-Unis avec un succès toujours aussi mérité.
Un travail de ballet ancré dans la tradition et ouvert sur le futur, le style de Pascal Rioult, un des
leaders de la danse « néo moderne » mêle un sens pointu de structure classique à une sensibilité
musicale extrêmement profonde. Une physicalité « à l’américaine », puissamment dansée, pétrifiée par une main sensiblement européenne.

Petites Recettes
de l’amour fou
Isabelle Gazonnois / Isabelle Loiseau

L’une chante, l’autre aussi.
L’une joue du piano, l’autre la
comédie. Isabelle Loiseau est
pianiste, Isabelle Gazonnois
actrice, avec l’envie de chanter
qui les réunit. L’envie de parcourir, de revisiter et de faire
entendre quelques joyaux de
la chanson française dédiée à
l’amour, mais d’abord du côté
de l’humour. L’amour dans
tous ses états : état critique
ou extatique, état sauvage ou
éthylique…
Du début du vingtième siècle
aux
années
soixante-dix,
d’Yvette Guilbert à Jeanne
Moreau, de Pauline Carton à
Barbara, d’Anne Sylvestre à
Brigitte Bardot, en comptant
avec les Frères Jacques, Serge
Gainsbourg et Georges Brassens, une vingtaine de chansons sans tabou en passant
par les couleurs du vaudeville,
de l’érotisme, du fol amour,
de l’amour vache ou du féminisme.
Parmi ces petites recettes :
J’aurai ta peau Léon, On dirait que c’est toi, Je me donne à qui me plaît, Le Gorille, Tous les amis
de Monsieur, Bon Conseil aux amants, Partie carrée, La Côtelette, Marcel et bien d’autres.

Images d’un monde éphémère / musique de Jean-Sébastien Bach est une pièce poétique. Un
voyage en neuf étapes au travers d’une vie qui passe et nous laisse avec une série de souvenirs,
d’images éphémères autant qu’éternelles. C’est l’image même de la fugue de Bach qui s’enfuie et
nous reste à jamais qui m’a inspiré. Mais c’est aussi cette qualité subtile et transcendante que j’ai
retrouvée dans les estampes du maître japonais Hiroshige. La confluence de ces deux inspirations
est au centre de la création chorégraphique et visuelle de la pièce qui invite le public à faire le
voyage méditatif dans ce monde flottant qui est notre vie.
Pascal Rioult
Les Noces / musique de Stravinsky
Revisitant le concept du mariage, le ballet est une déconstruction de ce rituel de passage ancestral
qui le ramène à son énergie primaire : la découverte de la sexualité avec le mélange aigre-doux
d’excitation et d’angoisse que cette découverte engendre. La pièce est tissée sur une structure
abstraite, stricte et signifiante dont jaillissent un mouvement provocateur et une énergie extrême.
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avec Brian Flynn, Penélope Gonzalez, Josiah Guitian, Charis Haines, Jere Hunt, Michael Spencer Phillips, Jane Sato,
Anastasia Soroczynski, Marianna Tsartolia
direction artistique Pascal Rioult, associée artistique Joyce Herring / lumière David Finley / costumes Russ Vogler /
photo Basil Childers

SAMEDI 17
MARS
20H30
tarif prog / générale
durée 1H00

Ce spectacle part en tournée
en Théâtre en pays de l’Oise
Lundi 12 mars – 20h
Auneuil
Mardi 13 mars - 20h
Lalande-en-son
Mercredi 14 mars – 20h
Breuil-le-Sec
Jeudi 15 mars – 20h
Boury-en-Vexin
Vendredi 16 mars – 20h
Grandvilliers

La presse

avec Isabelle Gazonnois, Isabelle Loiseau
direction d’acteur Serge Dangleterre / scénographie, costumes Kham-Lhane Phu / couturière Célia Bardoux /
régie son et lumière Guillaume Lenson / production Piano Pluriel coprodution Centre culturel et Ville de Sarlat /
festival de l’humour de St Varent / photo Philippe Lenson

Les deux artistes proposent une lecture
très moderne et très raffinée, c’est la
grande force du spectacle, sans jamais
céder aux sirènes de la variété rétro en
vogue aujourd’hui. Bien au contraire,
elles livrent une interprétation épurée,
toute en retenue qui laisse la part belle
aux mots.
Anne-Juliette Brugière
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théâtre

Le Dindon
Georges Feydeau / Philippe Adrien
LUNDI 19
MARS
20H30
tarif prog / générale

La presse
Le Dindon, le rire et l’angoisse.
Chausse-trappes, quiproquos, syncopes, alternance rapide de décors…
Complexe, Le Dindon ? Subtil ! La
mécanique comique, doublée ici d’une
noirceur étonnante, nécessite une
rigueur implacable. Quelle jeunesse,
quelle vivacité dans la version qu’en
livre Philippe Adrien – à 70 ans, un jeune
homme.
Nedjma Van Egmond
Le Point
Ce Dindon c’est une sacrée prise de
risque pour un metteur en scène ! Il
faut assurer pour ne pas se faire piéger.
Philippe Adrien a osé, et il réussit brillamment ! Le spectacle reste dans la rétine, car il constitue une représentation
remarquablement maîtrisée de la métamorphose d’une vie apparemment routinière en un délire cauchemardesque,
et déploie un théâtre total mobilisant à
fond les corps, le jeu, l’espace, le son.
Agnès Santi
La Terrasse

Lorsque je suis devant mon papier et dans le feu du travail, je n’analyse pas mes héros, je les
regarde agir, je les entends parler ; ils s’objectivent en quelque manière, ils sont pour moi des êtres
concrets ; leur image se fixe dans ma mémoire, et non seulement leur silhouette, mais le souvenir
du moment où ils sont arrivés en scène, et de la porte qui leur a donné accès. Je possède une pièce
comme un joueur d’échecs son damier, j’ai présentes à l’esprit les positions successives que les
pions (ce sont mes personnages) y ont occupées. En d’autres termes, je me rends compte de leurs
évolutions simultanées et successives. Elles se ramènent à un certain nombre de mouvements. Et
vous n’ignorez pas que le mouvement est la condition essentielle du théâtre et par suite (je puis
le dire sans immodestie après tant de maîtres qui l’ont proclamé) le principal don du dramaturge.
Georges Feydeau

avec Vladimir Ant, Caroline Arrouas, Pierre-Alain Chapuis, Eddie Chignara, Bernadette Le Saché, Pierre Lefebvre, Guillaume Marquet, Luce
Mouchel, Patrick Paroux, Alix Poisson, Juliette Poissonnier, Joe Sheridan
de Georges Feydeaux / mise en scène Philippe Adrien / décor Jean Haas, Florence Evrard / lumière Pascal Sautelet, Maëlle Payonne /
musique et son Stéphanie Gibert / costumes Hanna Sjôdin , Camille Lamy / maquillage Cornelia Quehenberger /
mouvement Sophie Mayer / collaboration artistique Clément Poirée / direction technique Martine Belloc / habillage Emilie Lechevalier /
production ARRT/Philippe Adrien Cie subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Ville de Paris, avec la participation du JNT /
soutien de l’ADAMI / coréalisation Théâtre de la Tempête / photo Antonia Bozzi - Chantal Depagne
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danse

Les Ballets Jazz
de Montréal
Soirée Aszure Barton
JEUDI 22
MARS
20H30
tarif prog / générale
durée 1H20

Canada

me
Onde

Welc
le M

La presse
Un accomplissement exceptionnel dans
le monde de la danse contemporaine.
Le langage alarmant et absolument original de Barton résonne telle une voix
sourde.

Aszure Barton, saisissante jeune chorégraphe canadienne, s’est lancé le défi d’aller à la rencontre
de l’être humain chez le danseur et non l’inverse. Sur un ton mi-lyrique, mi-désinvolte et à une
cadence parfois à couper le souffle, cette œuvre intimiste aux rythmes audacieux de Vivaldi à
Vigneault célèbre la vie et les détails les plus banals qui ornent miraculeusement le quotidien.
Riches des intimités les plus profondes et libres d’exposer leurs propres voix et caprices, désirs
et secrets, espoirs et craintes, fragilité et vulnérabilité, corps et rythmes, Aszure Barton a invité
les danseurs à révéler toute leur sensualité. Inspirée de la matière brute livrée par ses danseurs,
Aszure Barton a ensuite créé sur leurs mondes intérieurs toute une partition de mouvements, juxtaposant gestes naturels, rythmes et vocabulaires étonnants, humoristiques et intimistes.
Dans son processus de création, Aszure Barton célèbre également la vie à travers une riche trame
sonore : véritable périple musical à travers le riche univers des musiques du monde, celle-ci puise
autant aux sources du classicisme que du répertoire folklorique québebécois, tzigane et yiddish.
Elle invite les danseurs à s’imprégner des subtilités des couches de sonorités, d’y prendre plaisir
pour en livrer toutes les nuances.

The Boston Globe
La chorégraphie de Barton est exubérante, même quand sa danse aborde
des questions sérieuses. Barton est
sexy, effrontée et profonde tout à la
fois.
The Globe and Mail

avec les danseurs des BJM / chorégraphie Aszure Barton / costumes Anne-Marie Veevaete, François De Serres / lumière Daniel Ranger /
coproduction The Banff Centre, le Centre National des Arts et le Festival Danse Canada / photo Gregory Batardon
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concert

théâtre

Linea del Sur
Renaud Garcia-Fons Quartet

Les Larmes amères
de Petra von Kant

Rainer Werner Fassbinder / Philippe Calvario
JEUDI 29
MARS
20H30
tarif prog / générale

Espagne

me
Onde

Welc
le M

Renaud Garcia-Fons explore les musiques traditionnelles, sans frontière ni limite de style. Le
contrebassiste fait ressurgir les résonnances de la Méditerranée, des Balkans, du monde arabe, de
l’univers indien… tout en conservant les influences jazz, fusion, rock qui le situent dans l’actualité
musicale européenne. Les sources d’inspiration musicale de Renaud Garcia-Fons sont multiples.
Formé à la musique classique, il se sent pourtant proche de la tradition du flamenco qu’il étudie et
transpose à la contrebasse, mais aussi des musiques méditerranéennes et orientales qu’il explore
avec passion.

