éditorial

Chaque saison est un défi.
C’est en pensant à vous, public, à vos attentes multiples, que nous bâtissons une saison :
innover en surprenant, répondre à des plaisirs espérés, retrouver des artistes aimés, découvrir
de nouveaux talents, reprendre les classiques de notre grand répertoire, afficher des textes
plus rarement joués, défendre des écrits contemporains… et n’oublier aucune des formes qui
font le spectacle vivant de ce début du XXIe siècle.
Voilà en vérité notre responsabilité, et c’est aussi une grande satisfaction qui naît, aujourd’hui
comme hier, du sentiment partagé d’œuvrer pour le meilleur, à l’écoute des artistes.
Avec à l’affiche : du théâtre, de la danse, de la musique, du lyrique, de la chanson, du cirque, la
programmation du Nota Bene - café littéraire et musical, les tournées de Théâtre en Pays de
l’Oise, le rayonnement de nos projets d’éducation artistique et de formation des publics… cette
saison verra aussi la première édition de Welcome le Monde.
Ouverture permanente vers d’autres cultures proches ou lointaines, plaidoyer pour l’altérité,
Welcome le Monde vous présentera onze spectacles en provenance de huit pays avec un focus
sur un de nos proches voisins : l’Espagne. Parions qu’avec Welcome le Monde notre maison
affirme et confirme sa vocation de scène nationale, l’exigence de sa ligne artistique, l’esprit de
sa philosophie : « rien de ce qui est humain ne nous est étranger ».
Oui, le public du Théâtre du Beauvaisis est fidèle, diversifié, ouvert et curieux. Un public de
plus en plus vaste – 40 000 spectateurs – que nous avons à cœur de satisfaire. Comme a pu
l’écrire Michel Foucault « …Il y a une immense curiosité, un besoin ou un désir de savoir. On
se plaint toujours que les médias bourrent la tête des gens. Il y a de la misanthropie dans cette
idée. Je crois au contraire que les gens réagissent ; plus on veut les convaincre, plus ils s’interrogent. L’esprit n’est pas une cire molle. C’est une substance réactive. Et le désir de savoir plus,
et mieux, et autre chose, croît à mesure qu’on veut bourrer les crânes. » Ici, nous nous en réjouissons, l’enthousiasme d’un public attentif et exigeant est pour nous le plus puissant moteur
qui soit.
Saluons enfin le soutien sans faille de nos tutelles, la DRAC de Picardie, le Conseil Général de
l’Oise, le Conseil Régional de Picardie et la Ville de Beauvais, première d’entre elles, qui porte
haut et fort son théâtre et travaille à un magnifique projet : la construction d’un nouvel établissement pouvant répondre à toutes les exigences du spectacle vivant contemporain.
Avec le sentiment du travail commun et du sens partagé, alors à nouveau nous vous
encourageons, cher public, à venir au théâtre - vite mais aussi sans se presser, en riant mais
aussi avec le plus grand sérieux, sans peur et sans reproche -, parce que, après tout : « Il est
bon de se sortir de nous-mêmes, pour savoir ce que voient les autres de cet univers qui n’est
pas le même que le nôtre. »
Relevons ensemble le défi !
Martine Legrand

Visitez notre nouveau site internet www.theatredubeauvaisis.com
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Les artistes associés

Présence d’artistes
résidences de création et coproductions
saison 2010 / 2011
public. Après Au temps des croisades (2010), le théâtre recevra
la prochaine création de la
compagnie.
Phi-Phi
Henri Christiné / Albert Willemetz
23 novembre 2010
(p.19)
coproduction
Théâtre du Beauvaisis

Dramuscules
Thomas Bernhard
19 et 20 novembre 2010
(p.18)
résidence de création et
coproduction
Théâtre du Beauvaisis

© D.R.

Philippe Calvario
comédien,
metteur en scène
Comédien, metteur en scène de
théâtre et d’opéra, réalisateur de
courts et de longs métrages au
cinéma, Philippe Calvario a été
artiste associé au Théâtre des
Amandiers à Nanterre puis au
Théâtre des Bouffes du Nord. Le
Théâtre du Beauvaisis accueillera deux mises en scène de
Philippe Calvario dont une résidence de création :

© D.R.

Compagnie Théâtre de Paille
Christophe Laparra

© D.R.

Christian Benedetti
© D.R.

Après avoir accueilli les
dernières créations de Christian
Benedetti dont Piscine [pas
d’eau] de Mark Ravenhill (2010),
le Théâtre du Beauvaisis coproduira cette saison :

Une visite inopportune
Copi
8 et 9 mars 2011
(p.34-35)
résidence de création et
coproduction
Théâtre du Beauvaisis

© Pascal Gely

Compagnie Les Brigands
Loïc Boissier,
directeur artistique
Compagnie lyrique, Les
Brigands ont depuis quelques
saisons un compagnonnage
avec le Théâtre du Beauvaisis et
un immense succès avec son

comédien, metteur en scène,
directeur du Théâtre-Studio
d’Alfortville

Compagnie Thétral
Marie Steen
Après La Cause Antigone (2010),
la compagnie implantée en
région sera en résidence de
création au Théâtre du
Beauvaisis et partira en tournée
en Théâtre en Pays de l’Oise.
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La Mouette
Anton Tchekhov
27 et 28 janvier 2011
(p.28)
coproduction
Théâtre du Beauvaisis

Après Bar et Nunzio, de Spiro
Scimone, accueillis les deux
saisons précédentes, le Théâtre
de Paille, implanté en région,
créera pour le jeune public.
Le Petit Poucet
Caroline Baratoux
20 octobre 2010
(p.48)
résidence de création et
coproduction
Théâtre du Beauvaisis

calendrier 2010/ 2011
Théâtre en Pays de l’Oise

Salles Jean et Catherine Dasté
Hors les murs
Du 15 au 20 octobre (séance à déterminer)

Festival du Film de Beauvais / FernandoTrueba - Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

lundi

27 septembre

20h30

Imany [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

mercredi

29 septembre

17h

Nokto

mercredi

29 septembre

20h30

Bien des choses Correspondons avec François Morel et Olivier Saladin – Nota Bene 19h

vendredi

8 octobre

20h30

Nuit d’Espagne - Pianoscope

mardi

12 octobre

20h30

Stones

jeudi

14 octobre

20h30

Drôle de danse

samedi

16 octobre

20h30

Un jour mon Prince

lundi

18 octobre

20h30

Source Return [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

mercredi

20 octobre

18h

Le Petit Poucet

jeudi

4 novembre

20h30

Le Jeu de l’amour et du hasard Un metteur en scène de notre temps avec Philippe Calvario – Nota Bene 19h

vendredi

5 novembre

20h30

Le Jeu de l’amour et du hasard

samedi

6 novembre

20h30

Le Jeu de l’amour et du hasard

dimanche

7 novembre

20h30

Charlotte Marin – dans le cadre du Festival Picardie Mouv’

dimanche

7 novembre

22h30

Bams – dans le cadre du Festival Picardie Mouv’

mardi

9 novembre

20h30

Borges vs Goya

mercredi

10 novembre

20h30

Borges vs Goya

vendredi

12 novembre

20h30

Herencia

lundi

15 novembre

20h

Le Tambour de V. Schlöndorff en présence de Marie Steen – Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

mercredi

17 novembre

18h

Le Roi penché

vendredi

19 novembre

20h30

Dramuscules

samedi

20 novembre

20h30

Dramuscules

mardi

23 novembre

20h30

Phi-Phi

mercredi

24 novembre

18h

Comme un arc-en-ciel

mardi

30 novembre

20h30

White Side Story

mercredi

1er décembre

17h

Prémice(s)

vendredi

3 décembre

20h30

Influences

samedi

4 décembre

20h30

Influences Manipulateur d’esprits avec Thierry Collet – Nota Bene 16h

mardi

7 décembre

20h30

Songes

mercredi

15 décembre

20h30

La Vie parisienne

vendredi

17 décembre

20h30

La Fête à Boby

mercredi

5 janvier

18h

Autour de Violette

mercredi

12 janvier

18h

Deux pas vers les étoiles

samedi

15 janvier

20h00

Ô mon bel inconnu (Compiègne)

mardi

18 janvier

20h30

Che… Malambô !

mercredi

19 janvier

17h

Chouz

mercredi

26 janvier

20h

Five Obstructions de L. VonTrier en présence de Christian Benedetti – Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

mercredi

26 janvier

20h45

Notre terreur (Creil)

jeudi

27 janvier

20h30

La Mouette

vendredi

28 janvier

20h30

La Mouette

mardi

1er février

20h30

Le Récit de la servante Zerline

mercredi

2 février

20h30

Le Récit de la servante Zerline

vendredi

4 février

20h30

One Room Ticket

lundi

7 février

20h30

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

jeudi

10 février

20h30

Les Femmes savantes racontées par Marc Paquien – Nota Bene 19h

vendredi

11 février

20h30

Les Femmes savantes

mardi

15 février

20h30

Méli-Mélo II (le retour)

lundi

7 mars

20h

Ceux qui m’aiment prendront le train de P. Chéreau en présence de Philippe Calvario – Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

mardi

8 mars

20h30

Une visite inopportune

mercredi

9 mars

20h30

Une visite inopportune

mercredi

16 mars

18h

Le Petit Claus et le grand Claus

lundi

21 mars

20h30

Correria / Agwa

jeudi

24 mars

20h30

Cyrano de Bergerac Le défi d’un mythe avec Gilles Bouillon (sous réserve) et Bernard Pico – Nota Bene 19h

vendredi

25 mars

20h30

Cyrano de Bergerac

lundi

28 mars

20h

Du Mali au Mississipi de M. Scorsese en présence d’Angélique Kidjo – Les Insolites [Théâtre au Cinéma]

mardi

29 mars

20h30

Oyo

vendredi

1er avril

20h30

L’Iceberg

lundi

5 avril

20h30

LesTêtes de piafs [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

mercredi

6 avril

18h

Le Roman de Renart

lundi

11 avril

20h30

LA EDAD DE ORO

samedi

16 avril

20h30

Gérard Morel & le Duette Qui l’Accompagne

mercredi

4 mai

17h

« Au commencement… »

dimanche

8 mai

16h

Débrayage

lundi

16 mai

20h30

Battle de slam [Les Lundis découvertes] – Nota Bene

mercredi

18 mai

18h

200 rêves à l’heure

mercredi

8 juin

18h

Le Petit Prince

Welc me
le M
nde
focus Espagne

O

du 11 au 15 octobre

Welc me
le M
nde
focus Espagne

O

Welc me
le M
nde
focus Espagne

O

du 14 au 18 mars

Welc me
le M
nde
focus Espagne

O

du 11 au 15 avril
du 9 au 17 mai
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saison 2010- 2011

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

Les grands entretiens sont animés par Laurence Luret,
journaliste à France Inter

Jean-Claude Carrière
(date à préciser)
20H00
Théâtre du Beauvaisis
entrée libre
Ecrivain, scénariste, parolier, metteur en scène, réalisateur et
occasionnellement acteur, Jean-Claude Carrière est un ancien
élève du lycée Lakanal et de l’Ecole normale supérieure de
Saint-Cloud. Après une licence de lettres et une maîtrise
d’histoire, il abandonne sa vocation d’historien pour l’écriture.
Jean-Claude Carrière se partage entre littérature et cinéma. Il
signe son premier roman en 1957, Lézard. Sa collaboration
avec Buñuel durera dix-neuf ans, jusqu’à la mort du grand
réalisateur. Il poursuivra une carrière de dramaturge et
d’adaptateur en particulier avec André Barsacq, Jean-Louis
Barrault et Peter Brook. Ecrivain, scénariste (Le Tambour, Un
papillon sur l’épaule, Le retour de Martin Guerre…), JeanClaude Carrière rencontre un succès critique et public pour
nombre de ses publications et adaptations littéraires au
théâtre, au cinéma ou à la télévision.
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Jean-Marie Pelt
mercredi 3 novembre
20H00
Institut LaSalle-Beauvais
entrée libre
Agrégé en pharmacie, botaniste-écologiste, fondateur de
l’Institut européen d’écologie (Metz), Jean-Marie Pelt est
professeur de biologie végétale et de cryptogamie à la faculté
de pharmacie de Nancy jusqu’en 1972. Il fonde en 1971 à Metz
l’Institut européen d’écologie, et enseigne la botanique et la
physiologie végétale à la faculté des sciences de l’université
de Metz.
De nombreuses missions scientifiques à l’étranger
(Afghanistan, Togo, Côte d’Ivoire…) l’amènent à s’intéresser
aux pharmacopées traditionnelles de ces pays.
Cofondateur en 1999 du Comité de recherche et d’information
indépendantes sur le génie génétique (CRIIGEN), il est
aujourd’hui très sollicité par les médias pour les questions de
sécurité alimentaire, notamment celles concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM), contre lesquels il
s’oppose fermement. Jean-Marie Pelt est connu du grand
public de par ses émissions pour la télévision et la radio, ainsi
que ses nombreux ouvrages traitant du monde des plantes ou
de l’écologie

Elisabeth Badinter
(date à préciser)
20H00
Théâtre du Beauvaisis
entrée libre
Femme de lettres, philosophe féministe, Elisabeth Badinter est
agrégée de philosophie, spécialiste du siècle des lumières. Elle
a été maître de conférences à l’Ecole polytechnique.
Elisabeth Badinter est l’auteur de nombreux ouvrages consacrés à des figures du XVIIIe siècle : Emilie, Emilie, l’ambition
féminine au XVIIIe siècle (1983), Condorcet. Un intellectuel en
politique (1988), Madame du Châtelet, discours sur le bonheur
(1997), Les Passions intellectuelles (tome 3, 2007)…
Dans son essai Fausse route, publié en 2003, elle fustige la
misandrie contemporaine et s’attaque aux nouvelles lois
concernant la parité politique ou le traitement des crimes et
délits sexuels. Elle développe depuis longtemps sa théorie de
la « ressemblance » des sexes.
Elle est membre du comité de parrainage de la Coordination
française pour la Décennie de la culture de paix et de nonviolence. Elle a été nommée membre du conseil scientifique
de la Bibliothèque nationale de France, en qualité de personnalité qualifiée, en 1998 et en 2002.

théâtre

Bien des choses
François Morel / Olivier Saladin

MERCREDI 29
SEPTEMBRE
20H30
tarif prog / générale

Rendez-vous
Correspondons avec
François Morel et
Olivier Saladin
Mercredi 29 septembre
19h