La presse
Dès l’ouverture, un morceau exécuté
en solo, cela a démarré en trombe et on
a bêtement compté, bêtement vérifié,
oui vérifié, le nombre de ses doigts de
la main gauche. Et on en a seulement
dénombré cinq. Et on les fixait vraiment,
stupidement, ces longs doigts musclés,
si alertes et si rapides, si fougueux et
intelligents. (…) Il fallait admirer sa
manière de se pencher pour tour à tour
enlacer son instrument, le gifler, le caresser. Le tout sans pose, avec aisance
et pudeur. C’était un spectacle sans
spectacle, une manière de jouer libre et
souveraine.

La Linea del Sur, c’est l’envie de tisser un lien entre les différents univers musicaux qui ont baigné
mon enfance, celui des musiques du pourtour méditerranéen, de l’Amérique Latine, du flamenco
et du jazz. L’amour profond que j’ai éprouvé pour ces musiques m’a conduit tout naturellement à
m’aventurer sur les chemins d’un Sud imaginaire, un Sud qui réunirait de multiples racines musicales, qui ont en commun la recherche d’un chant profond.
Renaud Garcia-Fons

Laurent Greilsamer
Le Monde

46

avec Renaud Garcia-Fons, contrebasse cinq cordes / David Venitucci, accordéon / Kiko Ruiz, guitare acoustique /
Pascal Rollando, percussions / voix Sabrina Romero / photo Jan Scheffner

Pièce écrite par Rainer Werner Fassbinder, Les Larmes
amères de Petra von Kant est
connue du grand public par
son adaptation cinéma réalisée par l’auteur en 1971.
Ce texte est centré sur des
femmes. Sur les femmes. Il
est fondé sur l’expression,
le discours et la tension psychologique. Petra von Kant
est dégoûtée des hommes et
se prend d’amour pour une
superbe jeune femme dont
elle fait son élève. Par ailleurs
entourée de sa mère, sa fille,
sa servante – opprimée et dont
l’humanité est bafouée – Petra
von Kant s’adonne à l’amour et
se tue d’en avoir trop. C’est en
effet bien de l’amour que traite
Fassbinder, d’un amour ravageur donné mais qui se révèle
très vite le fléau des âmes.
Fassbinder nous fait suivre du lever au coucher, du coup de foudre à la déraison, l’amour ravageur
que portera Petra von Kant à Karin. Cette folle histoire d’amour nous mènera de la passion à la distance, de l’absence de l’autre et la satisfaction des pulsions les plus fondamentales : la nourriture,
le sexe et l’ivresse de l’esprit.
Avec Les Larmes amères de Petra von Kant, je continue un travail autour du couple, du vivre à
deux, commencé avec Parasites de Marius von Mayenburg et Le Jeu de l’amour et du hasard de
Marivaux. Cette fois-ci, je m’intéresse à une passion dévorante entre deux femmes. C’est cela que
je veux mettre en scène : une pièce sur les ravages d’une passion, et absolument pas une pièce
sur l’homosexualité féminine. Dans cette pièce, un peu comme dans Roberto Zucco, les autres
personnages sont des figures rassemblées autour de Petra : la meilleure amie, la mère, la fille…
J’ai surtout travaillé jusqu’ici sur des personnages mythiques comme Electre ou Médée, je me suis
peu confronté à des portraits féminins contemporains. Pour moi, même s’il n’y a rien de subversif
dans cette histoire d’amour entre femmes, j’ai cependant très envie que les scènes de séduction
et d’amour entre Petra et Karine soient traitées de manière charnelle et sensuelle voire presque
carnassière.
Philippe Calvario

avec Julie Harnois, Joséphine Fresson, Carole Massana, Odile Mallet, en cours
mise en scène Philippe Calvario / scénographie Audrey Vuong / costumes Aurore Popineau / lumière en cours /
production déléguée Saudade Cie / coproduction MCCN – Maison de la culture de Nevers et de la Nièvre, La Coursive SN de La Rochelle,
Théâtre Jacques Cœur-Lattes, Saudade Cie / photo Julie Harnois
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MERCREDI 11
AVRIL
19h30
JEUDI 12
AVRIL
20h30
tarif prog / générale

Carte Cursus 3 e
Les Bords de scène
rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation du
mercredi 11 avril en grande salle

lyrique léger

théâtre / cirque / danse / musique

Café Allais

Hans was Heiri

Alphonse Allais / Nicolas Ducloux

Zimmermann & de Perrot
Qu’a fait Allais ? Au moment de
mettre ses textes à l’épreuve
de la scène, le calembour n’est
pas de trop pour nous interroger sur la nature et la portée de
son œuvre. (…)
Alphonse Allais (1845-1905)
a toujours été considéré
comme un écrivain humoriste, condamné à la postérité
pour ses seuls bons mots et
ses traits d’esprit. Pourtant,
son œuvre est celle d’un écrivain moderne, reconnue par
ses pairs (Alfred Jarry, Jules
Renard, Charles Cros, Tristan
Corbières) et célébrée plus
tard par les surréalistes et les
pataphysiciens. (…) Alphonse
Allais est un écrivain urbain
dont le lieu de prédilection
est la terrasse des cafés de
boulevards : « j’ai toujours eu
l’amour des terrasses de café
et la conception du paradis,
serait pour moi, une terrasse
de café d’où l’on ne partirait
jamais » (Le Chat Noir, 20 juin
1885).
Pierre Méchanick / Gilles
Bugeaud

DIMANCHE 15,
16H00
LUNDI 16,
MARDI 17
AVRIL
20H30
tarif prog / générale
durée estimée 1H10

Allais et Satie auraient dû travailler ensemble. (…)
Ces contes par centaines, pondus au coin d’une table de bistrot, nés de l’observation impitoyable
de voisins, d’amis de passage, de passants, appellent la voix, chantée, parlée, hurlée, pour rendre
compte du génie particulier de leur auteur. Librettiste involontaire, compositeur d’une seule œuvre,
silencieuse, la Marche funèbre pour les funérailles d’un grand homme sourd, que John Cage plagiera avec 4’33, Allais aura pourtant très peu inspiré les musiciens ; dommage. Dans un univers
sonore rêvé, une petite voix zutiste, une petite musique fumiste ont résonné en moi.
Je suis bien content que Satie n’ait rien fait de ces pépites.
Nicolas Ducloux

avec Edwige Bourdy, Gilles Bugeaud, Nicolas Ducloux / textes Alphonse Allais / textes originaux Pierre Méchanick, Gilles Bugeaud /
musique Nicolas Ducloux / mise en scène Pierre Méchanick / costumes Elisabeth de Sauverzac / scénographie Thibaut Fack /
photo Elisabeth de Sauverzac
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MERCREDI 18
AVRIL
20H45
tarifs
17 e (tarif abonné)
13 e (tarif abonné moins de 13 ans)
durée 1H45

À l’Espace
Jean Legendre
de Compiègne
Départ en car du
Théâtre du Beauvaisis

Zimmermann & de Perrot vont encore nous surprendre ! Avec Hans was Heiri (littéralement « Jean
comme Henri », dans le sens de « bonnet blanc, blanc bonnet »), ils nous posent la question :
Sommes-nous différents ? Semblables ? Avec beaucoup de cocasserie, ils excellent dans ce dialogue des disciplines, entre mouvement, acrobatie, danse et théâtre, qui font leur succès international. Une mécanique de précision qui n’a d’égale que la folie douce de ces créateurs suisses. Ces
deux artistes hors normes prennent un nouvel élan pour expliquer l’inexplicable. Ils composent
à vue un kaléidoscope d’images vivantes et de sons, ils nous épatent en révélant les secrets des
objets et des corps.
Ils partent de l’observation que les humains se ressemblent beaucoup et qu’en fait, ils se distinguent étonnement peu dans leurs sentiments et leur fonctionnement. La vie n’est-elle que
l’échec de notre ambition à devenir des individus uniques ?
Le monde est absurde. Zimmermann & de Perrot le rappellent dans chacune de leurs créations
fondées sur une observation minutieuse, une interprétation pleine d’humour, une transposition
artistique d’événements quotidiens. Cet univers décalé, où tout se bricole d’une manière iconoclaste avec DJ sur scène, perturbe le regard pour donner à voir l’humain pris dans ses infinies
contradictions. Sans parole, ce théâtre-là frappe par l’universalité de son langage.
Une performance à l’inventivité débridée. Événement garanti !

avec
Dimitri de Perrot, Dimitri Jourde, Tarek Halaby, Gaël Santisteva, Mélissa Von Vépy, Methinee Wongtrakoon, Martin Zimmermann
conception, mise en scène et décor Zimmermann & de Perrot / composition musique Dimitri de Perrot /
chorégraphie Martin Zimmermann / dramaturgie Sabine Geistlich / lumières Ursula Degen
/ son Andy Neresheimer / construction décor : Ingo Groher, Christiane Voth et Théâtre Vidy-Lausanne / costumes Franziska Born /
direction technique Ursula Degen / coproduction l’Espace Jean Legendre de Compiègne / photo Augustin Rebetez

La presse
Ils contaminent notre imaginaire de la
plus touchante manière, déployant une
colossale énergie à nous raconter un
monde sentimentalement mouvant.
Télérama
En bons clowns philosophes, ils enseignent que vivre, c’est s’adapter. Et
qu’on peut le faire avec une maestria
enivrante.
Le Figaro
Une débauche de poésie onirique et
d’intelligence aiguë.
Le Nouvel Observateur
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théâtre / humour

musique classique

Petits Chocs
des civilisations

Apoteosi é Follia
Europa Galante / Fabio Biondi

Fellag
JEUDI 26
AVRIL
20H30

DIMANCHE 13
MAI
16h00

tarif prog / générale
durée estimée 1H30

tarif unique 23 e

Algérie

Italie

me
Onde

me
Onde

Welc
le M

Welc
le M

Les Insolites [Théâtre au Cinéma]
à Cinespace
avec Fellag
pour la diffusion du film
Soleil Vert de R. Fleischer
mercredi 25 avril
20h

La presse
Le secret de Fellag, c’est cette rencontre heureuse de l’humour noir,
l’humour énergétique de la rue – don de
quelle bonne fée – et du travail patient
de l’orfèvre qui règle l’anneau au doigt
du spectateur.
Michel Bataillon