Les Rouchon écrivent aux Brochon, mais quelquefois aussi les Brochon, qui ne veulent pas être
en reste, écrivent aux Rouchon.
Cela donne une correspondance abondante, volumineuse, fourmillante, postée de partout : de
Venise, de Caracas, de Colombey les Deux Eglises…
Chez soi, on rêve de croisières, d’azur et de palmiers. Là-bas, si loin, on a la nostalgie de ses
chaussons.
Les points de vue se mêlent aux images du monde. Bien sûr, les clichés se trouvent souvent de
chaque côté de la carte, mais le goût de l’ailleurs reste intact. L’aventure, qui se trouve parfois au
coin de la rue, ne peut être partout en même temps.
François Morel

Dans ces lettres du front de la société des loisirs, François Morel et son complice Olivier Saladin,
en « moqueurs mélancomiques », s’amusent avec un humour très tendre, parfois mordant, de ce
besoin irrépressible de changer de décor pour finalement lorgner d’un œil lassé les pyramides…
en songeant au repas du soir et aux amis restés au pays.
Le bonheur de retrouver ces deux grands comédiens !
Hugues Le Tanneur

texte et mise en scène François Morel / avec François Morel et Olivier Saladin / scénographie Claudine Bertomeu / lumière Alain Paradis /
construction marionnettes Claire Rabant, Didier Girard, Arnaud Louski-Pane / production les Productions de l’Explorateur -Théâtre de Nîmes
/ avec l’aide du Théâtre 71 de Malakoff, la Comète SN Châlon-en-Champagne / production déléguée Valérie Lévy, Corinne Honikman /
photo Manuelle Toussaint- Starface
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pianoscope

Nuit d’Espagne
Vendredi 8 Octobre
Dans le cadre du festival
Pianoscope en partenariat avec
le Théâtre du Beauvaisis
20h (1re partie)
Luis Fernando Pérez, piano
21h30 (2e partie)
Jean-François Heisser, piano
Antonia Contreras, chant
flamenco
Chaparro de Malaga, guitare
plein tarif 22 €
tarif réduit 18 €

photos (à gauche) D.R.
(à droite) Thomas Chapuzot

Cette année, Pianoscope ouvre ses portes aux délices de la musique espagnole et nous entraînera dans ses contrées âpres et voluptueuses, ardentes et fougueuses.
La nuit commence fort avec le pianiste madrilène Luis Fernando Pérez, élève de la célèbre Alicia
de Larrocha. Brillante étoile dans la constellation des jeunes pianistes d'aujourd'hui, Luis
Fernando Pérez est un magnifique ambassadeur de la musique de son pays : des sonates du
Padre Antonio Soler aux Danses espagnoles et aux Goyescas d'Enrique Granados, Pérez va avoir
à cœur de nous en révéler les chemins secrets.
En poursuivant son cours, la nuit s'enflamme en invitant la guitare, le flamenco, et l'un des plus
grands chefs-d’œuvre de l'histoire de la littérature pour piano : Iberia d'Isaac Albeniz. Sur scène,
Antonia Contreras, immense voix du flamenco, Chaparro de Malaga, une légende de la guitare,
et Jean-François Heisser, un des meilleurs interprètes du piano ibérique.
Pour mieux sentir l'empreinte de ces « douze impressions pour piano » que sont les quatre
cahiers d’Iberia, les artistes vont ponctuer le fil de l'œuvre avec les grands standards du répertoire espagnol. Comme une sorte de contrepoint populaire, les interventions du chant flamenco
et de la guitare permettent de revisiter ce monument qu'est Iberia à la lumière de ce qui l'a fait
naître.
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Le festival Pianoscope
DU 8 AU 10
OCTOBRE

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

Tarifs
Concerts d'ouverture
(vendredi 8 à 20h) et de clôture
(dimanche 10 à 18h)
plein tarif 22€
tarif réduit 18€
Concert de
Guillaume de Chassy et
Antoine Carlier, le 8 octobre
à l'ASCA
plein tarif 15€
tarif réduit 13,50€
Autres concerts :
plein tarif 18€
tarif réduit 13,50€

Pour souffler les cinq bougies de
Pianoscope, Brigitte Engerer a
concocté un programme de rêve
tout en tenant sa promesse :
donner des compagnons au
piano afin qu'il ne se sente pas
trop seul… Partenaires insolites,
complices familiers, solistes de
renom, ils ont répondu présent
à l'invitation et viennent début
octobre fêter cet anniversaire
pas comme les autres.
Vendredi 8
ASCA (cinéma Agnès Varda)
20h30
SHIFT
Guillaume de Chassy, piano
Antoine Carlier, vidéo
Samedi 9
Maladrerie Saint-Lazare - 14h30
Concert en famille
Sandrine et GabrielTacchino, piano
Ravel, Poulenc, Dvorak, Piazzola

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

Dans le cadre du bicentenaire de
la naissance de Frédéric Chopin,
présentation par Alain Duault

Concert découverte
Sélim Mazari, Natalia Kadyrova
et Rémi Geniet

Samedi 9
Maladrerie Saint-Lazare - 16h
Marc Laforet, piano

Dimanche 10
Maladrerie Saint-Lazare - 14h30
(concert gratuit)
Ensemble du Beauvaisis
Charlotte Coulaud et Paolo
Rigutto, piano
Chopin : concertos n°1 et 2 pour
piano et cordes
(orchestrations : David Walter)

Samedi 9
Maladrerie Saint-Lazare - 17h30
Bruno Rigutto, piano
Samedi 9
Théâtre du Beauvaisis - 19h30
Evgeny Moguilevsky, piano
Samedi 9
Théâtre du Beauvaisis - 21h
Nuits de l'âme
Brigitte Engerer, piano
Jean-Yves Clément, récitant
Dimanche 10
Maladrerie Saint-Lazare - 11h
(concert gratuit)

Dimanche 10
Théâtre du Beauvaisis - 16h30
Elena Bashkirova, piano et
Michael Barenboïm, violon
Dimanche 10
Théâtre du Beauvaisis - 18h
Quatuor Modigliani / Boris
Berezovsky et Brigitte Engerer,
piano Brahms, Mendelssohn,
Schumann

tarif groupe 10€ par personne
à partir de 20 places réservées
pour un même concert
concerts du dimanche
10 octobre à 11h et à 14h30 à la
Maladrerie Saint-Lazare : gratuits
(sur réservation)

partenariats
Ville de Beauvais
Théâtre du Beauvaisis
ASCA
Maladrerie Saint-Lazare

photo Anton Solomoukha
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mime / théâtre

Stones
Cie Orto-Da
Israël
MARDI 12
OCTOBRE
20H30
tarif prog / générale

avec le soutien des services
culturels de l'Ambassade
d'Israël en France (et le consulat
général d'Israël à Marseille)

Stones est un voyage poétique, un voyage dans les esprits et les mémoires, dans le présent et
dans l’Histoire. Le spectacle s’inspire de l’action des résistants du ghetto de Varsovie, sculptés
dans la pierre et à jamais témoins des évènements de ce monde. Cette sculpture prend vie et entame un voyage intime dans les consciences et dans le temps, propulsant les personnages au
XXIe siècle, avec pour bagages une mémoire collective historique. Les comédiens nous prouvent
que l’imaginaire et la poésie permettent d’évoquer le plus sombre afin d’en faire une œuvre juste
et colorée.
La compagnie Orto-Da basée à Tel-Aviv est née d’une véritable volonté de transmettre des messages forts, par le biais du théâtre visuel et de la gestuelle, langage universel.
Un spectacle de mime d’une rare créativité, original, intense et poétique. Il remue nos consciences
et avive nos émotions, avec pudeur et délicatesse.
La Terrasse-juillet 2009

Le moindre détail, le moindre geste ou regard est esquissé avec cette touche de poésie, d’allégorie et d’humour qui touche au cœur dans l’instantané. On ne sort pas intact de Stones, ses images
vous collent aux rétines un sacré bout de temps.
La Provence-juillet 2009

création et mise en scène Yinon Tzafrir, Avi Gibson Bar-El, Daniel Zafrani, Yifat Zandany Tzafrir / avec Yaniv Moyal, Avi Gibson Bar-El,
Moti Sabag, Hila Spektor, Hezy Kohen, Yinon Tzafrir / production Temal Productions / photo Roy
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danse

Drôle de danse
Europa Danse
Alwin Nikolaïs -Thierry Malandain - Système Castofiore - Nils Christe - Mats Ek Alexander Ekman - Blanca Li - Jiri Kylian
JEUDI 14
OCTOBRE
20H30
tarif prog / générale

Europa Danse a été créée en 1999 par Jean-Albert Cartier, s’inspirant de l’Orchestre des Jeunes de
Claudio Abbado. Les jeunes danseurs sont sélectionnés chaque année dans des conservatoires ou
grandes écoles européennes. Certains brillent déjà dans de grandes compagnies internationales.
Drôle de danse est un exceptionnel programme contemporain réunissant des chorégraphies diverses placées sous le signe de l’humour, de la poésie et de l’insolite.
La fine fleur de la chorégraphie européenne a répondu positivement à ce projet en créant pour la
jeune compagnie des « petites » formes pleines de gaieté et d’inventivité alliant virtuosité et légèreté.
De jeunes artistes diaboliquement fougueux, délicieusement élégants, qui forcent l’admiration.
Paris Obs

Un spectacle sans concession, époustouflant, on a beaucoup aimé, passionnément, voire à la folie
les deux représentations qui clôturaient la dernière tournée.
Nice Matin
TENSILE INVOLVEMENT Chorégraphie, son, costumes, lumières Alwin Nikolaïs Remontée par Alberto Del Saz Réalisation des costumes
Hélène Martin Longstaff BLE NOIR Chorégraphie Thierry Malandain Remontée par Patrice Delay Musique populaire bretonne
Eléments et costumes Sean Wood STOOL DANCE Chorégraphie Alwin Nikolaïs Remontée par Alberto Del Saz Musique du David Darling
Ensemble Costumes Alwin Nikolaïs Réalisés par Hélène Martin Longstaff ORATORIO MONGOL Système Castafiore Chorégraphie
musique et mise en scène Marcia Barcellos et Karl Biscuit Remontée par Denis Giuliani et Jean-François Bizeau Costumes Cécile Frances
ZIN ! Chorégraphie Nils Christe - Assistante Annegien Sneep Musique Philip Glass Costumes peints par l’artiste Keso Dekker Réalisés
par Hélène Martin Longstaff PAS DE DANSE Chorégraphie Mats Ek Remontée par Pompea Santoro Musique populaire suédoise
LES TROIS SŒURS Chorégraphie Alexander Ekman Montage musical Alexander Ekman POCHETTE SURPRISE Chorégraphie Blanca Li
Remontée par Pascale Peladan Musique par les danseurs Costumes Françoise Yapo SIX DANCES
Chorégraphie Jirí Kylián Musique W.A. Mozart / photo M. Longvinov
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théâtre musical / chanson

Un jour mon prince
Bernard Rozet

SAMEDI 16
OCTOBRE
20H30
tarif prog / générale

Un jour mon prince est une revue fantaisiste, une succession de numéros chantés – solo, duo, trio
– accompagnés au piano avec pour fil conducteur la recherche du fameux prince charmant.
De nombreux compositeurs et écrivains ont su jouer avec les mots pour parler de la chose. Mais
c’est surtout vers la fin du XIXe siècle, la libération des mœurs aidant, qu’un vent de folie souffle
dans les caf’conc’ et sur l’univers de la chanson. Un jour mon prince a pour répertoire ces drôles
de chansons d’amour, croustillantes et coquines qui ont fait les belles heures des cabarets de la
Belle Époque.
Tout est question d’un savant dosage entre les mots et la chose : habileté à jouer du double sens,
travail sur la rime, la fausse rime, les mots coupés, les strophes interrompues… C’est salé, piquant, tendre aussi puisque, en contrepoint de la sensuelle coquinerie, douceur et nostalgie pointent le bout de leur nez.
Un jour mon prince est une revue coquine, interprétée par deux sopranos et un pianiste. Du théâtre musical léger et brillant, autour de l’amour et de ses mots. Une fantaisie pétillante.
Impossible de ne pas adhérer, impossible de ne pas succomber, pour dérider les plus sérieux et
faire rire aux éclats tout le monde !
Les Trois Coups

conception et mise en scène Bernard Rozet / direction musicale et piano Pascal Hild / chant et jeu Anne-Lise Faucon, Jeanne-Marie
Levy / scénographie Bernard Rozet, Jérôme Sauvion / costumes Eric Chambon / lumière Ludovic Charrasse / production l’Equipe Rozet /
chargé de production Franck Pey-Hugonin / photo D.R.
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Un jour mon prince
part en tournée
Théâtre en Pays de l’Oise
du 11 au 15 octobre
(brochure éditée
en septembre)

théâtre

Le Jeu de l’amour
et du hasard
Marivaux / Philippe Calvario
JEUDI 4,
VENDREDI 5,
SAMEDI 6
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale

Carte Cursus 3€

Rendez-vous
Un metteur en scène de
notre temps
avec Philippe Calvario
jeudi 4 novembre
19h

« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. »
Du jeu de rôle au jeu de massacre. Les maîtres et les valets échangent leurs rôles pour tester le
cœur de l’autre. Ironie du sort, les deux couples font de même et chacun se trouve en face de sa
chacune sans le savoir : le jeu de « massacre amoureux » peut commencer. Marivaux mêle sans
cesse, dans le langage amoureux, la légèreté et la gravité.
La loi du désir. Ici, il faut aimer celui qu’on doit et ne pas aimer celui qu’on croit. Il faut donc vivre
son désir interdit dans un monde où la valeur des sentiments est dictée par la loi.
Est-ce un territoire si éloigné du nôtre aujourd’hui ? Je ne pense pas.
Devoir se battre pour faire exister son désir, pouvoir tout détruire pour lui. L’atteindre enfin, le
vivre et dire « ce qui m’enchante le plus, ce sont les preuves que je vous ai données de ma tendresse ».
Philippe Calvario

mise en scène Philippe Calvario / collaboration artistique Valérie Nègre / scénographie Aurélie Mestre assistée de Muriel Valat / Lumière
Nicolas Marie / costumes Aurore Popineau assistée de Claire Schwartz / Son Dominique Bataille, Kiappe / administration Laure Duqué /
diffusion Frédéric Michel / régie générale et régie lumière Mathieu Breuvart, régie son Muriel Valat / avec Jérémie Bédrune, Anne
Bouvier, Philippe Calvario, Eric Guého, Julie Harnois, Kevin Lalannier / Nicolas Chupin en alternance / Coproduction Théâtre 95-Cergy
Pontoise et Saudade Cie / coproduction Philippe Calvario / avec la participation du Jeune Théâtre
National / la Cie Philippe Calvario est subventionnée par la Drac Ile-de-France / photo Anne Gayan
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théâtre

Borges vs Goya
Welc me
le M
nde
focus Espagne

O

Rodrigo Garcia / ArnaudTroalic

MARDI 9,
MERCREDI 10
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale
Pass Welcome le Monde

L’écriture de Rodrigo Garcia s’inspire du quotidien, du réel. La langue est souvent crue, le geste
nerveux, mais derrière l’apparente violence et la déliquescence de la pensée jaillissent la dimension poétique et l’interrogation. Le spectacle reprend deux textes, deux monologues, l’un consacré au poète argentin Jorge Luis Borges (2002), l’autre au peintre espagnol Francisco de Goya
(2006). Deux figures mythiques que l’auteur veut se réapproprier et à qui il veut dire son admiration. Les deux monologues ont été rassemblés en une seule pièce. Borges vs Goya met ainsi en
parallèle les deux hommes, leurs deux langues, leurs deux univers, puis les fait se rencontrer,
s’entrechoquer, pour mieux dénoncer notre société de consommation, déshumanisée et absurde.
(…) La mise en scène d’Arnaud Troalic témoigne d’une audace, d’une vitalité qui renouvelle l’approche de l’œuvre de Garcia. Il faut saluer la rigueur et l’incandescence de la mise en scène, sa
mécanique d’une rare précision, la fougue et l’énergie des deux acteurs dont le jeu aérien imprime un rythme effréné et maîtrisé de bout en bout à la pièce.
Marie-José Sirach
Mise en scène Arnaud Troalic / avec Julien Flament, Arnaud Troalic / conseil scénographique Raphaëlle Latini,
Pascale Mandonnet / collaboration artistique Anne-Sophie Pauchet, Patrick Amar / dramaturgie Florence Gamblin / création vidéo
Vincent Bosc / lumière Philippe Ferbourg / réalisation bande son Etienne Cuppens (musique Electrelane) / régie générale et
programmation médias Grégoire Lerat, Steven Guégan / construction et réalisation Joël Cornet, Evelyne Villaime / production Cie Akté /
Coproduction : DSN-Dieppe Scène Nationale, Le Volcan Scène Nationale du Havre.La compagnie Akté est conventionnée par la Ville du
Havre, la Région Haute-Normandie et le Ministère de la Culture/ Drac Haute-Normandie. Avec le soutien financier du Conseil Général de
Seine-Maritime et de l’ODIA Normandie - Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie.
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion signée par l’Onda, l’OARA, l’ODIA Normandie et Réseau en scène –
Languedoc- Roussillon et Arcadi / photo Olivier Roche
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musique / chant

Herencia
Welc me
le M
nde
focus Espagne

O

Vicente Pradal

VENDREDI 12
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale
Pass Welcome le Monde

Vicente Pradal, fils du peintre andalou Carlos Pradal, petit-fils de Gabriel Pradal, député de la province d’Almería sous la République, arrière-petit-fils de Don Antonio Rodríguez Espinosa, maître
d’école de Federico García Lorca à Fuentevaqueros. Il a donné des centaines de concerts, aux
côtés notamment de Juan Varea, Rafael Romero, Carmen Linares, Enrique Morente et Pepe Habichuela. L’année 2007 voit la création du Divan du Tamarit. Mai 2008, Vicente Pradal met en scène
et en musique la tragédie Yerma, de Federico Garcia Lorca, pour la Comédie Française.
Eveillé à la poésie et à la musique par son père, Vicente est contaminé jeune par la fièvre du flamenco dont il devient rapidement virtuose au contact de professeurs renommés, dont Pepe Carmona Habichuela qui se mue rapidement en mentor. Enfant d’une famille espagnole exilée, il
entame en 94 une carrière d’interprète-compositeur qui témoigne d’un attachement viscéral à un
héritage culturel allant des poètes Jean de la Croix et Pablo Neruda, dont il met les vers en musique, à la chanson française de Brel, Brassens et Ferré.
Toujours habité par la même ferveur, Vicente revisite aujourd’hui certains des plus beaux extraits
de l’œuvre d’un autre grand poète ibérique, Federico Garcia Lorca mais aussi d’autres poètes espagnols Unamuno, San Juan de la Cruz, Miguel Hernández, dans un disque simple et profond où
l'on découvre la virtuosité flamenca du pianiste Rafael Pradal et la confirmation des magnifiques
qualités d'interprète de la jeune Paloma Pradal, ses enfants. L’album est sorti en février 2010, avec
la présence en complément d’un vieux compagnon de route, Emmanuel Joussemet au violoncelle. Un
choix de configuration (quatuor) que Vicente tient aussi à faire prévaloir sur scène, sobriété et justesse
étant bien les maitres mots pour rendre hommage à la poésie délicate du poète andalou.
Vicente Pradal – Chant / Paloma Pradal – Chant / Rafael Pradal – Piano / Emmanuel Joussemet - violoncelle / Scène photo Dominique
Secret – Famille photo Maryline Lekmouli – portrait Vincente photo Romeo AK
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théâtre - création

Dramuscules
Thomas Bernhard / Cie Thétral

VENDREDI 19,
SAMEDI 20
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale

Les Insolites
[théâtre au Cinéma]

à Cinespace
avec Marie Steen
pour la diffusion du film
Le Tambour de V. Schlöndorff
Lundi 15 novembre
20h

Dramuscules
part en tournée
Théâtre en Pays de l’Oise
du 14 au 18 mars
(brochure éditée
en septembre)

Comme ce visuel ne le montre pas : Dramuscules, c’est drôle, aussi !
Thomas Bernhard, auteur autrichien du XXe siècle, nous propose de regarder l’humanité par ses
travers. C’est énorme, on en rit, mais on n’échappe pas au tableau. Dans cet ensemble de pièces
courtes et incisives, nous assistons au pire de ce qui peut se penser et se dire. Qu’il est difficile
de vivre ensemble, l’idéologie nazie peut être si proche, encore...
Mais l’auteur est un maître en art dramatique, voilà que les monstres frisent le sublime !
La question est : faut-il qu’un monstre apparaisse comme sublime ?
Pas de danger, Bernhard dénonce, c’est son credo d’en appeler à la vigilance. Par ailleurs
l’auteur n’est pas dupe de son personnage ; voilà qu’il nous l’offre tout aussi condamnable que
les spécimens précédents. A son clown braillard, exécrant Vienne, l’Autriche entière, et surtout le
théâtre et ses gens, il associe son metteur en scène fétiche : Claus Peymann, et nous assistons à
la descente aux enfers des deux créateurs ; « à quoi sert la culture si elle ne peut agir sur les
désordres du monde !? » pensent-ils.
Si, dans Dramuscules, les questions sont graves, c’est toujours en pieds de nez que ces deux-là
nous les racontent ! « Un directeur de théâtre de Vienne est naturellement un très grand
faiseur de pied de nez » dit Peymann sous la plume de Bernhard.
de Thomas Bernhard / traduction Claude Porcell édition de l’Arche / par le collectif Cie Thétral
Marie Steen, Agnès Trédé, Jean-Marie Balembois, Pauline Borras , François Godart et à la scénographie Pascal Gély / aux costumes :
« Costumes et Cie » / aux créations lumières et sons Fred Guasp-Roca / aux effets sonores Eric Brichard / Production
Théâtre du Beauvaisis et financements publics L’Arche Editeur, éditeur des Dramuscules, est agent de Thomas Bernhard
photo Pascal Gély
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lyrique - création

Phi-Phi
Henri Christiné / Albert Willemetz / Cie Les Brigands

MARDI 23
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale

La compagnie Les Brigands revient aux Années Folles et au parolier Albert Willemetz, à qui elle
doit le succès de Ta Bouche, et s’attache pour la première fois à un compositeur incontournable
de la musique légère du XXe siècle : Henri Christiné. Dans ce véritable monument du théâtre musical la « musique française » et la « danse anglaise » séduisent encore. Les « costumes grecs »
et « l’esprit gaulois » appellent un traitement original. C’est pourquoi après l’heureux mariage
avec la compagnie 26000 Couverts, la compagnie Les Brigands se tourne vers Johanny Bert. Etranger au monde de l’opérette, il a su trouver dans Phi-Phi la matière première nécessaire à toute récréation et une énergie propre à redonner à cet ouvrage les couleurs du défi et de la franche
nouveauté.
Les Brigands enchaînent les succès depuis leur première création en 2000. Le Théâtre du Beauvaisis, toujours sous le charme, accueille pour la sixième fois cette très talentueuse troupe et coproduit cette nouvelle création toute aussi insouciante et bouffonne que les précédentes.

opérette en trois actes de Henri Christiné, représentée pour la première fois le 12 novembre 1918 au théâtre des Bouffes-Parisiens à
Paris / musique Henri Christiné / livret Albert Willemetz / version pour 5 solistes, un chœur de 9 femmes et 10 musiciens dont le chef /
conception et mise en scène Johanny Bert / instrumentation Thibault Perrine / direction musicale Christophe Grapperon / scénographie
Audrey Vuong / costumes Elisabeth de Sauverzac / création lumières Jean-François Breut / régie générale Manu Vidal / construction de
marionnettes Einat Landais / distribution en cours / production la compagnie Les Brigands / coproduction La Coursive SN de la Rochelle, le Théâtre du Beauvaisis, le Théâtre Musical de Besançon / coréalisation L’Athénée Théâtre Louis Jouvet / avec l’aimable
autorisation des Editions Salabert – Universal music / avec le soutien de la DRAC Ile de France et de la fondation Orange /
photo Frédéric Gable www.fonkydreamer.book.fr
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clowns – pantomime

White Side Story
ComicTrust
Russie
MARDI 30
NOVEMBRE
20H30
tarif prog / générale

Farce shakespearienne pour clowns russes !
Puissance et intrigues, solitude et ambitions, candeur et ruses, au royaume du farfelu.
Sous l’apparente fantaisie d’un conte, se joue une farce féroce sur le pouvoir, la politique et les
vils travers du genre humain. White Side Story met en jeu une reine vieillissante portée sur la
boisson et accrochée à la couronne, une irrésistible princesse ingénue, et tour à tour des chevaliers, gardes, bouffons, princes charmants, pour servir ces dames.
Chez Comic Trust, point de dialogues ciselés, mais un langage universel mêlé de musique, pantomime, danse, comédie, clownerie, trucages et bruitages.
Tout excelle chez ces trois comédiens-clowns et chez l’artificier metteur en scène de cette jubilation russe débarquée de Saint-Petersbourg.
Expliquer pourquoi le spectacle visuel de la troupe russe ComicTrust est magnifique, est une vaine
tentative. C’est magnifique, un point c’est tout. Courez-y.
Edinburgh Evening News

création collective de la Cie Comic Trust / mise en scène et lumière Vadim Fisson / avec Natalia Fisson, Igor Sladkevitch, Nikolai Kychev
/ photo Alexander Belenky
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spect acle de magie ment ale

Influences
Thierry Collet

VENDREDI 3,
SAMEDI 4
DECEMBRE
20H30
tarif prog / générale

Rendez-vous
Manipulateur d’esprits
avec Thierry Collet
Samedi 4 décembre
16h

Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation psychologique ? Soumission à l’autorité ? Suggestion ?
Mensonge ? Vérité ?
Influences est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. Au cours d’expériences jubilatoires et inquiétantes, le mentaliste pénètre les pensées et les souvenirs des spectateurs, prévoit leurs choix, influence leurs comportements et leurs décisions. Le public ressent que les
procédés de manipulation utilisés par le magicien sont les mêmes que ceux des stratégies de
marketing et de publicité, de la propagande politique ou religieuse, mais aussi de nos vies professionnelles et intimes.
Je veux que les spectateurs, suite au trouble, à l’excitation, à la stupeur et à l’inquiétude que les
effets magiques ont fait naître en eux, perçoivent le monde et les relations humaines autrement,
qu’ils sortent de la représentation moins crédules et influençables, qu’ils aiguisent leur sens du
doute et leur esprit critique.
Thierry Collet

Magicien,Thierry Collet est aussi un formidable manipulateur d’esprits. L’artiste depuis plus de dix
ans, travaille à renouveler les codes, l’esthétique et la dramaturgie de la magie pour en faire un
art en prise avec les problématiques humaines, sociales, morales, politiques et esthétiques de
notre époque : une magie contemporaine.
Infos – décembre 2009
conception, interprétation, effets magiques Thierry Collet / collaboration à la dramaturgie, à la mise en scène Thierry Cerda / lumière
Paul Beaureilles / son Manuel Coursin / scénographie Elise Capdenat / régie générale – construction Patrick Muzard / régie son – lumière
Yann Struillou, Franck Loumi / régie plateau Patrick Muzard, Alexis Quinet / administration Nathalie Untersinger / diffusion Carol
Ghionda. les effets magiques du spectacle ont été conçus à partir des travaux de Al koran, Martin Lewis, Devin Knight, Derren Brown,
Barrie Richardson, Bob Kohler, Docc Hilford / coproduction Comédie de Caen-CDN de Normandie, le Rayon Vert-SC de Saint-Valéry en
Caux, le Carré des Jalles de Saint-Médard-en-Jalles / avec le soutien du Forum SC du Blanc Mesnil, la SN de Mâcon,
L’Espace Jean Vilar, Ifs, le Théâtre de Cornouaille SN de Quimper / avec l’aide à la création de la Drac Ile-de-France
et l’aide à la création arts du cirque de la DMDTS / remerciements : La Compagnie (Jean-Michel Rabeux, Clara Rousseau)
et le Théâtre de la Bastille / photo Nathaniel Baruch
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danse baroque