Sous le prétexte qu’un sondage d’opinion selon lequel le couscous serait devenu le plat préféré
des Français, mon personnage dans cette comédie, suppose que ce résultat est un aveu détourné
d’une affection toute nouvelle que les français ressentent envers les Maghrébins. Partant de cet
heureux constat, il organise un show pour livrer aux français les secrets de la préparation du
couscous afin de sceller « la fraternité retrouvée ». Mais, comme nous sommes dans un théâtre où
l’absurde le dispute au burlesque, le politique au poétique, son propos vire vite et virevolte dans
toutes les directions. Le couscous devient alors un prétexte géant pour surfer joyeusement sur les
graves sujets de notre temps.
Petits Chocs des civilisations joue sur les peurs, les méfiances et les clichés que les uns et les
autres s’inventent pour se protéger… des uns et des autres. C’est une mise en équation humoristique des grands riens et des petits touts qui sèment la zizanie entre l’Islam et l’Occident, le Sud
et le Nord, la France et l’Algérie… La France et l’Algérie qui sont mon nombril du monde, les deux
mamelles de ma mère patrie.
Fellag
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de et avec Fellag / photo Pascal Victor

L’ensemble Europa Galante, direction & violon Fabio Biondi, fondé en 1989, acquiert rapidement
une notoriété internationale, symbolisant aujourd’hui la renaissance de la musique baroque italienne.
Dès son premier enregistrement, Europa Galante conquiert le public du monde entier grâce à sa
lecture révolutionnaire et son interprétation libre et passionnante de la musique italienne, s’imposant avec un succès extraordinaire et récompensé par de nombreux prix.
Depuis, Europa Galante se produit dans les salles et les festivals les plus prestigieux.
Europa Galante propose des programmes d’œuvres de Vivaldi, Corelli, Locatelli, Geminiani…
autant instrumentaux que des œuvres vocales, des opéras, de la musique de chambre aux programmes de cantates avec des artistes de premier plan comme Ian Bostridge, Vivica Genaux,
Roberta Invernizzi…
Apoteosi é Follia
Corelli
Sonate pour violon et basse continue en ré mineur La Follia
F.Couperin
L’Apothéose de Corelli, sonate en trio
C.P.E. Bach
Sonate pour deux violons et basse continue, Sanguineus et Melancholicus
Vivaldi
Sonate en ré mineur pour deux violons et basse continue La Follia
Fabio Biondi violon et direction, Andrea Rognoni violon, Maurizio Naddeo violoncelle, Giangaicomo Pinardi théorbe,
Paola Poncet clavecin / photo Ana De Labra

La presse
Le dernier enregistrement d’Europa Galante Ercole de Vivaldi a remporté le Diapason d’Or du mois de décembre 2010.
Diapason
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humour musical

danse baroque

La Framboise Frivole

Le Ballet de la merlaison

Nouveau spectacle

Nouvelle création du Ballet de Louis XIII
Avec enthousiasme et gourmandise, la Framboise Frivole
concocte son prochain spectacle. Il marquera le retour de
Bart Van Caenegem, pianiste
virtuose et compère emblématique de Peter Hens. Leurs retrouvailles promettent un feu
d’artifice musical et un bouquet hilarant dont nous nous
régalons d’avance.

MERCREDI 16
MAI
20H30
tarif prog / générale
durée estimée 1H20

Belgique

me
Onde

Welc
le M

Après Pomposo et Furioso
qui furent deux immenses
succès à la fois en France et
partout en Europe, La Framboise Frivole a donc écrit un
nouveau spectacle. Après la
folie douce et la folie furieuse
des deux précédents opus, le
flamboyant Peter Hens et le
non moins talentueux Bart Van
Caenegem en musique et en
humour, vont nous raconter
de nouvelles histoires à leur
façon. On rit toujours beaucoup aux spectacles des deux
compères, on admire encore
davantage. Car ce duo bien
belge fait d’un flamand et d’un
francophone éblouit complètement l’auditoire par son
incroyable virtuosité. Les deux
artistes sont partout, au piano,
au violoncelle, à la voix, aux
sons et aux lumières. La Framboise Frivole séduit, surprend,
fascine, enthousiasme !

La presse
Comment déguster une « Framboise
Frivole » ? Avec gourmandise. Pour
cela, il vous faut aimer l’art musical et
l’humour. C’est comme un opéra. Et là,
c’est au gâteau que l’on fait référence
et non à l’art lyrique. Dans cette succulente pâtisserie, il y a plusieurs couches,
une au café, un peu corsée, une au
chocolat, un peu sucrée. Qui de la framboise ou du frivole est sucré ou corsé ?
Je n’ai toujours pas la réponse tant c’est
subtil. Il faut savoir qu’une fois qu’on
a goûté la « Framboise Frivole », on a
tendance à en redemander… un plat
savoureux qui ne lasse ni les oreilles, ni
les zygomatiques.
Pariscope
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avec Peter Hens, Bart Van Caenegem
photo DR

MARDI 22
MAI
20h45
tarifs
23 e (tarif abonné)
18 e (tarif abonné)

Au Théâtre Impérial
de Compiègne
(en collaboration avec
l’Espace Jean Legendre)
Départ en car du
Théâtre du Beauvaisis

Le Ballet de la merlaison est un divertissement inspiré de l’époque de Louis XIII. La chasse devient
le prétexte d’un ballet plein de fantaisie. Une occasion de découvrir cette rareté par l’Éclat des
Muses.
Qu’est-ce que la merlaison ? Ce mot insolite inventé par Louis XIII réunit deux des préoccupations
des souverains de l’âge classique : la danse et la chasse. Il désigne en effet une chasse au cours
de laquelle les hommes se retrouvent en compagnie d’oiseaux chanteurs et moqueurs, comme
les merles ou les mascarins, sorte de perroquets des îles qui deviennent des personnages à part
entière du ballet.
Le Ballet de la merlaison fut créé un soir de Carnaval 1635 au château de Chantilly.
Louis XIII qui en aurait créé la musique, l’argument, les poésies et les costumes, s’y mettait luimême en scène. Trois siècles plus tard, cette nouvelle création fait se succéder plusieurs épisodes :
la chasse de Louis XIII et de ses compagnons, le bal qui s’ensuit et enfin le fameux ballet donné
devant les gentilshommes et les dames de la cour. Musiciens et danseurs nous transportent dans
l’univers de cette chasse au merle moqueur tant prisée par le roi sur une composition chorégraphique de Christine Bayle et la partition de Patrick Blanc, dans l’esprit de l’œuvre originale.
Dans un pays qui n’a pas encore son opéra en tant que genre, ce ballet de cour, entre chasse virile
et joute amoureuse, est le signe, tout juste après les guerres de religion, d’un désir de légèreté et
d’harmonie.
1635-2012 : la résurrection d’un ballet tantôt bouffon, tantôt poétique… pour se retrouver au
Théâtre Impérial comme ce fameux soir de carnaval.
Ensemble de musiciens, 9 danseurs / L’Éclat des muses, direction Christine Bayle / Direction musicale Patrick Blanc /
Création chorégraphique et mise en scène Christine Bayle / Ecriture et conception musicale Patrick Blanc /
Scénographie et costumes Thierry Bosquet / Atelier des costumes Atelier Costea / Lumières Philippe Breton /
Régie plateau Laurent Hermet / photo DR

La presse
Christine Bayle est l’une des grandes
figures du renouveau baroque.
Dance Light Magazine
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danse

En Piste

Cie Daniel Larrieu / Astrakan
Dominique Boivin / Pascale Houbin / Daniel Larrieu
JEUDI 24
MAI
20H45
tarif prog / générale
durée 60 mn

À la Faïencerie de Creil
Départ en car du
Théâtre du Beauvaisis

Trois grands danseurs et chorégraphes français se retrouvent, pour notre plus grand plaisir, autour
de ce En Piste.
Depuis les années 80, les trois amis se retrouvent régulièrement pour danser sur des chansons
françaises, dans des caves, lors de manifestations diverses, sur des plateaux, souvent sur invitation des uns et des autres.
Ils se réunissent de nouveau pour élaborer, à partir de chansons, des danses dans l’espace rond
d’une piste. Le décor, constitué d’une simple table de travail, de trois tabourets et de quelques
cartons dégage un espace poétique à l’œuvre, une présence à la fois légère et engagée comme
possible partage. Les chansons, marquantes d’une époque, Les Frères Jacques, Barbara, Maxime
Le Forestier, Jacques Dutronc, sont réinscrites par la danse et rebondissent dans la mémoire de
chacun. Le travail chorégraphique consiste à développer de nouvelles voies d’écriture, une volonté
d’aller plus loin dans « la chanson de geste ». Inaugural d’une posture joyeuse et profonde dans
les années 80, les trois belles personnalités travaillent de leur côté à des chorégraphies. Ils se
retrouvent avec ce qu’ils sont ; leurs expériences, leurs âges, leurs désirs de poursuivre ensemble
l’écriture d’une histoire, une génération qui poursuit, une inscription au présent.
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avec
Dominique Boivin, Pascale Houbin, Daniel Larrieu / participation exceptionnelle à la conception Béatrice Massin /
costumes Emmanuel Morlet, Quentin Gibelin / lumière Marie Christine Soma / scénographie Franck Jamin /
direction technique Christophe Poux / production Cie Daniel Larrieu / Astrakan / coproduction Le Manège, SN de Reims /
l’échangeur de Fère-en-Tardenois / Le Grand R, SN la Roche sur Yon / Espace 1789 de Saint-Ouen / photos DR

Tous les mots du monde © Lucie Jean
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bruiteur / conteur / illusionniste des sons

marionnettes

Le Tour du monde
en 80 voix
Khalid K

Qui est cet inconnu
dans mes bras ?
Flash Marionnettes

Bruiteur, chanteur, musicien,
conteur, Khalid K nous convie
à un drôle de voyage autour du
monde, dans un univers évolutif sonore et visuel singulier,
sans paroles, mais espiègle,
familier et poétique. Seul avec
sa voix, trois boîtiers enregistreurs et quelques accessoires,
il construit son après son des
paysages sonores d’ici et d’ailleurs. Il incarne habilement
toutes sortes de personnages
et d’animaux, suggère avec
brio les sonorités d’instruments qu’il orchestre comme
par magie, pour nous raconter
en corps et en mélodies des
histoires universelles, nous
embarquant dans toutes les
cultures et toutes les langues,
sans jamais en parler aucune.

MERCREDI 28
SEPTEMBRE
18H00
tarif jeune public
durée 1H10
à partir de 5 ans

SEANCES SCOLAIRES
MARDI 27,
JEUDI 29,
VENDREDI 30
SEPTEMBRE
9H45 ET 14H30

Né en 1965 à Casablanca, Khalid découvre la France à l’âge
de 4 ans. Riche d’une double
culture, il compose très jeune
son propre univers musical.
Musicien instinctif, Khalid
apprend la guitare en autodidacte. A la fin des années 80, sa
rencontre avec Farid Chopel et
son groupe « Chopel and the
kids » est décisive. Tournées
et cours de solfège obligent,
il devient un instrumentiste
accompli. Après d’autres expériences et rencontres, il part à
la recherche de nouveaux sons. Il crée en 1999 son tout premier spectacle solo Khalid Phonie.
D’autres suivront, Le Tour du monde en 80 voix a été créé en 2006. Khalid travaille par ailleurs pour
le théâtre et le cinéma.

MERCREDI 23
NOVEMBRE
18H00
tarif jeune public
durée 1H00
à partir de 7 ans

SEANCES SCOLAIRES
MARDI 22
14H30
JEUDI 24,
VENDREDI 25
NOVEMBRE
9H45 ET 14H30

On aurait pu appeler le spectacle À la recherche de Michka. Michka est l’ours en peluche que
Michel avait - qu’il est persuadé d’avoir eu - quand il était enfant. Mais sur la photo, ce n’est pas
Michka qu’il étreint, et il n’a aucun souvenir de cet ursidé en peluche. Alors… qui est cet inconnu
dans ses bras ? On parle d’une époque où il n’y avait pas de téléphones portables, ni d’ordinateurs,
ni de PlayStation. C’est un voyage plein de curiosités au pays de notre enfance. Et puis le rire, les
jeux, les ours en peluche et les trottinettes existent encore…

La presse

La presse

Cet étonnant personnage joue de son
organe vocal comme peu d’autres.
Bruits, notes, onomatopées lui suffisent
à créer un univers sonore époustouflant.
Et toujours sans un mot, il réussit en
plus, à être jubilatoire.
Télérama
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de et avec Khalid K
lumière / régie Benoît André / production avril en septembre / photo Sébastien Soriano

avec Corine Linden, Michel Klein, Ismaïl Safwan
mise en scène Flash Marionnettes / lumière / son / production Flash Marionnettes
photo DR

Les Flash Marionnettes reviennent.
Depuis plus de trente ans et presque
autant de créations, la célèbre compagnie strasbourgeoise parle toujours
aussi bien, avec générosité et humour
du monde de l’enfance.
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théâtre

clown

L’Ogrelet

Tous les mots du monde

Suzanne Lebeau / Accademia Perduta / Romagna Teatri

Arnika Compagnie

MERCREDI 18
JANVIER
18H00

MERCREDI 1er
FEVRIER
18H00

tarif jeune public
durée 1H00
à partir de 6 ans

tarif jeune public
durée 1H15
à partir de 7 ans

SEANCES SCOLAIRES
MARDI 17,
JEUDI 19,
VENDREDI 20
JANVIER
9H45 ET 14H30

SEANCES SCOLAIRES
MARDI 31
JANVIER
JEUDI 2,
VENDREDI 3
FEVRIER
9H45 ET 14H30

Italie

me
Onde

Welc
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L’ogrelet et sa mère vivent seuls dans leur maison au beau milieu d’une épaisse forêt, loin du village et de ses habitants. Il pense être un enfant comme les autres mais le premier jour d’école ses
camarades s’aperçoivent de sa différence : il est le fils d’un ogre, mais élevé avec l’infinie tendresse
de sa maman.
Pour fuir l’irrésistible attraction du sang frais, l’ogrelet devra affronter trois grandes épreuves qui
le transformeront à jamais. S’il sort vainqueur de ces épreuves, le courageux petit ogre verra
s’exhausser son plus grand désir : être accepté avec toutes ses différences et ses contradictions
par la communauté des villageois.
L’histoire de cet ogrelet de six ans, avec sa force incroyable et malgré son horrible hérédité, nous
propose une réconciliation avec notre part d’ombre et nous parle de la différence mais aussi du
combat pour se changer soi-même, pour affirmer et pour vaincre ses propres limites.

Deux bibliothécaires, deux clowns, deux entités entrent dans un bric-à-brac de cartons et de livres
empilés. On range, on trie, on bricole avec une logique un peu folle. Elles manipulent les livres,
les réparent, les adulent, les malmènent par mégarde et les ouvrent parfois… Ils sont leurs compagnons de jeu, objets aux multiples emplois, sources d’inspiration et d’émotions quand elles
tournent les pages. Un duo qui revisite les figures classiques du clown blanc et de l’Auguste.
Danièle et Michèle se complètent et s’adorent, lorsque l’une disserte, l’autre s’endort… Tous les
mots du monde est un parcours initiatique sans logique, ni morale, si ce n’est celle du plaisir.
Plaisir de partager des mots qu’on dit et des histoires qu’on vit quand on les lit. Plaisir de libérer la
littérature, de débrider la culture.

La presse

Une écriture délicate et inventive de la grande auteure canadienne Suzanne Lebeau.
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avec Claudio Casado, Daniela Piccari
mise en scène et scénographie Marcello Chiarenza / musique Marco Biscarini / production Accademia Perduta Romagna Teatri /
photo Claudio Casadio

avec Cécile Chauvin, Céline Chatelain
mise en scène Muriel Henry / scénographie Alain Deroo / musique Sylvain Mazens / régie générale Tony Galliano / Tristan Vuillermoz /
avec l’aide de la DRAC de Franche-Comté / soutien CG du Jura, CR de Franche-Comté, DR de l’Agriculture et de la Forêt,
Scènes du Jura – scène conventionnée, la Vache qui Rue, le Théâtre Group’, CC de Salins-Jura
photo Lucie Jean
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La compagnie Arnika nous offre un
chant d’amour aux livres, et une réflexion joyeuse sur le savoir et la transmission. Enivrées par le flot des mots
échappés qui s’emparent d’elles, nos
deux clowns perdent pied avec jubilation jusqu’à ce délicieux constat : « T’en
as trop pris, t’en as trop pris… ».
Jean-Noël Matray / le mensuel
de la Ligue de l’Enseignement

théâtre / lyrique

La Robe de ma mère
Serge Marois / Sylviane Fortuny

théâtre

Le Passage du Cap Horn
Cosmos Kolej / Wladyslaw Znorko
Dans un petit port caché par la
brume et envasé toute l’année,
le conseil municipal décide
d’organiser une course prestigieuse. On compte la flotte
disponible : c’est vite vu, un
bateau et pas de skipper ! Irrité
le maire réquisitionne l’embarcation et par la même occasion la jeune championne du
club de gymnastique qui n’est
jamais montée à bord d’un
voilier et n’a même jamais
entendu parler du Cap Horn,
comme le reste du village.
Un peu rougissante, intimidée par la fanfare, elle accepte
ce voyage vers le péril et les
fantômes de cette terre de
perdition. Son innocence et
sa navigation hasardeuse permettront des éclats de rire et,
par-dessus bord la frousse !
Znorko

MERCREDI 4
AVRIL
18H00
tarif jeune public
durée 45 mn
à partir de 6 ans

SEANCES SCOLAIRES
MARDI 3,
JEUDI 5,
VENDREDI 6
AVRIL
9H45 ET 14H30

Canada

me
Onde

Welc
le M

MERCREDI 18
AVRIL
18H00
tarif jeune public
à partir de 8 ans

SEANCES SCOLAIRES
MARDI 17,
JEUDI 19,
VENDREDI 20
AVRIL
9H45 ET 14H30

C’est l’histoire de deux frères, Emile et Gaston, qui s’amusent à revivre des moments d’enfance
avec leur mère. Ils jouent et inventent son passé et leur vie auprès d’elle. A travers les jeux, les
deux frères se découvrent, dévoilent leurs ressemblances et leurs différences. Au cœur de cette
fraternité, c’est un hommage empreint de douceur et de tendresse à cette femme déterminante qui
nous accompagne toute notre vie, qu’elle soit à nos côtés ou disparue.
Pour cette création, je me suis inspiré au départ de cette figure emblématique de l’enfance, la
mère, rassurante, mythique, mystérieuse et parfois même plus grande que nature. Pour la première fois, je me suis inspiré de ma famille et de mes propres souvenirs d’enfant. Sans tomber
dans la nostalgie, je souhaitais retrouver un regard intime qui dépasserait les générations et les
époques et sur lequel je pourrais superposer mes préoccupations de créateur.
Serge Marois

La presse
Un texte évocateur et poétique, la
voix envoutante, juste et puissante, de
Claudine Ledoux, mezzo-soprano incarnant la mère onirique et symbolique,
des parasols multicolores… un vent de
légèreté, d’humour et, osons le mot,
de tendresse toute filiale parcourt cette
belle production.
Lurelu – Québec

avec Denis Lavalou, ou Maxime Desjardins, Marcel Pomerlo ou Simon Boulerice, Claudine Ledoux
texte Serge Marois / mise en scène et scénographie Paul Livernois, Sylviane Fortuny / musique Pierre Labbé / lumière Violaine Burgard /
costumes Georges Lévesque / direction de production Jean-François Landry / régie Martin Boisjoly /
production L’Arrière Scène Centre dramatique pour l’enfance et la jeunesse en Montérégie
photo François Gélinas
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avec
Florence Masure, Jacques Pabst et Philippe Vincenot / écriture et mise en scène Wladyslaw Znorko / Régie générale Catherine Verrier /
Éclairage Richard Psourtseff / Créateur sonore Olivier Martin
/ production Cosmos Kolej – Gare Franche / coproduction Théâtre Massalia / photo Znorko
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danse

danse

Henriette et Matisse

Cuisses de grenouille

Compagnie Michel Kelemenis

Carlotta Sagna / Cie Caterina & Carlotta Sagna
Monsieur Matisse, chacun
le sait, est un grand peintre.
Mademoiselle Henriette est
son modèle. Lorsqu’elle pose
et danse pour lui, toujours
deux pinceaux se disputent le
trait ou la couleur. Henriette
est donc l’héroïne de cette petite fable. Entre inspiration et
muse, savoir faire et invention,
réel et représentation, nos
quatre personnages, l’artiste,
le modèle, le pinceau du trait,
et celui de la couleur, dansent
et dessinent les courbes du
corps. Sur scène et en mouvement se développe une histoire ludo-picturale de l’acte
de création. A vos gestes, à
vos pinceaux et rêvez en couleurs.