Songes
Béatrice Massin / Cie Fêtes galantes

MARDI 7
DECEMBRE
20H30
tarif prog / générale

Carte Cursus 3€

J’aimerais vous offrir, le temps de Songes, le droit de rêver. Vous donner le plaisir de vagabonder
dans un univers insolite et étrange. Vous entraîner dans un temps suspendu, dynamisé par des
surprises aux couleurs contrastées. Voyager en votre compagnie au pays fabuleux de l’insolite.
Songes questionne la verticale du corps baroque et tout ce qui frémit autour d’elle en la rendant
parfois, comme dans un cauchemar, menaçante.
Songes joue aussi, avec des éléments de miroirs, à fragmenter cette fresque, à lui rendre une verticale, à la démultiplier, à lui faire perdre toute notion réaliste.
L’onirisme baroque nous donne les clés pour pénétrer avec délices dans le domaine de la chimère
et du mirage.
L’univers poétique de Songes est celui de la perte des repères qui nous ouvre les portes d’un rêve
baroque d’aujourd’hui.
Béatrice Massin – octobre 2009

L’inclassable et magnifique ballet imaginé par Béatrice Massin sur des musiques baroques est
aussi une réflexion sur le rapport entre l’espace et le temps, le rythme et le geste. […] Qualité
technique, variété des styles sollicitent l’attention. L’engagement des danseurs est fabuleux !
Midi Libre – novembre 2009

conception et chorégraphie Béatrice Massin / musique Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi, Marc-Antoine Charpentier, Henry Purcell /
enregistrement réalisé par La Grande Ecurie et la Chambre du Roy dirigé par Jean-Claude Malgoire / avec Céline Angibaud, Bruno
Benne, David Berring, Laura Brembilla, Olivier Collin, Laurent Crespon, Julien Follio-Villatte, Adeline Lerme, Edouard Pelleray /
lumière et scénographie Rémi Nicolas / costumes Dominique Fabrègue, décor Philippe Ménard, Michel Tardiff / coproduction
Atelier Lyrique de Tourcoing, Théâtre National de Chaillot, SN de Sénart, Pôle culturel d’Alfortville, Cie Fêtes Galantes /
avec l’aide du CG du Val de Marne / le soutien de la Fondation BNP Paribas / avec l’aide du théâtre Firmin Gémier, La Piscine
SC d’Antony et de Châtenay-Malabry, du Centre des bords de Marne SC du Perreux-sur-Marne / photo Jean-Pierre Maurin

23

lyrique

La Vie parisienne
Jacques Offenbach / Alain Sachs

MERCREDI 15
DECEMBRE
20H30
tarif prog / générale

La Vie parisienne comme vous ne l’avez jamais vue : grande sobriété dans les moyens et la réalisation… peu importe, le résultat est là, la pauvreté a fouetté l’imagination et le spectacle, avec ses
treize jeunes artistes - en même temps comédiens, chanteurs, musiciens et danseurs - se mettant
au service de la folle gaieté d’Offenbach, est des plus réjouissant.
L’inépuisable Vie Parisienne de Jacques Offenbach, adaptée avec de piquantes trouvailles par
Alain Sachs et ses comédiens-chanteurs-danseurs. Sur le plateau noir et nu, c’est d’abord une
bande anonyme et fantomatique qui surgit, en quête de travail, ou plutôt d’auteur, à la manière
des fameux personnages de Pirandello. Histoire de les occuper, le régisseur du théâtre vide leur
fournit livret, partitions, accessoires ; et voilà que la petite troupe s’anime, trouve son rythme, ses
rôles… C’est un monde interlope et drôlement glauque que met en scène Offenbach avec une insolence, une liberté qui détonne encore dans nos sociétés si formatées. Alain Sachs a su en retrouver la vivacité et le peps par la sobriété des décors et la simplicité bon enfant de ses
interprètes.
Fabienne Pascaud

musique Jacques Offenbach / Livret Henry Meilhac et Ludovic Halévy / adaptation et mise en scène Alain Sachs assisté de Corinne
Jahier / avec David Alexis, Adrien Biry, Emmanuelle Bougerol, Stéphane Corbin, Thomas Dalle, Noémie Delavennat, Hervé Devolder,
Isabelle Fleur, Anne Lafont-Jouan, Marie-Charlotte Leclaire, Marion Lépine, Clément Pouillot, Sarah Tullamore / orchestration et direction
musicale Patrice Peyriéras / scénographie Alain Sachs, Philippe Quillet / costumes Marie Pawlotsky /
chorégraphie Patricia Delon / lumière Philippe Quillet / coproduction Théâtre Antoine, BA Production, Polyfolies, Philippe Delmas
Productions, Patte noire, Serge Naïm / photo Sébastien Delrue
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chanson / musique / jazz

La Fête à Boby
Jean-Marie Machado /
Orchestre Danzas & André Minvielle
VENDREDI 17
DECEMBRE
20H30
tarif prog / générale

C’est à la « petite musique » très particulière du chanteur poète Boby Lapointe, à la fois drolatique et paradoxalement profond dans sa façon de fonder principalement son style sur des jeux
de surface, tout en glissements de sens et miroitements sonores, que le pianiste et compositeur
Jean-Marie Machado a décidé de rendre hommage dans ce nouveau spectacle intitulé avec tendresse La Fête à Boby.
Machado a ici invité à se joindre à son grand orchestre Danzas, l’une des personnalités les plus
délicieusement « plurielles » de la scène hexagonale : le chanteur, scatteur, slameur et rappeur occitan, André Minvielle. Mêlant aux principaux succès de Lapointe somptueusement réarrangés
une série de chansons et de compositions originales directement inspirées par son univers loufoque, Machado et Minvielle inventent au final un « tour de chant » d’un genre nouveau, à la fois
théâtral, poétique et ludique, offrant à travers cet hommage une seconde jeunesse à l’œuvre authentiquement novatrice de Boby Lapointe.

piano-composition-arrangements Jean-Marie Machado / voix et textes André Minvielle / saxophones Jean-Charles Richard /
trombone Gueorgui Kornazov / flûte Joce Miennel / tuba François Thuillier / accordéon Didier Ithursarry /
percussions François Merville, Nicolas Larmignat / percussions et vibraphone Jean-Marc Quillet / régie son Gilles Olivesi, Boris Darley /
lumière Guillaume Tesson / scénographie Francine Vidal / décors Philippe Senier / production Natacha Bour, Marianne Larrieu /
photos Machado © Beushausen, Minvielle © Terrasson
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danse / tambours / chant / boleadores

Che… Malambô !
Argentine

Pampa Furiosa / Ballet d’Argentine

MARDI 18
JANVIER
20H30
tarif prog / générale

Une danse, un rythme, une expression humaine, le Malambo accompagnait le gaucho solitaire de
la pampa. Toujours influant dans l’Argentine d’aujourd’hui, à côté de la Milonga et de son tango,
et sans oublier la Pena toujours très en vogue à Buenos Aires, cette tradition a réussi non seulement à survivre en plein XXe siècle, mais à s’enrichir constamment et à se perpétuer chez les fils
d’immigrants. Les pratiquants du Malambo sont très nombreux, parfois très brillants. Ils rivalisent
de virtuosité en frappant les Zapateados. Ils battent la mesure et rythment le galop avec le Bombo,
tambour intense, et font tourner les Boleadores de façon vertigineuse.
Telle une horde sauvage, emportée, énigmatique, ils sont quatorze danseurs mâles, mi-hommes,
mi-chevaux offrant dès le premier souffle une danse rythmée, physique et impressionnante à la
fois. Ils viennent des lointaines pampas pour nous raconter leurs traditions. Un spectacle intense
de musique et de danse.
Che… Malambô !, cette pièce dansée emporte le spectateur sur le rythme endiablé des Zapateados. Quatorze danseurs ont fait vivre une soirée de passion dans une cavalcade sauvage et débridée empreinte de sensualité. Une soirée d’exception !
Le Dauphiné – novembre 2008

chorégraphie Le vocabulaire traditionnel du Malambo et les techniques personnelles de chaque danseur / adaptation et composition
Gilles Brinas / avec Fabian Maza, Francisco Ciares, Martin Ciares, Isaac Gardella, Federico Gareis, Guillermo Gomez, Juan Gomez,
Albano Jimenez, Walter Kotchanovski, Sébastian Lubo, Paulo Pedernera, Ruben Rodriguez, Ariel Sosa, Daniel Urquilla / Maitre de ballet
Fabian Maza / lumières Manuel Bernard, Youri Olympieff, Michael Michaux / costumes Heyoka, ateliers Iran Yard – Buenos Aires /
concept, mise en scène et direction génerale Gilles Brinas assisté de Sylvie Peron / photo Michel Lidvac
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théâtre - création

La Mouette
Anton Tchekhov / Christian Benedetti

JEUDI 27,
VENDREDI 28
JANVIER
20H30
tarif prog / générale

Les Insolites
[théâtre au Cinéma]

à Cinespace
avec Christian Benedetti
pour la diffusion du film
Five Obstructions
de L. Von Trier
Mardi 25 janvier
20h

« Il faut des formes nouvelles.
Des formes nouvelles, voilà ce qu'il faut, et s'il n'y en a pas, alors
tant qu'à faire, plutôt rien.»
Quelles sont nos capacités, nos moyens et nos obligations.
Quelle forme pour quel théâtre aujourd’hui ?
Changer la façon de faire ne suffit pas si elle ne met pas en perspective
une autre façon de regarder et de voir.
Faire bouger celui qui regarde, le faire changer de point de vue.
Si le spectateur naissant est l'homme même, la mort du spectateur est la
mort de l'humanité.
Comme le dit Marie-José Mondzain : « C'est la barbarie qui menace un
monde sans spectateur. »
Mettre en scèneTchekhov aujourd’hui c'est prendre en charge pleinement
cette nécessité et son questionnement.
C’est aussi, pour moi, trente deux ans après l’avoir mis en scène une
première fois, revenir vers cette pièce et mesurer le chemin parcouru.
C’est comme revenir « à la maison »...».
Que dire de plus queTchekhov lui-même lorsqu'on l'interrogeait ?
Il montrait le manuscrit et :
... « ÉCOUTEZ, J'AITOUT ÉCRIT C'EST LA-DEDANS »...
Christian Benedetti
Anton Pavlovitch Tchekhov (version originale) /Traduction André Markowicz et Françoise Morvan / Mise en scène et scénographie Christian Benedetti / Lumière Dominique Fortin / Avec Brigitte Barilley, Marie Laudes Emond, Anamaria Marinca, Nina Renaux , Pierre Banderet,
Christian Benedetti, Christophe Caustier, Philippe Crubézy, Laurent Huon / distribution en cours / photo Anamaria D.R..
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théâtre – création

Le Récit de la servante Zerline
Hermann Broch / Yves Beaunesne

MARDI 1 ER ,
MERCREDI 2
FEVRIER
20H30
tarif prog / générale

Zerline est femme de chambre depuis trente ans au service de la baronne W. dans une petite ville
de l’Allemagne pré-hitlérienne. D’un tempérament volcanique, mais d’une prudence avisée, elle
a été la rivale de sa maîtresse, mariée avec un austère et moral président de cour d’assises, auprès du bel et libertin M. von Juna. Mais c’est à la baronne, non à la servante, que celui-ci a fait
un enfant, la bâtarde Hildegarde. Sous couvert de son dévouement à la mère et à la fille, Zerline,
frustrée, leur voue une haine cuite et recuite, nourrie par le souvenir des étreintes charnelles de
l’amant, mais aussi par son amour enfoui au plus profond de sa conscience pour le magistrat
cocu qui, naguère, un court instant, lui a saisi les seins…
Le monologue de Zerline est tiré d’un roman d’Hermann Broch Les Irresponsables. L’auteur, industriel qui abandonna ses affaires en 1928 pour se consacrer à l’écriture, a axé sa réflexion sur
l’évolution de l’Allemagne et de l’Autriche face à la montée de l’hitlérisme, notamment dans deux
ouvrages aux titres significatifs : Les Somnambules et Les Irresponsables. Toute son œuvre est
celle d’un écrivain héritier des Lumières, par sa volonté d’éduquer, de « convertir » les individus
à la démocratie. Un éclaireur qui montre comment les désordres de notre cœur, l’égoïsme, le
ressentiment engendrent une indifférence éthique qui est forcément politique.
avec Marilù Marini et Brice Cousin
d’Hermann Broch / texte français et adaptation Marion Bernède, Yves Beaunesne / mise en scène Yves Beaunesne / collaboration artistique Marion Bernède / scénographie Damien Caille-Perret / costumes Patrice Cauchetier / lumière Joël Hourbeigt / maquillage
Catherine Saint-Sever / son Jean-Damien Ratel / L’Arche, agent théâtral du texte / Coproducteurs La Coursive de la Rochelle,
L’Apostrophe - Scène Nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, La Maison de la Culture de Bourges, Le Grand Théâtre
de Luxembourg, Le Théâtre du Nord de Lille, Le Parvis – Scène Nationale de Tarbes / avec le soutien de la DRAC Ile-de-France,
du département du Val de Marne, du département du Val d’Oise / photo The Angel at the tomb
(L’Ange au tombeau), (Mary Hillier) 1870, Julia Margaret Cameron.
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nouveau cirque / danse / humour

One Room Ticket
HeadFeedHands
Allemagne
VENDREDI 4
FEVRIER
20H30
tarif prog / générale

Trois hommes. Un salon. En attendant de la visite. Une femme. Quatre personnages légèrement
décalés échouent face à leurs attentes et avancent à pas sûrs, au prix de grands efforts, vers leur
défaite personnelle.
Créée en 2006, la compagnie, qui se conçoit comme représentante du nouveau cirque, est pour
la première fois en tournée en France. Le fondateur et directeur artistique Günter Klingler cherche
à réaliser une symbiose entre le cirque, le théâtre et la danse. Cette cohabitation se révèle, à travers son intensité physique, créatrice d’émotions et de poésie. A travers la performance circassienne, chorégraphique ou théâtrale c’est l’artiste qui est au cœur du processus de création. La
compagnie tient à mettre l’accent sur le caractère individuel et originel des acteurs.
C’est drôle, authentique et subtil. Des images où l’intensité physique rejoint la poésie et l’humour.

direction artistique Günter Klingler / mise en scène Christiane Ahlhelm / avec Tim Behren, Marion Dieterie, Emmeran Heringer, Günter
Klingler, Florian Patschovsky / chorégraphie Gary Joplin, HeadFeedHands / dramaturgie Sigrid Shonlau / scénographie Stéphanie
Haider, Emmeran Heringer / lumière Markus Frietsch / costumes Yvonne Forster / diffusion Agence Musique au Riad /
http://www.headfeedhands.de/fr / photo Markus Frietsch
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théâtre - création