MERCREDI 23
MAI
18H00
tarif jeune public
durée 45 mn
à partir de 5 ans

SEANCES SCOLAIRES
MARDI 22,
JEUDI 24,
VENDREDI 25
MAI
9H45 ET 14H30

La presse
Chorégraphiant, avec tout autant de
bonheur, le Ballet de l’Opéra national
du Rhin avec Le baiser de la fée de
Stravinsky (2011) ou des créations à
l’adresse du jeune public, Michel Kelemenis amoureux du mouvement et des
danseurs, de ces instants exceptionnels où le geste bascule, articule ses
créations avec merveille autour de la
recherche d’un équilibre entre abstraction et figuration.

MERCREDI 30
MAI
18H00
tarif jeune public
durée 1H00
à partir de 5 ans

SEANCES SCOLAIRES
MARDI 29,
JEUDI 31
MAI
VENDREDI 1er
JUIN
9H45 ET 14H30

Italie

me
Onde

Welc
le M
C’est l’histoire simple d’une jeune fille qui voudrait devenir danseuse et qui pour y arriver passe
par différentes épreuves, rencontre des personnages improbables : un maître japonais d’Aïkiki qui
a peur que son arme se rebelle contre lui, une vieille danseuse russe qui perd son postiche pendant les pirouettes, un danseur de tango qui fume le cigare et enfume sa partenaire, une danseuse
en tutu unijambiste… mais aussi un technicien qui rêve de faire du trapèze sur les perches des
projecteurs, un gardien de théâtre qui a peur du noir… L’ambiance sonore est très importante et
particulière, des bruitages empruntés au cinéma et joués à vue, accompagnent l’histoire. Carlotta
Sagna, danseuse, chorégraphe et comédienne a travaillé avec Micha Van Hoecke, Anna Teresa
De Keersmaeker et Rosas, et a collaboré aux pièces de sa sœur Caterina Sagna. Elle a intégré en
1993, pendant dix ans, Needcompany dirigée par Jan Lauwers. Avec le soutien de Needcompany,
elle crée en 2002 sa première chorégraphie A. En 2005, elle s’installe en France, y fonde sa compagnie et a créé depuis : Oui, oui, pourquoi pas, en effet ! (2007), le solo Ad Vitam (2009) et un
nouveau solo pour Jone San Martin, C’est même pas vrai (2010).. Elle a dansé avec Anne Teresa
De Keersmaeker, a interprété les pièces de Jan Lauwers. Avec le soutien de la Needcompany, elle
crée en 2002 sa première pièce. En 2009, Carlotta Sagna et sa sœur Caterina Sagna unissent leur
compagnie respective pour poursuivre leur travail commun et fondent la compagnie Caterina &
Carlotta Sagna.
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avec Lila Abdelmoumène, Cécile Robin-Prévallée, Tristan Robilliard, Davy Brun /
conception générale et chorégraphie Michel Kelemenis / musique Olivier Clargé / scénographie Bruno de Lavenère /
costumes Philippe Combeau / lumière / production Kelemenis&cie / avec le soutien le Théâtre des Salins, SN de Martigues,
la Biennale de la danse de Lyon 2010, le Ballet de l’Opéra national du Rhin – CCN, l’Adami, la Fondation BNP-Paribas
photo Agnès Mellon

avec Satchie Noro, Tijen Lawton, Carlotta Sagna en alternance avec un autre interprète chorégraphie et texte Carlotta Sagna /
musicien live Arnaud Sallé / Création sonore et musicale Arnaud Sallé Création / lumière Jean-Claude Fonkenel /
Création costumes en cours / Recherche bruitages Romain Anklewicz / production déléguée Al Dente /
coproduction La Ménagerie de verre-Paris / Théâtre de Brétigny -SC / Centre Culturel André Malraux - SN de Vandroeuvre-lès-Nancy /
Pôle Sud, Scène conventionnée danse et musique - Strasbourg.
Avec le soutien de l’Avant-Seine Théâtre de Colombes /
avec le soutien de la DRAC Ile de France-Ministère de la Culture et de la Communication — au titre de l’aide à la compagnie /
photo Massimo Nuvina - Teatro Carignano Turin
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saison 2011 2012

la

causedes
théâtre

petits
théâtre

Lapin

Prémice(s)

Malika Doré / Cie du Dagor

A.K.Entrepôt

MERCREDI 4 JANVIER 17H00

MERCREDI 6 JUIN 17H00

tarif La Cause des tout-petits
à partir de 18 mois

tarif La Cause des tout-petits
à partir de 18 mois

CRECHES
JEUDI 5 JANVIER

CRECHES
JEUDI 7, VENDREDI 8 JUIN

avec

Mitsou Doudeau, Laetitia Viteau
ou Sandrine Nobileau
mise en scène

Thomas Gornet
scénographie

Frédéric Rebuffat
photo
Thierry Laporte

Ce spectacle s’inspire de l’œuvre de
Malika Doré publiée chez l’Ecole des
Loisirs.
Dans son atelier parenthèse,
Dans sa petite bulle
Elle nous fait entrer.
De son drôle de bureau
Surgissent des formes,
des couleurs,
Des volumes, des mots.
Un lapin vient semer
la pagaille,
L’entraîne découvrir le monde,
Découvrir l’autre.
Celui qui est en face,
Celle qui est à côté d’elle,
Celui ou celle qui est en elle.

spectacle visuel et musical

À la volette
Cie Actémobazar
MERCREDI 28 MARS 17H00

tarif La Cause des tout-petits
à partir de 18 mois
CRECHES
MARDI 27 MARS
avec

Delphine Crubézy,
Emmanuelle Zanfonato
en alternance Delphine Bardot,
Marine Helmbold
écriture, conception

Delphine Crubézy
musique, décor, costumes

Emmanuelle Zanfonato

avec

Paule Grouazel
mise en scène

Laurance Henry
musique

Pierre Payan, Vassili Caillosse
photo
Benoît Becam

Un jour, une femme inconnue sema
un œuf dans un champ. Prémice(s)
est un point d’interrogation : où
commence la vie ? Où commence le
monde ? Du ventre de la femme ?
De son genou ? D’un œuf ? Cycle de
vie, éclosion, naissance, transformation, passage… Quel est le regard
d’un jeune enfant porté sur sa mère,
le corps de sa mère, regard nourri
d’amour(s), d’admiration(s), de
question(s) ?

Loque d’Elise de Brouwer

lumière

Eric Bonan
Production TJP
CDN d’Alsace Actémobazar
Photo
Nathalie Crubézy

À la volette associe marionnettes,
musique et chant. Des narrations
et des dialogues alternent avec un
univers musical autour d’un orgue
de cristal, d’un balafon et d’autres
instruments poétiques et originaux.
C’est l’histoire d’une petite fille qui
voulait voler et qui une fois en haut
s’ennuie de son papa, de sa maman
et finalement est bien contente de se
retrouver par terre. Dans un décor
tout en légèreté, un voile de soie
blanche maintenu en état d’apesanteur par des ballons gonflés à
l’hélium, l’espiègle Brindille, un beau
matin, s’envole, passe au dessus de
son village et file en direction des
étoiles…
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Les Lectures
Entrée Libre

Les Bords
de scène

Rencontres après-spectacles
avec les équipes artistiques

Attention talents !

A l’issue des représentations
théâtrales de 19H30, les équipes
artistiques viendront à la
rencontre du public, en grande
salle Jean Dasté et répondront
aux questions.
© D.R.

© D.R.

Lundi 3 octobre
20H30

> Roomonfire

pop-rock
(en première partie le groupe
Chaoskorf - métal)
Roomonfire n’est pas que le
second album de The Strokes,
c’est aussi un groupe d’origine
beauvaisienne mélangeant
savamment pop anglaise
et rock new-yorkais. Leurs
mélodies incisives soulignées
par de l’électro, emportent les
spectateurs dans un univers à
la fois sombre et entraînant dès
les premières notes. Déjà deux
opus à leur actif, Suger Taste en
2008 et Violent Radio en 2010.
en salle Catherine Dasté
Concert à 3 e

© D.R.

Lundi 12 décembre
20H30

> Adrugan

chanson française-pop
Adrugan emmène l’auditeur
dans un univers automnal,
onirique, intimiste, entre popfolk anglo-saxon et chanson
française classieuse.
Le duo originaire de l’Oise
élabore un univers d’une grande
intensité basé sur un chant
lyrique, sensuel et mouvant,
une batterie à la fois subtile
et vigoureuse, et la quête
permanente de la mélodie.
Adrugan cultive le romantisme
au sens noble : nostalgie,
tendresse, mélancolie vespérale
et pics d’exaltation…
Concert en entrée libre
Lundi 13 février
20H30

3 édition
e

> Art’ Hits au Nota

concours
Ouvert à tous styles de musique
Solo – groupe
Conditions pour participer :
Avoir suffisamment de titres
pour assurer un futur concert
Gagnez à l’applaudimètre une
date de concert au Nota Bene
pour la saison 2011 2012 dans le
cadre des Lundis découvertes
(inscription au 03 44 06 08 20 /
contact@theatredubeauvaisis.com)

Concert en entrée libre
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© D.R.