Les Femmes savantes
Molière / Marc Paquien

JEUDI 10,
VENDREDI 11
FEVRIER
20H30
tarif prog / générale

Rendez-vous
Les Femmes savantes
racontées par
Marc Paquien
Jeudi 10 février
19h

Une maison qui devient folle… L’ordre bourgeois mis sens dessus dessous… L’amour de deux
jeunes gens contrarié… La grammaire élevée au rang de principe vital par Philaminte, Armande
et Bélise, trois femmes dupées par un faux penseur, comme d’autres l’ont été par un faux dévot.
Assoiffées de connaissances, elles prennent un pouvoir absolu sur leur maison et perdent, par là
même, la raison.
Ces femmes nous émerveillent et nous émeuvent, en même temps qu’elles nous font rire. Car
elles se donnent tout entières à leur passion, jusqu’à chuter et devenir des ridicules. Mais une
fois lancées sur le chemin des Lumières, elles n’arrêteront pas le cours de leur pensée. Les
Femmes savantes sont des modernes, c’est-à-dire d’aujourd’hui.
Cette pièce de Molière est une comédie virulente, acerbe, contemporaine. Elle fustige bien sûr le
mensonge et la pédanterie, mais nous parle aussi du désir absolu de savoir, qui peut mener
jusqu’à la folie.
Peu de pièces suscitent un tel engouement accompagné d’une telle méfiance. Pièce féministe ?
Pièce réactionnaire ? Les hommes savants peuvent ennuyer, les femmes savantes prêtent à rire.
Le XVIIe siècle fait apparaître la question de l’émancipation de la femme et la figure de l’intellectuelle. La femme philosophe, la femme astronome, la femme chimiste provoquent l’incompréhension, le soupçon, excitent la moquerie. Leurs lointaines descendantes au XXIe siècle ont
souvent encore bien du mal à faire valoir toutes leurs qualités.
Marc Paquien, juin 2009
mise en scène Marc Paquien / décor Gérard Didier / lumière Dominique Bruguiere / costumes Claire Risterucci / son Anita PRAZ /
maquillages Cécile Kretschmar / avec Anne Caillere, François De Brauer, Eric Frey, Jany GastaldiI, Mathieu Marie, Daniel MARTIN,
Pierre-Henri Puente, Agathe Rouiller, Claire Wauthion, en cours / production Compagnie des Petites Heures / coproduction Scène
Nationale de Sète et du Bassin de Thau, Cie L’Intervention, Théâtre des Célestins Lyon / avec le soutien
de la DRAC Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National / photo D.R.

31

danse – humour

Méli-Mélo II (le retour)
Chicos Mambo

MARDI 15
FEVRIER
20H30
tarif prog / générale

Méli-Mélo II (le retour) est une invitation à revisiter le monde de la danse, le regarder sous un
nouveau jour, celui du prisme de l’humour.
Un spectacle qui propose le mouvement à tout prix, sous toutes ses formes et dans tous ses états :
danse contemporaine, classique, aquatique, ethnique, technique, rythmique, baroque, sportive,
humoristique. Une liberté totale de mouvements pour faire tomber les barrières et décoller les étiquettes. Multidanses sous multiformes car ce spectacle tient aussi bien de la danse, du théâtre,
du mime, du clown… Méli-mélo II (le retour) propose de libérer la danse de sa gangue amidonnée. Et Chicos Mambo propose d’en rire.
Les Chicos Mambo font danser le rire
Méli-Mélo II (le retour) est un spectacle désopilant, et même « effroyablement drôle », comme le
souligne Guy Darmet, directeur de la Maison de la danse. Dans la grande tradition du cabaret
transformiste, les quatre danseurs de Chicos Mambo explorent, à grand renfort de parodies et de
tendresse narquoise, l’histoire de la danse, Le Lac des cygnes, les chorégraphies contemporaines,
Esther Williams, le tango, la gymnastique ou la danse sur glace : tout y est revisité de manière jubilatoire et exceptionnelle.
Les Chicos Mambo sont, avant tout, danseurs. Des danseurs virtuoses, interprètes irrévérencieux
maîtrisant tous les styles. Bref, des danseurs hors normes.
A.Masson – Danser
chorégraphie et mise en scène Philippe Lafeuille / avec Philippe Lafeuille, Philippe Tarride, Anthony Couroyer, Xavier Senez (sous
réserves) / manipulatrice Audrey Lanteri / costumes Ramón Ivars, Mine Barral Vergez, Entresorts / perruques Carlos Montosa, Nicole
Princet / lumière Dominique Mabileau / son Philippe Lafeuille, Bruno Courtin / régisseur plateau Christophe Lortal,
régisseur général Fred Ruiz / administratrice Giovanna Bruno / diffusion Gruber Ballet Opéra /
D. Betty’s Productions, Théâtre du collège de la Salle, Avignon Off 2006 / avec le soutien
la Maison de la Danse de Lyon, SN Cergy Pontoise /
photo Hector Moreno, Fred Ruiz
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théâtre – création

Une visite inopportune
Copi / Philippe Calvario

MARDI 8,
MERCREDI 9
MARS
20H30
tarif prog / générale

Les Insolites
[théâtre au Cinéma]

à Cinespace
avec Philippe Calvario
pour la diffusion du film
Ceux qui m’aiment prendront
le train de P. Chéreau
Lundi 7 mars
20h

Cyrille est à l’hôpital, malade du sida. Pour son anniversaire, il reçoit la visite de son vieil ami Hubert. Sa chambre se remplit de visiteurs de plus en plus étranges à mesure que la pièce avance :
un jeune journaliste timide, une cantatrice italienne étouffée par une cuisse de poulet, un professeur de médecine lubrique avec sa maîtresse, une infirmière fumant de l’opium. Les situations burlesques se succèdent pour aboutir au drame.
Une visite inopportune, même si elle traite de ce sujet essentiel et captivant qu’est le rapport à la
mort, est loin d’être morbide : c’est au contraire une pièce pleine de vie, drôle. Copi, se sachant
condamné, est pris d’une frénésie de vie et ose, se lâche, « balance » sans retenue sur ce qu’il
pense du théâtre, sans avoir peur du cliché. Il ose parler du sida, il ose faire de cette maladie une
maladie sublime, il ose en rire, il ose le politiquement incorrect dans un contexte où, rappelonsle, il est encore tabou d’en parler. Ce qui ne signifie pas pour autant qu’il provoque pour provoquer, il va au scandale avec délicatesse et sensibilité, il reste avant toute chose le poète qui se joue
de tout. Ce qui fait la force de cette écriture, c’est sans doute le fait que la pudeur et l’impudeur
cohabitent naturellement chez Copi. Pour moi, il met en place dans la pièce un ballet « joyeusement désespéré ».
Philippe Calvario – novembre 2009

de Copi / mise en scène Philippe Calvario / avec Michel Fau, Sissi Duparc, Eric Guého, Sissi Duparc, distribution en cours / scénographie
/ création lumière / création son / régie son / régie plateau et lumière / production déléguée Maison de la Culture de Nevers et de la
Nièvre / coproduction Théâtre 95, Théâtre du Beauvaisis, Théâtre de l’Athénée, Adami, Drac Ile-de-France /
photo Anne Gayan / Portrait Copi © D.R. / Portrait Philippe Calvario © D.R
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danse - hip-hop - capoeira

Correria / Agwa
Brésil

Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig
Direction Mourad Merzouki

LUNDI 21
MARS
20H30
tarif prog / générale

A la source du projet, une rencontre : celle de Mourad Merzouki avec de jeunes danseurs de Rio
de Janeiro lors de la Biennale de la danse de Lyon en 2006.
Originaires du Brésil, ces onze danseurs cariocas ont des histoires aux cours sinueux, qui plongent leurs racines dans les favelas, et qui font resurgir des souvenirs de la même eau au chorégraphe de la compagnie Käfig. Ayant grandi dans la marginalité, ils ont tous puisé dans leur
passion pour la danse la rage de s’en sortir et d’aller vers l’autre.
Les interprètes diluent et mélangent sans aucun complexe hip-hop, capoeira, samba, musique
électronique et bossa nova pour faire émerger une danse aux acrobaties époustouflantes,
bourrée d’énergie et d’inventions.
Le programme est composé de deux pièces :
Correria nous plonge dans une course trépidante, une course frénétique, comme celle qui rythme
nos vies. Une mise en corps et en mouvement dans un spectacle à couper le souffle.
Agwa, un spectacle placé sous le signe de l’eau, à la fois composante essentielle de notre corps,
ressource naturelle précieuse, vitale même, que l’on se doit d’économiser et de préserver, et symbole de renouveau.
Le Lyonnais Mourad Merzouki offre un triomphe aux surdoués des favelas. Les jeunes Brésiliens
ont cassé la baraque. Leur Agwa c’est du champagne !
Le Progrès
chorégraphie Mourad Merzouki en étroite collaboration avec les danseurs, assisté de Laurence Pérez et Kader Belmoktar (Agwa) /
direction musicale AS’N / lumière Yoann Tivoli / scénographie Mourad Merzouki, Benjamin Lebreton / costumes Delphine Capossela
(Correria), Angèle Mignot (Agwa) / vidéo Charles Carcopino (Correria) / avec D.Gonçalves Do Nascimento Leitão dit White, A.Soares
campanha Da Silva dit Pitt, A. Junior Machado Nogueira dit Al Franciss, W. Martins Neves dit Sorriso, J.A. Rodrigues Junior dit Zé, C.
Faxola Franco dit Faxola, D. Alves Dos Santos dit Dieguinho, A. De Oliveira Lopes dit Anjo, G. Fidelis Da Conceição C.L.Caetano
De Oliveira, O. Alves Moreira dit Léo / production Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Käfig /
coproduction Espace Albert Camus de Bron / avec l’appui du Studio de la Maison des Arts de Créteil (Correria) / Biennale de la
Danse de Lyon, Espace Albert Camus de Bron / avec l’appui du NouveauThéâtre du 8e Lyon, du Centro Coreografico de
Rio de Janeiro et du Consulat de France à Rio de Janeiro (Agwa) / photo Michel Cavalca
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théâtre – création

Cyrano de Bergerac
Edmond Rostand / Gilles Bouillon

JEUDI 24,
VENDREDI 25,
MARS
20H30
tarif prog / générale

Rendez-vous
Le défi d’un mythe avec
Gilles Bouillon (sous réserve)
et Bernard Pico, dramaturge
Jeudi 24 mars
19h

Le défi d’un mythe !
Une pièce « classique », une pièce populaire. Relativement peu jouée.
Relever le défi d’un mythe, plus qu’un texte ! Un morceau de bravoure.
D’une écriture toujours brillante, virtuose, énergique, électrique.
Du panache !
Et toujours de l’humour.
C’est un opéra parlé.
Avec ses excès, son intensité, son baroquisme, ses arias, son côté mélo.
Feu d’artifice.
L’alexandrin qui turbine à fond ou qui vole en éclats.
Comique – dramatique – mélo – héroïque – burlesque – romanesque – parodique – ironique.
Comique de situations, comique de personnages, éléments de farce.
Contrastes de styles, de tons, de couleurs, de rythmes, de géométrie.

Mise en scène Gilles Bouillon / Dramaturgie Bernard Pico / Scénographie, Nathalie Holt / Costumes, Marc Anselmi / Lumière, Michel
Theuil / Musique, Alain Bruel / Assistante mise en scène, Albane Aubry / maquillages et coiffures, Eva Gorszczyk / Assistante costumes,
Christine Vollard / Régie Générale, Laurent Choquet / Construction du décor, réalisée par l'équipe technique du CDR de Tours sous
la direction de Pierre-Alexandre Siméon / avec Christophe Brault, Emmanuelle Wion, Thibaut Corrion, Philippe Lebas, Xavier Guittet,
Marc Siemiatycki, Cécile Bouillot, Léon Napias, Denis Léger-Milhau, Pauline Bertani, Richard Pinto, distribution en cours
(17 comédiens) / Production : Centre Dramatique Régional de Tours, avec le soutien de la Drac Centre, la Région Centre et le Conseil
Général d’Indre-et-Loire (Jeune Théâtre en Région Centre), coproduction : La Compagnie du Passage - Neuchâtel
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musique

Oyo
Angélique Kidjo
Bénin
MARDI 29
MARS
20H30
tarif prog / générale

Carte Cursus 3€

Les Insolites
[théâtre au Cinéma]

à Cinespace
avec Angélique Kidjo
pour la diffusion du film
Du Mali au Mississipi
Lundi 28 mars
20h

Oyo, le nouvel album d’Angélique Kidjo sorti le 19 janvier 2010, puise dans ses racines qui s’étendent bien au-delà des frontières du Bénin, son pays natal. Cette auteure-compositrice-interprète
et danseuse, couronnée d’un Grammy Award, est en effet définitivement une artiste planétaire du
XXIe siècle qui franchit les frontières, les genres et les ethnies, relie des formes musicales du
monde entier, tout en restant très attachée aux traditions qui sont les siennes.
Oyo, qui mêle rythm & blues, soul, jazz et mélodies béninoises, réunit également trois compositions originales. Angélique a grandi dans la ville portuaire de Cotonou au sein d’une famille artistique, où elle s’est imprégnée d’un très large éventail de musiques et de danses. James Brown,
Otis Redding, Carlos Santana, Miriam Makeba, Bella Bellow, Aretha Franklin, c’est donc de cette
musique – celle de sa jeunesse –, mais aussi de la musique du Bénin, qu’Angélique Kidjo puise son
inspiration et son énergie.
Lorsqu’on lui demande le secret de son enthousiasme, de sa volonté et de sa créativité, elle déclare en éclatant de rire : « Sans défi à relever dans la vie, on s’ennuierait. Je garde toujours en tête
ce que disait souvent ma grand-mère : « tu auras tout le temps de te reposer une fois mort ». »

Angélique Kidjo – chant lead / André Manga – basse electro-acoustique / Dominic James – guitare électro-acoustique / Daniel Freedman
– batterie / Magatte Sow – percussions [sous réserve] /photos Jed Root
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cirque – a rts plastiques – vidéo

L’Iceberg
Cie l’Eolienne / Florence Caillon
artiste associé Denis Robert
VENDREDI 1 ER
AVRIL
20H30
11€
7€ (- de 25 ans)
5€ pour les élèves de la Batoude
une coréalisation de :
La Batoude, Centre des arts du
cirque et de la rue de Beauvais
le Théâtre du Beauvaisis

L’ICEBERG. Parce qu’il vient vers nous et transporte une immense face cachée. Fondante et
confondante. Parce qu’il résonne de ce que l’on sait et de ce que l’on ne sait pas. Conscience et
inconscience. Apparences et transparences.
Ce projet repose sur une rencontre, celle d’une chorégraphe, Florence Caillon et d’un écrivain,
Denis Robert.
Il se trouve que la chorégraphe est aussi musicienne, circassienne et citoyenne...
Il se trouve que l’écrivain est aussi journaliste, plasticien et citoyen...
Ensemble, ils inventent une écriture faite de corps, d’images et de sons pour dire quelque
chose d’indicible.
Ce spectacle, comme un regard sur le monde et ses changements, traite des instabilités, des
manipulations, des relations humaines au sein d’un monde chaotique, de notre rapport au
pouvoir, de notre besoin de croire ou de nous laisser guider, de domination, de finance, de
mensonge et de censure, de journalisme et de folie, de notre marge de manœuvre quant à la
liberté d’écrire.