Lundi 26 mars
20H30

> Kristov Leroy - pop
Chanteur, guitariste et auteurcompositeur, Kristov Leroy
produit une pop française
ambitieuse, nourrie aux
sonorités britanniques et
soutenue par des textes ciselés
et élégants. Après un passage
remarqué à l’émission La
Nouvelle Star en 2008, il reprend
le chemin des salles de concerts
et des studios pour recréer une
époque originelle où la musique
n’avait d’autre fonction que de
divertir.
Concert en entrée libre
Lundi 23 avril
20H30

> Lise Nicoll
jazz manouche

Projet musical orchestré par
Solal Poux, le quartet Lise
Nicoll nous emmène dans la
dimension festive du jazz. Qu’ils
soient en français ou en anglais,
leurs morceaux ont la saveur
des standards et le charme des
bons moments musicaux et
chaleureux !
Concert en entrée libre

La Compagnie Les Mots Parleurs
vous propose d’assister à des
lectures publiques de textes
d’auteurs
en lien avec la programmation
du Théâtre du Beauvaisis.
Des classes de collèges et/ou
de lycées pourront être
associées à ces lectures.
Mardi 8 novembre à 18h

Arts plastiques partout !
entée libre
Les expositions sont visibles
aux horaires d’ouverture
du Théâtre.
Pour des visites
supplémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter
03 44 06 08 27 /
contact@theatredubeauvaisis.com

après la représentation de la
pièce Les Bonnes
Jean Genet / Jacques Vincey

Œuvres de l’artothèque de
l’Espace Jean Legendre de
Compiègne
Cueco, Doisneau, Sempé,
Nordmann, Viallat…
Galerie / Nota Bene

Mardi 6 décembre

après la représentation de la
pièce L’Entêtement
Rafael Spregelburd / Marcial di
Fonzo Bo / Elise Vigier
Mercredi 22 février

Lundi 28 novembre à 18h

après la représentation de la
pièce Les Larmes amères de
Petra von Kant Fassbinder /
Philippe Calvario

après la représentation de la
pièce Tartuffe
Molière / Laurent Delvert
Mercredi 11 avril

Du 6 septembre au 6 novembre

> Les Photaumnales
8e édition

Ensemble

Vernissez-vous jeudi 15
septembre à 18h30
© Elise de Brouwer

Du 17 janvier au 10 mars

> Croyances
Mehdi Abbioui
Galerie

> Anatomie
d’une blessure
Elise de Brouwer
Nota Bene

Lecture de textes sur le thème
« différences culturelles et
altérité »
en lien avec le spectacle
Petits chocs des civilisations
(p.50)

Vernissez-vous le samedi
21 janvier à 18h30

Les rencontres Lirécrire
Entrée Libre
19H30

Jeudi 27 octobre – Jean-Pierre Hanniet, un poète vivant et d’ici
Jeudi 24 novembre – Autour du polar
Jeudi 19 janvier – Boris Vian au paradis
Jeudi 16 février – Le surréalisme en littérature
Jeudi 15 mars – Ecrivons à la manière de…
Jeudi 19 avril – People in places

Vernissez-vous le samedi 26
mai à 18h30

L’artothèque de l’Espace
Jean Legendre a pour but
de favoriser la diffusion de
l’art contemporain auprès du
grand public et de soutenir la
création. Certaines pièces sont
aujourd’hui des œuvres dignes
des musées, d’autres reflètent
le désir d’encouragement aux
jeunes artistes.
En une vingtaine d’années,
l’Espace Jean Legendre a
constitué l’une des plus belles et
des plus vastes collections d’art,
reflet des 50 dernières années
de la création plastique.
Son fonds compte près de
1500 gravures, lithographies
et photographies et représente
environ 490 artistes parmi
lesquels de grandes figures
comme Joan Miró, Victor
Vasarely ou Pierre Alechinsky
mais aussi les artistes de notre
région, comme le photographe
Jean-Pierre Gilson.
Cette année le Théâtre du
Beauvaisis accueille deux
expositions de l’artothèque de
l’Espace Jean Legendre.

Atelier photographie
de l’Ecole d’Art du Beauvaisis
Galerie / Nota Bene

Lecture de textes sur le thème
« la critique »
en lien avec le spectacle
Instants critiques (p.38)

Gravures au burin
Galerie / Nota Bene
Œuvres de l’artothèque de
l’Espace Jean Legendre de
Compiègne

Partenariat avec l’artothèque
de l’Espace Jean Legendre de
Compiègne

(fermeture du 7 au 9 octobre)

Samedi 11 février à 18h

Jeudi 26 avril à 18h

> Nathalie Grall

© Claude Zavec

Lecture de textes de Boris Vian
en lien avec le spectacle Une
Trompinette au paradis (p.28)

Lecture de textes
d’Alphonse Allais
en lien avec le spectacle
Café Allais (p.48)

Du 15 mai au 7 juillet

Vernissez-vous le vendredi 18
novembre à 18h30

Mardi 13 décembre à 18h

Mardi 17 avril à 18h

Du 8 novembre au 14 janvier

> Mouvement

Lundi 14 novembre

Lecture de textes
de Georges Bernanos
en lien avec le spectacle
La Liberté pour quoi faire ?
(p.20)

Lecture de textes
de Théophile de Viau
en lien avec le spectacle
Les Amours tragiques
de Pyrame et Thisbé (p.24)

Expositions

© Nathalie Grall

Les Lundis découvertes
Concerts au Nota Bene

Du 13 mars au 12 mai

> Lumières

Geoffrey Arnoldy
Galerie

> Cheminements
Mathilde Leroy
Nota Bene

Vernissez-vous le samedi
17 mars à 18h30

contact 03 44 45 90 61
lirecrireabeauvais@yahoo.fr
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Les Insolites
[Théâtre au Cinéma]

Carte Blanche est donnée pour la 6e saison aux artistes du Théâtre du Beauvaisis à Cinespace de Beauvais.
Pont entre les arts, rencontre entre théâtre et cinéma, Jacques Vincey, Marcial di Fonzo Bo, Jacques Gamblin,
Olivier Saladin et Fellag vous invitent à venir partager leur film culte, coup de cœur ou clin d’œil à leur univers artistique.
6.50 e la séance

Dimanche 13 novembre
20H00

Jacques Vincey,
metteur en scène
a sélectionné
La Cérémonie (1995)
de Claude Chabrol
avec Isabelle Huppert,
Sandrine Bonnaire,
Jacqueline Bisset…
César 1996 de la meilleure
actrice

Mercredi 25 avril
20H00

Lundi 5 décembre
20H00

Marcial di Fonzo Bo,
metteur en scène
a sélectionné
Land and Freedom (1996)
de Ken Loach
avec Ian Hart, Rosana Pastor,
Frédéric Pierrot…
César 1996 Meilleur film étranger.

Mercredi 11 janvier
20H00

Le Cinespace proposera
un programme
autour du parcours
cinématographique
de Jacques Gamblin
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Vendredi 10 février
20H00

Olivier Saladin
comédien,
a sélectionné
The Fighter
de Daniel O. Rusell
avec Mark Wahlberg,
Christian Bale, Melissa Mello
Oscar du meilleur acteur dans
un second rôle.
Oscar de la meilleure actrice
dans un second rôle.

Fellag
comédien,
a sélectionné
Soleil Vert (1972)
de Richard Fleischer
avec Charlton Heston,
Edward G. Robinson,
Leigh Taylor-Young
partenariat
Cinespace / Théâtre
Les abonnés au Théâtre du
Beauvaisis bénéficient du tarif
réduit à Cinespace de Beauvais
sur présentation de leur carte
d’abonnés 2011 2012
(en dehors des séances
du samedi soir)

[sous réserve de modification]

Education artistique et culturelle
Etablissements scolaires
Partenaire des lycées
bénéficiant d’enseignements
de spécialité « théâtre »
et des options facultatives
« théâtre », le Théâtre du
Beauvaisis offre la possibilité aux élèves de découvrir des spectacles et de
bénéficier d’interventions
d’artistes.

Ecoles maternelles,
élémentaires
et primaires

Par ailleurs, le Théâtre du
Beauvaisis propose aux
écoles, collèges et lycées
du Beauvaisis des parcours
culturels animés par différentes équipes artistiques.
Les élèves découvrent des
spectacles au Théâtre du
Beauvaisis (répétitions
publiques, visites…) et
bénéficient de rencontres,
d’ateliers au sein de leurs
propres établissements.
En fin d’année, les classes
ont la possibilité de présenter leurs travaux artistiques
sur la scène du Théâtre du
Beauvaisis.

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.

Différentes pratiques sont
explorées : théâtre, danse,
écriture dramatique, mise en
voix, créations musicales et
sonores, créations scénographiques, maquillage de
théâtre, slam…
Le Théâtre du Beauvaisis
propose aux enseignants
une aide pour le montage
des projets et apporte, sur
certains d’entre eux, des
financements aux côtés de
ceux apportés par l’inspection académique de l’Oise,
le rectorat de l’académie
d’Amiens, les villes, le
conseil général de l’Oise, le
conseil régional de Picardie
ou la DRAC Picardie.

Parcours artistiques et
culturels inscrits dans des
classes à PAC,
des projets CLEA ou dans
des jumelages culturels
L’Ecole du spectateur

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.

Les élèves peuvent préparer
l’épreuve d’histoire des arts
au brevet des collèges avec le
concours de nos artistes
intervenants.

Les Lectures au Théâtre
Quelques classes bénéficieront
d’interventions de la Compagnie
« les Mots parleurs » et présenteront des lectures au Théâtre
les soirs de spectacles avant les
représentations.

Des billets-programmes sont
donnés aux enseignants pour
chacun de leurs élèves.

Collèges et Lycées

Le Théâtre met également à
disposition des enseignants un
Carnet de Voyage au Théâtre qui
a été élaboré en
partenariat avec
l’IUFM de l’académie d’Amiens –
Antenne de Beauvais. Ce carnet,
offert à toutes les
classes abonnées
et vendu 1e l’exemplaire, propose
des activités préparatoires aux
sorties-spectacles ainsi que
des propositions d’exploitation
pédagogique des sorties. Il est
disponible à l’accueil du Théâtre
ou auprès du service scolaire.

Préparation de l’épreuve
« histoire des arts » du
brevet des collèges

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.
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Une charte du spectateur est
adressée aux classes et permet
aux professeurs de préparer
leur venue au Théâtre avec leurs
élèves.

saison 2011 2012

saison 2011 2012

Tarifs

Le Théâtre-école
Cours d’art dramatique
hebdomadaires animés
par des professionnels du
spectacle vivant en lien avec
la création artistique du
Théâtre du Beauvaisis

Cours enfants / ados

Cours adultes

Direction Félix Pruvost
Compagnie Idéal Deux Neuf

Direction Christian Benedetti
Comédien, metteur en scène,
directeur du Théâtre-Studio
d’Alfortville

Un abonnement à quatre
spectacles (choisis par
l’intervenant) fera partie
intégrante des cours de Théâtreécole enfants et adultes.
Enfants
- L’Ogrelet (p.58)
- Tous les mots du monde (p.59)
- La Robe de ma mère (p.60)
- La Passage du Cap Horn (p.61)
Ados
- Flip Book (p.30)
- Voyageurs immobiles (p.36)
- Tartuffe (p.39)
- Le Dindon (p.42)
Adultes
- L’Entêtement (p.27)
- Tout est normal mon cœur
scintille (p.32)
- Instants critiques (p.38)
- Les Larmes amères
de Petra von Kant (p.47)

© D.R.
© D.R.