Florence Caillon auteur, chorégraphe et metteur en scène / Denis Robert, auteur associé, plasticien / Musiques originales Xavier
Demerliac, Florence Caillon et Jean-Philippe Carde / Lumières Dominique Maréchal et Gilles Mogis / Vidéo Christophe Guillermet /
Masques Alexandre Haslé / Magie avec la complicité de Thierry Collet / Danseurs acrobates Arnaud Jamin, Sébastien Jolly, Valentine
Mathiez, Guillaume Varin, Marion Soyer, Jérôme Pont, Mathilde Arsenault Van Volsem / Régie Gilles Mogis et Yannick Briand / Simon
Gasque / L’EOLIENNE est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Haute Normandie, et le Conseil Régional de Haute Normandie. Coproductions RIVE GAUCHE Saint-Etienne-du-Rouvray,THÉATRE DURANCE Château-Arnoux, MOULIN DU ROC Niort / CNAR Niort
/ TNB Rennes, LE CARREAU Forbach, Moselle Arts Vivants, ESPACE JACQUES PRÉVERT Aulnay, CIRQUE JULES VERNE Amiens, CARRÉ
MAGIQUE Lannion, ESPACE PAUL ELUARD Stains, L’ONYX Saint-Herblain, LE GRAND LOGIS Bruz ,THV St Barthélemy d’Anjou ,
LA BATOUDE, Beauvais / Avec l’aide du CONSEIL GÉNÉRAL de Seine Maritime, de la ville de Rouen et de l’ADAMI
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danse / musique

LA EDAD DE ORO
Welc me
le M
nde
focus Espagne

O

Israel Galván

LUNDI 11
AVRIL
20H30
tarif prog / générale

Israel Galván de los Reyes, né à Séville en 1973, est le fils des danseurs sévillans Eugenia de los
Reyes et José Galván. Dès l’âge de cinq ans, il accompagne tout naturellement son père dans les
tablaos, les fiestas et les académies de danse. Ce n’est qu’en 1990 qu’il éprouve véritablement sa
vocation de danseur. En 1994, il intègre la Compañia Andaluza de Danza dirigée par Mario Maya.
Commence alors pour lui une trajectoire peu commune qui, en une dizaine d’années, est couronnée par l’obtention des prix les plus importants de la danse flamenca et propulse Israel Galván
au sommet de son art.
Nous parlons de la danse d’Israel Galván non comme d’un nouveau temps, mais comme la mise
à jour de nouveaux aspects de la danse qui proviennent du fond des âges. La face cachée, ou
mieux encore, le visage complet d’une danse qui se veut classique et qui, seulement à présent,
avec Israel Galván, se montre dans toute sa splendeur, véritable et baroque. […] Ce qui brille sur
scène, c’est une référence au temps, oui, aux temps complexes du mariage de la guitare, du chant
et de la danse flamenca. Simplement cela. Un jeu de temps dans une session de facture classique,
lumineuse, resplendissante : une guitare, la gorge de David Lagos et les pieds d’Israel Galván !

chorégraphie et danse Israel Galván / chant David Lagos / guitare Alfredo Lagos / direction artistique Pedro G. Romero, Máquina P.H /
lumière Ada Bonadei (Vancram) / son Félix Vazquez / production a negro producciones / diffusion Catherine Serdimet /
photo Felix Vazquez
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chanson

Gérard Morel
& le Duette Qui l’Accompagne
Gérard Morel / Marie-Claire Dupuy / Alain Territo
SAMEDI 16
AVRIL
20H30
tarif prog / générale

Gérard Morel & le Duette
Qui l’Accompagne
part en tournée
Théâtre en Pays de l’Oise
du 11 au 15 avril
(brochure éditée
en septembre)

Récital intimiste, Gérard Morel s’amuse à caresser les mots.
Avec une tendresse espiègle, il les entortille, les embrasse, les secoue, les câline, les chatouille,
les console, les enivre. Car il a l’art et la manière : l’art d’écrire des chansons d’amour et d’humour
- à faire tourner les méninges en bourrique -, la manière de les chanter - à faire fondre les cœurs
en larmes de rire !
Tour à tour acteur, metteur en scène, directeur de compagnie et d’un festival de théâtre, Gérard
Morel se met à écrire par jeu, pendant l’été 1996, quelques « chansonnettes ». En 1998, par défi,
il les met en scène, entouré d’amis acteurs musiciens. C’est le début de l’aventure Gérard Morel
et les Garçons qui l’accompagnent. Depuis, ses tours de chant ont été présentés dans près de 400
lieux en France. Trois disques sont nés de ces belles années.
En 2007 né Gérard Morel & le Duette qui l’Accompagne. Ce spectacle en trio avec deux musiciens,
Marie-Claire Dupuy et Alain Territo fait résonner ses chansons avec de surprenants échos de bandonéon, xylophone, vibraphone, contrebasse… et offre quelques nouvelles surprises !

paroles et musique, chant Gérard Morel / accompagnement et chœurs Marie-Claire Dupuy, Alain Territo / mise en scène Gérard Morel,
Hervé Peyrard / espace et costumes Dominique Fournier / son Vincent Cathalo / lumière Patricia Deschaumes / affiche Benjamin Carré /
coproduction Vocal 26 / Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de Savoie, Le Fanal Scène Nationale de Saint-Nazaire, Scène
Nationale de Sénart, Scène Nationale 61 / Alençon / Flers / Mortagne-au-Perche Archipel Chanson avec l’aide de Festival au Village /
Brioux-sur-Boutonne Théâtre les Aires / avec le soutien de ADAMI et du CNV / photo Vincent Cathalo
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théâtre

Débrayage
Quatre extraits et un inédit
Rémi De Vos / Anne-Laure Liégeois
DIMANCHE 8
MAI
16H00
tarif prog / générale

Après le succès de L’Augmentation, de Perec, nous retrouvons avec bonheur, autour d’Anne-Laure
Liégeois à la mise en scène, les comédiens Anne Girouard et Olivier Dutilloy.
Alors imaginez ces deux figures A et B que vous connaissez déjà ou que vous allez connaître, rencontrant dans un autre couloir, un couloir parallèle, une autre figure de l’entreprise : C (François
Rabette), tout aussi halluciné, le poing fatigué d’avoir frappé à des portes fermées, l’œil torve et
glauque à force d’avoir fixé le vide.Tous les trois plantés là, sur la moquette grise à poils ras, pour
jouer et rejouer les scènes de leur vie ordinaire dans l’entreprise.
Après Perec et L’Augmentation, il était important, nécessaire et presque vital, de poursuivre l’aventure commencée sur « le monde du travail » et particulièrement de « l’entreprise ».
Il fallait une écriture brillante, mordante, joueuse comme celle de Perec, un propos sans concession. Nous l’avons trouvé chez Rémi De Vos. C’est un auteur contemporain comique. Rien que
l’écrire me fait rire. Rare d’être contemporain et comique, oui. Et rare d’être auteur contemporain
et comique, non ? Quand je le lis, je ris. Et sans honte, je dirai que plus il est affreux et féroce, plus
je ris. Il faut se l’avouer, vu sous un certain angle, le malheur celui des autres et le sien aussi, provoque inévitablement cette convulsion heureuse que seul l’être humain peut manifester.
Anne-Laure Liégeois
mise en scène et scénographie Anne-Laure Liégeois assistée de Mathieu Dion / avec Olivier Dutilloy, Anne Girouard, François Rabette /
collaboration aux costumes Elisabeth Dordevic / production Le Festin CDN de Montluçon / Région Auvergne /
photo Christophe Raynaud de Lage
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Débrayage
Quatre extraits et un inédit
part en tournée
Théâtre en Pays de l’Oise
du 9 au 17 mai
(brochure éditée
en septembre)

saison 2010- 2011

Les Insolites
[Théâtre au Cinéma]

5ème saison pour ces belles rencontres donnant Carte Blanche
aux artistes du Théâtre du Beauvaisis à Cinespace Beauvais.
Un clin d’œil espagnol avec Fernando Trueba en lien avec Le
Festival Welcome le Monde focus Espagne du théâtre, Marie
Steen, Christian Benedetti, Philippe Calvario et Angélique Kidjo
vous présentent LEUR film culte, coup de cœur…
6,50€ la séance
Pass 3€ le film si réservation sur les 5 séances proposées

Welc me
le M
nde
focus Espagne

O

Festival du Film de Beauvais
Régions d’Europe 20e édition
2010
Du 15 au 20 octobre
(séance à déterminer)

En présence de Fernando
Trueba, réalisateur, producteur et scénariste espagnol.
Collaboration sur le festival
Welcome le Monde – focus Espagne
du Théâtre du Beauvaisis

© D.R.

© D.R.

© D.R.

Mercredi 26 janvier > 20h
Christian Benedetti,
metteur en scène
a sélectionné Five Obstructions
de Lars Von Trier

Lundi 28 mars > 20h
Angélique Kidjo,
chanteuse
a sélectionné
Du Mali au Mississipi
de Martin Scorsese

avec Alexandra Vandernoot, Clauss
Nissen, Jorgen Leth…

Lundi 15 novembre > 20h
Marie Steen,
metteur en scène
a sélectionné Le Tambour de
Volker Schlöndorff

avec Corey Harris, Taj Mahal,
Ali Farka Touré

avec David Bennent , Mario Adorf ,
Angela Winkler...

[sous réserve de modifications]

© D.R.

© D.R.

Lundi 7 mars > 20h
Philippe Calvario,
metteur en scène
a sélectionné Ceux qui m'aiment prendront le train de
Patrice Chéreau
avec Jean-Louis Trintignant, Charles
Berling, Pascal Greggory…
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Hors les m urs
lyrique

Ô mon bel inconnu
Sacha Guitry

SAMEDI 15
JANVIER
20H
tarifs
1ère catégorie :
38€ (tarif abonné)
22€ (tarif abonné réduit)
au lieu du plein tarif à 48€
2e catégorie :
30€ (tarif abonné)
20€ (tarif abonné réduit)

au Théâtre Impérial
de Compiègne
(en collaboration avec
L’Espace Jean Legendre,
scène conventionnée
de Compiègne)

Départ en car du Théâtre
du Beauvaisis à 18h15
C'est une tragédie bourgeoise.
Il ne se passe guère dans ma pièce que des évènements d'une extrême gravité.
Un homme, un honnête commerçant, brave au fond mais moralement aveugle et qui s'imagine
que sa compagne, sa progéniture et son personnel se sont ligués contre lui. Cette tragédie aurait
pu s'appeler «Connais-toi toi-même», elle aurait pu finir très mal. Au moment de l'écrire en vers
alexandrins et de l'offrir à la Comédie Française, j'ai réfléchi pendant une dizaine de minutes et j'en
ai fait une comédie.
Puis m'étant aperçu que certains passages de cette comédie étaient écrits en vers libres, j'ai demandé à Reynaldo Hahn de bien vouloir mettre en musique les dits passages.
La tragédie était devenue une comédie musicale.
Dans ma tragédie le personnage principal était proconsul de Rome.
J'en ai fait un chapelier.
Les soldats, ses hommes d'armes, se sont transformés en une bonne à tout faire.
Il y avait un confident comme dans toutes les tragédies et ce confident ne disait pas grand chose.
J'en ai fait un confident muet.
Avec ma tragédie, chers spectateurs, je risquais de vous faire sourire; puissais-je avoir la joie de
vous faire rire avec ma comédie.
Sacha Guitry
Nouvelle production - Comédie musicale en trois actes de Reynaldo Hahn / Livret de Sacha Guitry / Créée au théâtre des Bouffes Parisiens le 12 octobre 1933 / Direction musicale Emmanuel Olivier / Mise en scène Emmanuelle Cordoliani / Décors Emilie Roy / Costumes
Julie Scobeltzine / Avec les chanteurs et l’orchestre des lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris / Production
Opéra Comique / Coproduction CNSMDP, Théâtre Imperial de Compiègne / Coproducteur associé : Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française / photo stocklib © Sophie Bengtsson
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Hors les m urs
théâtre

Notre terreur
Cie d’ores et déjà / Sylvain Creuzevault
MERCREDI 26
JANVIER
20H45
tarifs
22€ (plein tarif)
15€ (tarif réduit < 25 ans)
15€ (tarif abonné)
10€ (tarif abonné < 25 ans)

à la Faïencerie
scène conventionnée
de Creil

Départ en car du Théâtre
du Beauvaisis à 19h30

Notre terreur n’est pas la Terreur, plutôt un paysage où un homme un instant se retire en sa
conscience, comme solitude distance de désir. Être tout à sa conscience, est-ce mettre en défaut
l’idée de volonté générale ? Est-ce tyrannie de l’opinion que de se dresser seul contre tous ? Ou
peut-elle être pensée, cette solitude d’agir, comme liberté individuelle politique, un JE en tant que
devenir du bien commun ? Ce risque n’en vaut-il pas la chandelle ? N’est-il pas une substance du
NOUS ? Le 9 thermidor, ON empêchera Robespierre de revenir au NOUS. Il n’implorera point finalement, il accusera. C’est évidemment ce qui le perdra. Ce risque, d’ores et déjà a décidé de le
lui faire prendre sur le théâtre, et il pense qu’il le prit historiquement. Dans les deux cas, la fin est
la même : il est écrasé. Mais devait-il se taire quand une partie de la représentation nationale avilie fabriquait sur sa tête le masque de l’ennemi à abattre et, sur son corps une fois abattu, le lieu
d’un symbole qui de nos jours encore est transmis tel quel et réactionnaire : l’homme de sang de
la Terreur ? L’État français thermidorien se devait de créer une figure qui deviendrait LA violence
révolutionnaire inaugurale, LA terreur, LE terroriste. Il devait se couvrir des forfaits que l’Histoire
lui attribuerait. Il fit mieux, il fit l’Histoire. Notre terreur veut par le théâtre dénoncer cette imposture, et lui rebrousser le poil.