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.
Félix Pruvost
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« Imaginez que nous voyageons
sur une route et que la route
existe mais que nous n’existons
pas. Nous gisons en morceaux
sur le bord de la route comme
démembrés - mais les morceaux
n’ont jamais formé un tout.
En avançant sur la route nous
trouvons des morceaux de nousmêmes et nous les assemblons.
Si cette image est imaginable
(et elle l’est) elle est irrationnelle. Si elle est rationnelle, elle
est inimaginable.
Tel est le paradoxe humain. Il y a
un écart entre les deux formes de
compréhension.
Cet écart est le territoire du
théâtre »
Edward Bond
SE QUESTIONNER. En donnant
les moyens et les clés de « l’outil
théâtre » (dans la pratique et le
sens), le fondement du travail de
cet atelier sera le questionnement.
Sur soi-même et sur le monde,
sur notre rapport à ce monde, sur
la définition des actes que nous
accomplissons tous les jours.
SE PERDRE. Se perdre est le
garant de la créativité. Je propose
d’être une table de désorientation. Chacun devient son propre
pédagogue en repartant avec des
questions et crée ses propres
outils.
L’IMAGINAIRE. Le seul territoire
où il n’y a pas de faute. Trouver et
éprouver la logique de l’imagination. Nous ausculterons les

LES PETITS PLUS
DES ABONNÉS

ABONNEMENT PROGRAMMATION GÉNÉRALE
(4 spectacles minimum dont 2 Théâtre)
tarif abonné adulte

situations au moyen de « l’outil imagination » afin d’en faire
ressortir cet acte fondateur qui
touche effectivement à l’humain.
Trouver et proposer des réponses
humaines à des questions théâtrales et non pas l’inverse.
Questionner, mettre en perspective les possibles, identifier les
difficultés, mettre en lumière la
différence entre jouer et traduire
en actes, chercher le vide et s’y
confronter… ce n’est pas la réalisation de l’exercice en soi, mais
le chemin personnel qu’il propose
qui sera le fondement de notre
recherche.

tarif abonné < 13 ans

de 4 à 5 spectacles

16 e

11 e

de 6 à 9 spectacles

15 e

11 e

à partir de 10 spectacles

14 e

11 e

A la souscription de votre abonnement, vous bénéficiez du tarif abonné sur
tous les spectacles choisis.
Pour tous les autres spectacles réservés après la souscription, vous bénéficiez
du tarif abonné à 16 e, (hors tarifs spéciaux).
ABONNEMENT FORFAIT DANSE
3 spectacles de danse

48 e (hors tarifs spéciaux)

ABONNEMENT PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
3 spectacles minimum
tarif abonné adulte

tarifs abonné < 13 ans

Carte Beauvais Jeunesse

9e

6e

gratuit

Cette saison, nous travaillerons
sur le théâtre d’Edward Bond et de
Tchekhov.

TARIFS HORS ABONNEMENT

Christian Benedetti

programmation

plein tarif

tarif réduit (*)

< 13 ans

Générale
Jeune Public

23 e

19 e

13 e

12 e

11 e

9e

Carte Beauvais Jeunesse gratuit sur les spectacles « Jeune Public »
sur présentation de la carte

Cours enfants / ados
Tarif annuel 160 e

La Cause des tout-petits tarif unique 5 e pour les accompagnateurs
uniquement

Cours enfants (de 8 à 11 ans) :
Les mercredis de 16h à 17h30
(hors vacances scolaires)

TARIFS GROUPE PROGRAMMATION GÉNÉRALE ET JEUNE PUBLIC
CE et collectivités associations
(à partir de
territoriale

Cours ados (de 12 à 16 ans)
Les mercredis de 17h30 à 19h
(hors vacances scolaires)
Cours adultes
Tarif annuel 230 e
Les lundis de 19h à 22h
(hors vacances scolaires)
Inscriptions et renseignements
à partir de juin :
Christine Braz 03 44 06 08 23
christinebraz@
theatredubeauvaisis.com

(à partir de
12 personnes)

Programmation
Générale
19 e
Jeune Public

11 e

20 personnes)

Ets scolaires
et enseignements sup
(à partir de
20 personnes)

adulte < 25 ans adulte

< 25 ans

16 e

12 e

16 e

12 e

8e

6e

8e

6e

CARTE CURSUS ÉTUDIANTS

Les Bonnes

Jean Genet / Jacques Vincey
théâtre

L’Entêtement

Spregelburd /
Marcial di Fonzo Bo

Les Larmes amères
de Petra von Kant

R.W. Fassbinder / Philippe Calvario

dates

tarif

lundi 14 novembre19h30

3e

mardi 15 novembre 20h30

3e

mardi 6 décembre 19h30

3e

mercredi 7 décembre 20h30

3e

mercredi 11 avril 19h30

3e

jeudi 12 avril 20h30

3e

A partir de 35 réservations sur un même spectacle, les groupes du Beauvaisis
peuvent bénéficier d’un transport en car (A/R théâtre – établissement) pour
5 e 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 ».
Le tarif réduit ne pourra être appliqué que sur présentation d’un justificatif

LES ASSOCIATIONS
ET COLLECTIVÉS

Les abonnés du Théâtre du Beauvaisis bénéficient, sur présentation de
leur carte d’abonné :
- du tarif abonné à 16 e (hors tarifs
spéciaux), pour tout achat supplémentaire de billet(s) au Théâtre du
Beauvaisis
- du tarif abonné à l’Espace Jean Legendre, et au tarif groupe au Théâtre
Impérial de Compiègne
Réservation possible dès maintenant
d’un repas thématique au Nota Bene
autour des spectacles suivants : 9 e
Le Tango du cheval BURKINA FASO (p.18)
L’Opéra de Pékin, une féerie –
CHINE (p.22-23)
La Zingara – ITALIE (p.34-35)
Linea del Sur – ESPAGNE (p.46)
Petits Chocs des civilisations –
ALGERIE (p.50)
A spécifier lors de votre abonnement
ou au 03 44 06 41 50 (dans la limite
des places disponibles)
Réservation possible dès maintenant
Les Insolites [Théâtre au Cinéma] :
6,50 e la séance
A spécifier lors de votre abonnement
ou au 03 44 06 08 20 (dans la limite
des places disponibles)
PARTENARIAT CINESPACE / THÉÂTRE
Les abonnés à Cinespace de Beauvais : tarif réduit de la saison 2011
2012 sur présentation de leur Carte
d’Abonné Privilège.
Les abonnés au Théâtre du Beauvaisis : tarif réduit à Cinespace de Beauvais sur présentation de leur carte
d’abonné 2011 2012 (en dehors des
séances du samedi soir).
THÉÂTRE EN PAYS DE L’OISE
La Tête dans les étoiles 5 e
Éloge de la motivation, de la performance et du dépassement de soi par
le travail 6 e
Les Dessous d’une cantatrice 6 e
Petites Recettes de l’amour fou 6 e
LE THÉÂTRE EN FAMILLE
Quatre places réservées sur un
même spectacle « Jeune Public » :
6 e la place quelque soit l’âge.
TARIFS SÉANCES SCOLAIRES
Beauvais
Les écoles et collèges munis de la
Carte Beauvais Jeunesse accèdent
gratuitement aux spectacles et aux
transports pris en charge par la Ville
de Beauvais.
Hors Beauvais
Écoles et collèges : 11 e par élève et
par spectacle, transport compris.
Mode de règlement
Collèges : 11 e facturés au collège
Ecoles : 6 e facturés à l’école
(3 e pour le spectacle et 3 e pour le
transport)
5 e facturés à la commune
(part conventionnelle)
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Afin de permettre l’accès aux arts
vivants à tous, le Théâtre du Beauvaisis met en place avec les associations
et les collectivités territoriales des
partenariats culturels. Ceux-ci se
concrétisent par une politique tarifaire étudiée afin de proposer des
sorties aux spectacles, avec la possibilité d’accéder à des répétitions
publiques, 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
pour la journée.
Renseignements :
Pascal Deboffle
03 44 06 08 26
pascaldeboffle@theatredubeauvaisis.com

TARIFS SPÉCIAUX
Au Théâtre du Beauvaisis
Beethoven Forever (Pianoscope)
23 e (plein tarif)
19 e (tarif réduit)
(p.8)
Haptic / Repulsion.2 15 e
(p.14-15)
Les Binômes 10 e
(p.16)
La Tête dans les étoiles 5 e
(p.17)
Fort Rêveur 23 e
(p.19)
L’Opéra Pekin, une féerie 23 e
(p.22-23)
Une trompinette au paradis 23 e
(p.28-29)
Apoteosi é Follia 23 e
(p.51)
Hors les murs
C!RCA (p. 25)
à l’Espace Jean Legendre
17 e (tarif abonné)
13 e (tarifs abonné moins 13ans)
Hans was Heiri (p. 49)
à l’Espace Jean Legendre
17 e (tarif abonné)
13 e (tarifs abonné moins 13ans)
Le Ballet de la merlaison (p. 53)
au Théâtre Impérial de Compiègne,
en partenariat avec l’Espace Jean
Legendre
23 e (tarif abonné)
18 e (tarifs abonné moins 13ans)
En Piste (p. 54)
à la Faïencerie de Creil
13 e (tarif abonné)
10 e (tarifs abonné moins 13ans)

saison 2011 2012

saison 2011 2012

Merci de remplir un formulaire
par personne et de l’adresser
au Théâtre accompagné de votre
règlement, ou de le déposer
à l’accueil :
Théâtre du Beauvaisis
place Georges Brassens
60000 Beauvais.
Si vous êtes en couple et que vous
sélectionnez les mêmes spectacles,
merci de ne remplir qu’un formulaire
en multipliant le montant total
par deux.
Si vous souhaitez souscrire plusieurs
abonnements, vous pouvez
photocopier ce formulaire
ou en retirer à l’accueil du Théâtre.
Vous pouvez aussi faire une
demande de réservation
sur le site Internet :
theatredubeauvaisis.com
Déplacement
Pour les spectacles à l’Espace
Jean Legendre de Compiègne
et à la Faïencerie – Théâtre de Creil ,
un minibus vous attend
au départ du Théâtre du Beauvaisis
et vous ramène à l’issue du
spectacle.
Pour bénéficier de ce service
(en fonction des places disponibles),
vous devez lors de votre réservation,
en faire la demande à l’accueil
ou cocher l’une des cases
correspondantes.
Une personne vous contactera
quinze jours avant la date afin de
s’assurer de votre réservation.