création collective d’ores et déjà / mise en scène Sylvain Creuzevault / costumes Pauline Kieffer / scénographie Julia Kravtsova /
marionnettes et masques Joseph Lapostolle et Loïc Nébréda / lumière Vyara Stefanova / administration et production Louise Gasquet
et Élodie Régibier / avec Samuel Achache, Benoit Carré, Antoine Cegarra, Éric Charon, Pierre Devérines, Vladislav Galard, Lionel Gonzalez, Arthur Igual, Léo, Antonin Lutinier / production d’ores et déjà, La Colline Théâtre National, Festival d’Automne à Paris, Nouveau
Théâtre d’Angers - Centre dramatique national des Pays de la Loire, Célestins - Théâtre de Lyon, Culturgest - Lisbonne
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National
photo Marine Fromanger
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Spectacles Jeune Public

Deux pas vers les étoiles © Ludovic Leleu

« Qui nous indiquera la place
de l’enfant ? » dit le poète ; au
Théâtre du Beauvaisis, il n’y a
pas d’âge pour mériter le
théâtre… Les artistes accueillis,
sur la programmation plus
particulièrement destinée aux
enfants, interrogent leur art
pour retrouver des questions
propres à l’enfance, pour
permettre le dialogue, pour
ouvrir le rapport à l’autre et à
l’art. Comme pour les plus
grands : théâtre, danse,

musique sont à nouveau au
rendez-vous pour des œuvres
qui rivalisent d’originalité et
d’inventivité ! Alors, tous au
théâtre en famille !
Le Nota Bene, le café du théâtre, ouvre ses portes à 17h (lors
des représentations du mercredi). Des goûters sont proposés avant le spectacle.
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théâtre

Le Petit Poucet
Caroline Baratoux / Théâtre de Paille

MERCREDI 20
OCTOBRE
18H00
tarif jeune public
à partir de 6 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 19,
JEUDI 21,
VENDREDI 22
OCTOBRE
9H45 ET 14H30

Voici un Petit Poucet volontaire et courageux, un vrai héros de théâtre !
Face à la cruauté du père, à l’impuissance de la mère, à l’appétit gigantesque de l’ogre, c’est lui,
le plus petit de tous, qui protège ses six frères.
Je suis le fils unique d’une famille de sept garçons.
Ils sont tous arrivés deux par deux, mes frères.
Maman poussait des cris stridents à chaque fois.
Avec moi ce fut différent, je veux dire que maman,
cette nuit-là, dormait profondément quand j’ouvris les yeux.
C’est la première fois que je l’ai regardée, elle souriait dans son sommeil silencieux.
J’avais faim ; alors, de mon pouce,
j’ai pris son sein,
et puis le lait qui coulait…
Peut-être est-ce pour cela qu’on m’appelle
Le Petit Poucet
(…)
Christophe Laparra crée un Petit Poucet à la dimension fantastique et onirique… loin des clichés
mièvres des « histoires pour enfants »… un Petit Poucet en prise avec le monde cruel des adultes…
Auteur Caroline Baratoux / Edition Heyoka Jeunesse Actes Sud – Papiers / Mise en scène Christophe Laparra / Interprétation La Mère,
l’Ogresse : en cours de distribution, Le Petit Poucet : Marc Mauguin, Le Père, l’Ogre : Richard Sandra, Les six frères du Petit Poucet, Les
sept filles des Ogres : Irène Chauve / Scénographie Dominique Boudard / Régie générale & création lumière Maria Barroso / Proposition
sonore Jean-Kristoff Camps / Masques Loïc Nebreda / Costumes Anaïs Pinson / Regard Chorégraphique & assistante à la mise en scène
Céline Dauvergne / Marionnettes Céline Larvor / Aide à la création de la DRAC-Picardie / Avec le soutien du Spectacle Vivant en Picardie /
Avec la participation artistique de l'ENSATT / photo Yvan Grubski
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danse - théâtre

Le Roi penché
Carolyn Carlson / Marie Desplechin / René Aubry / Stéphane Vérité

MERCREDI 17
NOVEMBRE
18H00
tarif jeune public
à partir de 5 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 16,
JEUDI 18,
VENDREDI 19
NOVEMBRE
9H45 ET 14H30

Pour sa deuxième création jeune public, c’est l’univers du conte que Carolyn Carlson a choisi d’explorer avec l’écrivain Marie Desplechin. En laissant libre cours au merveilleux du quotidien, elles
font naître des histoires extraordinaires.
Cette chorégraphie esquisse un monde où luttent les pouvoirs du Ciel et de la Terre. Elle laisse
aussi affleurer les thèmes de l’amour, de la solitude et de l’harmonie entre les forces existantes.
La poésie du spectacle est amplifiée par la musique aérienne de René Aubry, fidèle compagnon
artistique de Carolyn Carlson, et les effets visuels empreints de magie du scénographe Stéphane
Vérité.
Un magnifique spectacle !

chorégraphie Carolyn Carlson / avec Cristina Santucci, Maxim Kopistko, Guilhem Rouillon / musique originale René Aubry /
dramaturgie/ textes / chansons Marie Desplechin / conseil éditorial Hélène de Talhouët / scénographie, images et lumière Stéphane Vérité / production d’images Romain Sosso / costumes Chrystel Zingiro / assistants chorégraphiques Jacky Berger, Henri Mayet / production CCN Roubaix Nord-Pas de Calais, coproduction Festival Les Boréales, Comédie de Caen – CDN de Normandie, Le Colisée –Théâtre
de Roubaix / avec le soutien financier du Crédit du Nord / photo Frédéric Lovino
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chanson

Comme un arc-en-ciel
Cie Goutes-y-donc / Pierre-Jean Zantman

MERCREDI 24
NOVEMBRE
18H00
tarif jeune public
à partir de 3 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 23,
JEUDI 25,
VENDREDI 26
NOVEMBRE
9H45 ET 14H30

Mêler les mots et la musique pour qu’ils ne forment plus qu’un,
Offrir du beau et de l’intelligent,
Considérer le jeune public comme un public vrai et exigeant,
Favoriser le partage en famille, entre petits et grands.
Pierre-Jean Zantman
Comme un arc-en-ciel est un spectacle musical de chansons, théâtre d’objets et ombres projetées
avec un duo de musiciens chanteurs. On y retrouve avec bonheur des paroles d’enfance aux mots
ciselés de rêves, souvenirs tendres et ludiques. L’univers poétique de Pierre-Jean Zantman aux
pays des enfants.
Directeur artistique de la Compagnie Goûtes-y-donc depuis 2001, Pierre-Jean Zantman est guitariste professionnel, auteur compositeur interprète de chansons pour l’enfance. Après deux albums
signés au label Enfance et Musique, il vient de sortir en 2009 Le poisson plume, son 3e opus. De
ces albums sont nés des concerts et spectacles destinés au jeune (et tout) public familial.

écriture et interprétation Stéphanie Ballet, Pierre-Jean Zantman / mise en scène et scénographie Rowland Buys, Monique Calzas /
coproduction Théâtre Foz de Caen, Cie Goûtes-y-donc / coréalisation Théâtre du Beauvaisis / ateliers Polignac / CSC Le Creuset –
Uckange / photo D.R.
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concert

Autour de Violette
Cie Tartine Reverdy

MERCREDI 5
JANVIER
18H00
tarif jeune public
à partir de 5 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 4,
JEUDI 6,
VENDREDI 7
JANVIER
9H45 ET 14H30

Autour de Tartine et de son accordéon il y a un sacré bric-à-brac coloré et poétique au milieu duquel, entourée de ses deux fidèles musiciens multi-instrumentistes et archi-complices, elle trône
comme une princesse de conte de fée.
Tout sourire, à la fois dynamique et rêveuse, elle nous invite à tourner dans son petit manège
imaginaire… Et c’est parti !
On y fait les rencontres les plus incroyables, avec la dame du manège, bien sûr, mais également
avec cette fameuse Violette qui « veut toujours plus mieux », ou avec une malicieuse inspectrice
en Frigidaire.
Attrapez au passage, avec les oreilles, la voix mutine de la chanteuse, son beau tempérament, les
magnifiques arrangements musicaux mélangeant contrebasse, basse, guitare, tambours d’eau,
pots de fleurs, harmonies vocales, et petites bulles de silence.
A tous les coups on gagne !

auteur-compositeur-interprète Tartine Reverdy / voix-contrebasse-trompette Anne List / voix-percussions-guitare Joro Raharinjanahary /
textes-communication-graphisme Denis Ritter / illustration-graphisme Tino / son Benoît Burger / lumière Michel Nicolas / vidéo Lou
Galopa / création Festi’val de Marne / coproduction La Passerelle Rixheim - Expressions Communes, Relais Culturel (Schweighouse)
Illiade (Illkirch), avec le soutien de la Ville de Strasbourg, du Conseil Régional d'Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin,
Partenaire : OttImprimeur/wasselonne / photo Michel Nicolas
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théâtre

Deux pas vers les étoiles
Jean-Rock Gaudreault / Jérôme Wacquiez

MERCREDI 12
JANVIER
18H00
tarif jeune public
à partir de 7 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 11,
JEUDI 13,
VENDREDI 14
JANVIER
9H45 ET 14H30

Deux pas vers les étoiles est un road movie, le voyage initiatique de deux enfants, Cornelia et Junior, à travers l’espace, leurs rêves et leurs aspirations. Ces deux personnages sont en quête
d’existence et de reconnaissance.
Fuir pour être libre. Être libre de s’aimer sans craindre la rumeur, libre de découvrir le sentiment
amoureux. Libre d’atteindre son objectif, de réaliser son rêve. Etre journaliste et aimée ; être astronaute et respecté. La force de leur imagination créatrice est le moteur de leur vie ; n’est-ce pas
également le notre ?
« Parfois, un rêve ça reste un rêve : pas si on rêve de toutes ses forces. »

de Jean-Rock Gaudreault / mise en scène Jérôme Wacquiez / avec Justine Barthélémy, Christophe Brocheret / scénographie Anne
Guénand / régie générale-création lumière Stéphane Petit, Vincent Cocart / costumes Flo Guénand / administration Eric Gauvin / production Cie Les Lucioles résidence au Forum. Centre Culturel de Chauny / soutiens DRAC de Picardie, Conseil Régional de Picardie,
Conseil Général de l'Oise, Conseil général de l'Aisne, Communauté de Communes Chauny Tergnier,
villes de Chauny, Compiègne, EPCC, Rectorat / photo Ludovic Leleu
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théâtre

Le Petit Claus et le grand Claus
D’après Hans Christian Andersen / Guillaume Vincent

MERCREDI 16
MARS
18H00
tarif jeune public
à partir de 6 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 15,
JEUDI 17,
VENDREDI 18
MARS
9H45 ET 14H30

« Mes contes sont autant pour les aînés que pour les enfants, ceux-ci ne comprennent que les personnages accessoires, ce sont seulement les personnes mûres qui voient et comprennent le tout. »
Andersen écrit pour tous. Voilà, c’est dit.
Petit Claus et Grand Claus, un conte tour à tour absurde, drôle, cruel et fantaisiste.
Voici le début du conte : « Grand Claus a quatre chevaux, Petit Claus n’en possède qu’un. Durant
la semaine, Petit Claus laboure la terre de Grand Claus et lui prête son unique cheval ; c’est seulement le dimanche que Grand Claus lui prête tous ses chevaux. Petit Claus est alors si fier et si
content qu’il ne cesse de répéter à qui veut l’entendre : “ Hue donc, mes chevaux ! ”. L’autre ne supporte pas de l’entendre dire “ mes chevaux ” : après plusieurs menaces restées sans effet, il finit
par tuer l’unique cheval de Petit Claus. »
Dans son adaptation du conte, Guillaume Vincent souhaite convoquer l’imaginaire et ré-enchanter le réel. Il dit revendiquer un théâtre de l’imagination, du rêve, un théâtre qui incite à regarder
à travers le miroir. Un théâtre qui excite la créativité et l’envie d’être soi-même un créateur.

mise en scène et adaptation Guillaume Vincent / avec Emilie Incerti Formentini, Pierre-François Pommier, Bryan Polach / lumière Nicolas
Joubert / costumes Lucie Durand / scénographie François Gauthier Lafaye / son Géraldine Foucault / marionnettes Bérangère Vantusso /
régie son Frédéric Head /administration Laure Duqué / diffusion Amélie Philippe / Production déléguée Théâtre Gérard Philippe CDN
de Saint Denis, coproduction Nouveau Théâtre CDN de Besançon et de Franche-Comté, Théâtre du Gymnase de Marseille, la Comédie
de Reims,Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint Denis, le Parvis Scène Nationale deTarbes, Cie MidiMinuit /
photo D.R.
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théâtre

Le Roman de Renart
Théâtre de la Canaille / Denis Buquet

MERCREDI 6
AVRIL
18H00
tarif jeune public
à partir de 8 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 5,
JEUDI 7,
VENDREDI 8
AVRIL
9H45 ET 14H30

L’idée de nous intéresser au Roman de Renart pour en faire quelque chose de surprenant, en nous
fondant sur les qualités intrinsèques universelles des grandes fables, nous est venue de l’état de
l’époque invraisemblable que nous traversons. L’insatiable appétit d’argent, de biens, de représentations sensationnelles chez certains de nos contemporains… nous ont interpellés. En fait, raconter quelque chose de ces égarements qui puissent concerner les enfants est tout simplement
devenu un but, comme une révélation dont nous avions besoin pour nous-mêmes.
Renart est sans foi ni loi, prédateur indomptable qui ne trouve jamais à se rassasier. Verve, truculence, raffinement dans la manigance, Renart est l’un des meilleurs ambassadeurs de la dénonciation de l’avidité et de la stupidité des hommes.
Denis Buquet