Formulaire
d’abonnement
Nom :

Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

ouvrier
employé

artisan / commerçant
profession artistique

cadre
retraité

agriculteur

enseignant

profession libérale

Oui je souhaite bénéficier des
transports en car pour Compiègne
étudiant
Oui je souhaite bénéficier du
transport en car pour Creil

sans emploi

Conformément à l’article 34 de la loi
informatique et libertés du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification et
de suppression des données vous
concernant.

Si vous souhaitez être informé(e) régulièrement par courriel des manifestations
organisées au Théâtre du Beauvaisis (lectures, répétitions publiques, rencontres d’artistes…),
merci de nous indiquer votre adresse internet :
e-mail :

Abonnement programmation
Jeune Public
Abonnement « spécial » Jeune Public

(3 spectacles minimum)
Mercredi

28 septembre

18h

Le Tour du monde en 80 voix

Mercredi

23 novembre

18h

Qui est cet inconnu dans mes bras ?

Mercredi

18 janvier

18h

L’Ogrelet

Mercredi

1er février

18h

Tous les mots du monde

Mercredi

4 avril

18h

La Robe de ma mère

Mercredi

18 avril

18h

Le Passage du Cap Horn

Mercredi

23 mai

18h

Henriette et Matisse

Mercredi

30 mai

18h

Cuisses de grenouille
Nombre total de spectacles
Tarif adulte
Tarif < 13 ans
Carte Beauvais Jeunesse (uniquement sur le Jeune Public)
Total

Règlement en espèces, par chèque bancaire, carte bancaire, chèque vacances, chèque culture
ou carte scènes et sorties.
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x9e
x6e
gratuit
e

!
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Nombre de spectacles

saison 2011 2012

abonnement 2011 2012
Programmation générale

4 spectacles (ou +) dont 2 « T » (théâtre) min.
nombre de spectacles

tarifs spéciaux
adulte

Les petits plus des abonnés
Les repas thématiques

7 octobre

20h30

Beethoven Forever - Pianoscope*

mardi

11 octobre

20h30

Nya

dimanche

16 octobre

16h00

Haptic / Répulsion.2

mardi

25 octobre

20h30

Le Tango du cheval

vendredi

4 novembre

20h30

Fort Rêveur

mardi

8 novembre

20h30

La Liberté pour quoi faire ? ou la Proclamation...

T

lundi

14 novembre

19h30

Les Bonnes

T

mardi

15 novembre

20h30

Les Bonnes

T

vendredi

18 novembre

20h30

L’Opéra de Pékin, une féerie

lundi

28 novembre

20h30

Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé

mardi

29 novembre

20h45

C!RCA (Compiègne)

samedi

3 décembre

20h30

Éloge de la motivation, de la performance...

T

mardi

6 décembre

19h30

L’Entêtement

T

mercredi

7 décembre

20h30

L’Entêtement

T

mardi

13 décembre

20H30

Une trompinette au paradis

samedi

17 décembre

20h30

Flip Book

jeudi

12 janvier

20h30

Tout est normal mon cœur scintille

samedi

21 janvier

20h30

Les Dessous d’une cantatrice

jeudi

26 janvier

20h30

La Zingara

mardi

7 février

20h30

Voyageurs immobiles

T

samedi

11 février

20h30

Instants critiques

T

mercredi

22 février

19h30

Tartuffe

T

jeudi

23 février

20h30

Tartuffe

T

vendredi

24 février

20h30

Tartuffe

lundi

12 mars

20h30

From New York with love

samedi

17 mars

20h30

Petites Recettes de l’amour fou

lundi

19 mars

20h30

Le Dindon

jeudi

22 mars

20h30

Les Ballets jazz de Montréal

15 e

15 e

23 e

23 e

23 e

23 e

17e

13 e

23 e

23 e

17 e

13 e

23 e

23 e

T

danse
T

T
danse
T
danse

jeudi

29 mars

20h30

Linea del Sur

19h

autour du spectacle Le Tango du cheval - BURKINA FASO

9e

mercredi

11 avril

19h30

Les Larmes amères de Petra von Kant

T

Vendredi

18 novembre

19h

autour du spectacle L’Opéra de Pékin, une féerie – CHINE

9e

jeudi

12 avril

20h30

Les Larmes amères de Petra von Kant

T

Jeudi

26 janvier

19h

autour du spectacle La Zingara – ITALIE

9e

dimanche

15 avril

16h00

Café Allais

Jeudi

29 mars

19h

autour du spectacle Linea del Sur – ESPAGNE

9e

lundi

16 avril

20h30

Café Allais

Jeudi

26 avril

19h

autour du spectacle Petits Chocs des civilisations – ALGERIE

9e

mardi

17 avril

20h30

Café Allais

mercredi

18 avril

20h45

Hans was Heiri (Compiègne)

jeudi

26 avril

20h30

Petits Chocs des civilisations

dimanche

13 mai

16h00

Apoteosi é Follia

mercredi

16 mai

20h30

La Framboise Frivole – nouveau spectacle

Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

0e

danse

25 octobre

e

< 13 ans

19 e
danse

Mardi

TOTAL

T

dimanche

13 novembre

20h

CINESPACE – « La Cérémonie » une sélection de Jacques Vincey

6.50 e

mardi

22 mai

20h45

Le Ballet de la merlaison (Compiègne)

23 e

18 e

lundi

5 décembre

20h

CINESPACE – « Land and Freedom » une sélection de Marcial di Fonzo Bo

6.50 e

jeudi

24 mai

20h45

En Piste (Creil)

13 e

10 e

vendredi

10 février

20h

CINESPACE – « The Fighter » une sélection d’Oliver Saladin

6.50 e

mercredi

25 avril

20h

CINESPACE – « Soleil Vert » une sélection de Fellag

6.50 e

Les Lundis découvertes – concerts au Nota Bene

!

vendredi

Lundi

3 octobre

20h30

Roomonfire

3e

Lundi

12 décembre

20h30

Adrugan

entrée libre

Lundi

13 février

20h30

Art’Hits au Nota – concours de musique

entrée libre

Lundi

26 mars

20h30

Kristov Leroy

entrée libre

Lundi

23 avril

20h30

Lise Nicoll

entrée libre
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T : spectacle « Théâtre »
Les tarifs spéciaux comptent
dans le nombre de spectacles.
Ils ne bénéficient pas du tarif
dégressif.

*ATTENTION
Règlement séparé
pour Pianoscope
Les séances en tournée en Pays
de l’Oise, les spectacles Les Binômes
et La Tête dans les étoiles ne rentrent
pas en compte dans l’abonnement.

nombre total de spectacles (tarifs spéciaux compris)
4 à 5 spectacles

x 16 e

6 à 9 spectacles

x 15 e

à partir de 10 spectacles

x 14 e

abonné < 13 ans (à partir de 4 spectacles)

x 11 e

montant total de votre abonnement

e

+

TOTAL

e
e

FORFAIT DANSE
3 spectacles de danse 48 e

(hors tarifs spéciaux)
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saison 2011 2012

Le guide du spectateur
Accueil du public
du mardi au vendredi
de 12h30 à 18h
Tous les samedis jusqu’au 17
décembre 2011
et uniquement les premiers samedis
du mois à partir de janvier 2012
de 15h à 18h
Fermeture lundi, dimanche
et jours fériés.
Les jours de spectacle, la billetterie
est ouverte deux heures avant
le début de la représentation.

> Location
Aux heures d’ouverture :
à l’accueil du théâtre, par téléphone
(03 44 06 08 20),
télécopie (03 44 06 08 29), courrier
(place Georges Brassens 60000
Beauvais) ou demande
de réservation par internet
contact@theatredubeauvais.com.

> Règlement
Chèque à l’ordre du Théâtre
du Beauvaisis, carte bancaire
(paiement par téléphone possible),
espèces, chèques vacances

et chèques culture, sans possibilité
de remboursement en espèces.
Paiement en deux ou trois fois
possible pour les abonnés.
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.

Le Nota Bene,
Le café littéraire et musical du
Théâtre, vous accueille :

Il vous est demandé de bien
vouloir vérifier vos billets lors
de la délivrance, aucune réclamation
ne pourra être recevable
ultérieurement.

> Spectacle

(si vous êtes nombreux, réservation
conseillée au 03 44 06 08 20).

En cas de retard :
Aucune entrée en salle 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
accueillis.
Si, toutefois, une entrée en cours
de représentation était autorisée, le
placement ne pourrait se faire qu’en
haut de salle afin de ne pas gêner le
public et les artistes.
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.
Les spectacles dans la salle Catherine Dasté et les spectacles Jeune
Public sont en placement libre.
Pour tous les autres spectacles, un
billet numéroté vous sera délivré.
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> Services

Dans le cadre des spectacles
de la programmation générale :
Ouverture une heure trente avant
et fermeture une heure après
les représentations.
Boissons, restauration et repas
thématiques.

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.

Autres points de vente

Accueil des personnes handicapées
Pour un meilleur accueil, merci
de nous prévenir à l’avance
de votre venue.

Dans le cadre de la programmation
Jeune Public
(représentation du mercredi à 18h) :
Ouverture à 17h.
Boissons et goûters.
La Librairie
En partenariat avec l’Univers
du Livre, ventes de livres, CD et DVD
en lien avec la programmation.
Ouverture une heure avant
les spectacles.
Site internet
www.theatredubeauvaisis.com
Blog du Théâtre
theatredubeauvaisis.wordpress.com

scène nationale de l’Oise
en préfiguration

Beauvais

Compiègne

Théâtre du Beauvaisis

Espace Jean Legendre

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
avec l’aide de
l’Office National
de Diffusion Artistique
et le soutien du
Ministère de l’Education Nationale
Rectorat d’Amiens et
Inspection Académique de l’Oise
La ligue de l’Enseignement

graphisme Sevan Demirdjian / sevandesign.com - Photo From New York with Love - photo : © Basil Childers

www.theatredubeauvaisis.com
www.theatredubeauvaisis.wordpress.com