Une très belle scénographie, une mise en scène originale pour nous replonger avec délice dans
le petit monde de Renart le roué !

mise en scène Denis Buquet / assistant Jean-François Levistre / le loup Jean-François Levistre, Pierre Delmotte et Christelle Theuret /
scénographie Stéphane Landais et Thierry Dallat / lumière Jean-Claude Caillard / costumes Sylvie Skinasi et Pascale Barre / sonographie
Philippe Marcel-Iung / maquilleuse Véronique Zoller, régie générale Hervé Grignon, production Théâtre de La Canaille - Ville de Rouen Conseil Régional de Haute Normandie - Conseil Général Seine Maritime, aide à la création :
Espace François Mitterrand à Canteleu - Le Sillon/Petite Couronne / photo Julien Réveillon
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concert

200 rêves à l’heure
L’autobus à vapeur

MERCREDI 18
MAI
18H00
tarif jeune public
à partir de 5 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 17,
JEUDI 19,
VENDREDI 20
MAI
9H45 ET 14H30

« Et si nous faisions un récital ? »
L’idée est venue, comme ça, dans l’auto, en roulant vers je ne sais plus où. Cela fait plusieurs années que nous tournons avec des spectacles qui racontent plus ou moins une histoire, où nous
jouons des personnages, dans un décor, une situation… Le Camping des flots bleus et plus récemment Canal Vapeur. On pourrait reprendre des titres qu’on n’a pas chantés depuis longtemps,
les chansons qu’on a préféré partager avec le public.
Un récital, ce n’est pas pareil, on n’y joue pas un personnage, le rapport est différent avec le public, il est plus direct. On peut le solliciter, l’inviter à chanter, lui apprendre un refrain…
En toute simplicité, nous avons envie de nous donner carte blanche pour partager avec notre public une sorte de best of, le meilleur de l’Autobus à vapeur et, à cette occasion, d’écrire quelques
nouvelles chansons !
Jean-Jacques Commien
Facétieux, les créateurs d’un café-théâtre à la Francis Blanche reprennent en un seul récital les
morceaux de bravoure des spectacles et albums qui ont fait d’eux LA découverte musicale pour
jeune public de ces dernières années.
Télérama

de et avec Jean-Jacques Commien, Eric Bleuzé, Airelle, Olivier Delgutte / production L’Aventure Musicale / photo D.R.
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théâtre – ombres – marionnette

Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry / Cie Ombres folles

MERCREDI 8
JUIN
18H00
tarif jeune public
à partir de 6 ans
SEANCES SCOLAIRES
MARDI 7,
JEUDI 9,
VENDREDI 10
JUIN
9H45 ET 14H30

Fidèle à ses précédentes créations pour leThéâtre de l'Ombrelle ("Ouvre-moi la porte" d'après Ionesco, "Mozart côté cours" ou Chasseurs de Lune" d'après Grimm...), Florence Andia ouvre le livre
du "Petit Prince", à la manière d'un "pop-up book", en mettant en scène la rencontre entre l'aviateur Antoine de Saint-Exupéry alors en exil à New-York, et ce petit personnage qu'il a imaginé
lors d'un de ses longs séjours dans le désert.
La présence d'un comédien manipulant à vue la grande marionnette à l'écharpe et aux cheveux
jaunes du Petit Prince, une scénographie qui se métamorphose à travers des jeux de projections
colorées, des ombres fluides comme des feux follets..., tout concourt à la magie de ce voyage
dans l'espace et le temps, entre la terre et le cosmos entre le réel et l'imaginaire...
Dans ce conte philosophique universel, Saint-Exupéry décrit avec humour un monde qui tend
vers la mécanisation et la course effrénée au profit et au pouvoir, un monde absurde dans lequel
les petits princes ont de moins en moins de place... S'il continue encore aujourd'hui à faire rêver,
sourire ou méditer... C’est "qu'il réunit les trois qualités fondamentales que doivent posséder les
livres pour enfants : il est vrai au sens le plus profond, il ne donne pas d'explications et il a une
morale. Encore que cette morale bien spéciale concerne plus les adultes que les enfants..."
(Pamela Travers, auteur de Mary Poppins).

d’après Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry / conception et mise en scène Florence de Andia / adaptation théâtrale Gérard Sorel /
musique et réalisation sonore Jean-Jacques Palix / conception des ombres et manipulation Françoise Rouillon / manipulation
Blanche Heugel / avec Ugo Broussot / création Compagnie Ombres folles – mars 2010 / en coproduction la ville de
Chambray-les-Tours / avec le soutien du Théâtre de l'Ombrelle et de la Ferme des Communes Serris / diffusion
COMME IL VOUS PLAIRA / photo Zoé Laugier
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La Cause des tout-petits
spectacle musical

danse

Nokto

Chouz

L’Yonne en scène

Nathalie Cornille

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 17H
MERCREDI 19 JANVIER 17H

tarif La Cause des tout-petits
à partir de 6 mois

tarif La Cause des tout-petits
à partir de 2 ans

CRÈCHES
JEUDI 30, VENDREDI 1ER OCTOBRE

CRÈCHES
MARDI 18, JEUDI 20 JANVIER

mise en scène

Jean-Pascal Viault

chorégraphie

musique
Raoul Lay

scénographie
mise en scène

Nathalie Cornille

avec
Brigitte Peyré,

lumière
Eric Blondeau

Charlotte Campana,
Christian Bini
photo
Alexandre Viault

Trois musiciens interprètes
évoluent, vont et viennent entre, ici,
des traces de partitions, et là, des
objets aux lumières mystérieuses et
mouvantes. Le spectacle se fait
sensations. Nul besoin de mots, de
sens et de contenu, le voyage est
sensible et le jeune spectateur,
disponible, glissant vers le rêve, le
bercement, la douceur et l’abandon.
Créer des images, travailler des
sons, susciter des regards… parmi
les plus délicats, dans la plus
grande intimité, la plus grande
protection possible.

théâtre

Prémice(s)
A.K.Entrepôt
MERCREDI 1ER DECEMBRE 17H

tarif La Cause des tout-petits
à partir de 18 mois
CRÈCHES
JEUDI 2, VENDREDI 3 DECEMBRE
mise en scène

Laurance Henry
musique
Pierre Payan,
Vassili Caillosse
avec
Paule Grouazel
photo

théâtre de marionnettes

vidéo
Jérôme Cornille
musique
Stéphane Zuliani
claquettes
JP Douterluingne
photo
Dominique Vérité

«Aucommencement…»

Une montagne de boîtes à chaussures orne le plateau tout blanc. La
danseuse promène son sac à pois,
puis c’est lui qui la promène. Ce sac
au trésor recèle une boîte… au
trésor, elle aussi à pois. Les petits
petons trépignent, la boîte de
Pandore est malheureusement vide.
Chérie des petits pieds, la chaussure
mérite qu’ils dansent pour elle. Le
chausse-pied devient le métronome
de la symphonie des petits petons.

scénographie,
conception
écriture visuelle

Cie Zapoï
MERCREDI 4 MAI 17H

tarif La Cause des tout-petits
à partir de 12 mois
CRÈCHES
JEUDI 5, VENDREDI 6 MAI

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) ?
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Stanka Pavlova
mise en scène

Denis Bonnetier
musique

USMAR
dessin "Hippolyte".

Au commencement…, bien avant
tout, tout était sombre. Combien de
temps, c’est difficile de dire,
puisque le temps n’existait pas
encore. Au moment où l’aube pâlit
le ciel, une porte immense apparaît.
Depuis combien de temps est-elle là ?
Personne ne le sait. Et qui se cache
derrière ?
A partir de la porte, élément
scénique principal du spectacle, une
succession de petits tableaux
animés sur la thématique de la création du monde s’ouvriront au regard
des tout-petits.

saison 2010- 2011

Représentations scolaires
Les séances scolaires concernent
les classes maternelles, à partir de
la moyenne section, élémentaires
et secondaires, des établissements
de Beauvais et du Beauvaisis. Ces
établissements peuvent assister à
des spectacles au Théâtre du
Beauvaisis pendant le temps
scolaire.
Le théâtre organise leur transport.
Calendrier 2010 2011
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Claus
Page 54
Page 55
Page 56

: Le Petit Poucet
: Le Roi penché
: Comme un arc-en-ciel
: Autour de Violette
: Deux pas vers les étoiles
: Le Petit Claus et le grand
: Le Roman de Renart
: 200 rêves à l’heure
: Le Petit Prince

Conventions avec
le Théâtre du Beauvaisis
Pour les écoles maternelles et
élémentaires, la commune de
rattachement doit obligatoirement passer convention avec le
Théâtre du Beauvaisis. La ville
de Beauvais est conventionnée.
Deux options sont possibles :
Formule simple
1 spectacle dans l’année
Réservation dès la rentrée scolaire.
Formule d’abonnement 3 spectacles dans l’année
soit 2 pendant le temps scolaire
et 1 hors temps scolaire. Dans le
cadre de la formule d’abonnement uniquement, le choix de la
séance tout public (hors temps
scolaire) peut se porter sur l’un
des trois spectacles de la programmation adulte suivants :
Drôle de danse (p. 10)
White Side Story (p. 20-21)
One Room Ticket (p. 30)
Renseignements
Pascal Deboffle
03 44 06 08 26
pascaldeboffle@
theatredubeauvaisis.com
Christine Braz
03 44 06 08 23
christinebraz@
theatredubeauvaisis.com

Action culturelle
en direction des établissements d’enseignement
Contrats Locaux d’Education
Artistique (CLEA) des villes de
Beauvais et Clermont-de-l’Oise
Le Théâtre du Beauvaisis propose
des parcours artistiques et culturels aux classes maternelles et
primaires de Beauvais et
Clermont-de-l’Oise en lien avec les
créations théâtrales et chorégraphiques du Théâtre du Beauvaisis.
Les classes découvrent 3 spectacles dans le cadre de la
programmation Jeune Public du
Théâtre du Beauvaisis et bénéficient d’ateliers artistiques avec des
compagnies professionnelles.
En fin de parcours, les enfants ont
la possibilité de présenter leur
travail artistique au Théâtre du
Beauvaisis.
Jumelage culturel avec les établissements scolaires et la
Circonscription de l’Education
Nationale de Méru
Une huitaine d’écoles maternelles
et primaires de la Circonscription
de l’Education Nationale de Méru
bénéficieront de parcours artistiques et culturels en théâtre et en
danse contemporaine couplés
avec des 3 sorties culturelles au
Théâtre du Beauvaisis.
Les collèges du Thelle et Pierre
Mendès-France ainsi que le lycée
Lavoisier de Méru proposeront à
plusieurs classes des ateliers artistiques avec le concours d’artistes
du Théâtre du Beauvaisis en
théâtre, danse contemporaine et
hip-hop, mise en voix, ateliers
d’écriture… ainsi que des sorties
culturelles au Théâtre du
Beauvaisis. En fin de parcours, les
élèves auront la possibilité de
présenter leur travail artistique au
Théâtre du Beauvaisis.
Le lycée Condorcet de Méru bénéficie d’une option « théâtre » en
partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis. Les élèves qui participent à cet enseignement artistique
bénéficient d’ateliers artistiques
avec le concours de la Compagnie
des Lucioles – Christophe
Brocheret et découvriront des
spectacles de théâtre, de danse, de
musique ou encore de cirque au
Théâtre du Beauvaisis à Beauvais.
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Le lycée Jeanne Hachette de
Beauvais bénéficie d’un partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis
pour les enseignements de spécialité et l'option « théâtre ». Les
élèves qui participent à ces enseignements artistiques bénéficient
d’ateliers artistiques avec de
nombreux comédiens / metteurs
en scène et découvrent des spectacles de théâtre, de danse, de
musique, de cirque au Théâtre du
Beauvaisis à Beauvais.
Le lycée Condorcet de Méru et le
lycée François Truffaut de Beauvais
bénéficient d’une option « théâtre
» en partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis. Les élèves qui participent à cet enseignement artistique
bénéficient d’ateliers artistiques et
découvrent des spectacles de
théâtre, de danse, de musique, de
cirque au Théâtre du Beauvaisis à
Beauvais.
Jumelage culturel avec le lycée
des métiers Jean-Baptiste Corot
de Beauvais
Depuis 2 ans, le lycée des métiers
Jean-Baptiste Corot de Beauvais
est jumelé avec le Théâtre du
Beauvaisis. Ce partenariat permet
à de très nombreux élèves (plus
de 400 lors de l’année scolaire
2010/2011) de bénéficier d’ateliers
artistiques – théâtre, danse, slam,
ateliers d’écriture, mise en voix,
scénographie, de sorties culturelles au Théâtre du Beauvaisis
(sorties également proposées au
personnel éducatif du lycée), organisation de la cérémonie des
Corots d’Or au Théâtre en fin
d’année, visites techniques du
Théâtre et répétitions publiques
notamment.
Danse à l’Ecole / Espace Danse en
Beauvaisis
De nombreuses classes bénéficient d’ateliers chorégraphiques
accompagnés de sorties culturelles grâce au concours de
compagnies chorégraphiques
professionnelles. Les élèves
présenteront en fin d’année leur
chorégraphie dans la grande salle
du Théâtre.

Contrat Départemental de
Développement Culturel –
Collèges de l’Oise
Le Théâtre du Beauvaisis coordonne de nombreuses actions
culturelles dans les collèges dans
des domaines artistiques variés :
théâtre, théâtre lyrique, danse,
mise en voix, maquillage de
théâtre, créations de costumes de
théâtre, scénographie, ateliers
d’écriture, créations sonores et
musicales…
Les élèves découvrent, dans
chaque parcours, au moins 3
spectacles au Théâtre.
Création d’un Service éducatif
Depuis janvier 2010, une professeure de Lettres, Sylvie Cherel, a
été missionnée au Théâtre du
Beauvaisis par le rectorat pour
réaliser des dossiers pédagogiques, organiser des formations,
préparer la venue des élèves au
Théâtre par le biais d’animations
dans les établissements scolaires
et accompagner les enseignants
dans leur projet.
Artistes et compagnies associés
au Théâtre du Beauvaisis dans le
cadre de l’action culturelle :
Compagnie Idéal Deux Neuf,
Compagnie des Lucioles,
Compagnie Les Omérans, Théâtre
de la Guimbarde, Compagnie La
Voix de l’Ourse, Théâtre des
Quartiers d’Ivry, Compagnie
Doppler, Hapax Compagnie /
Pascal Giordano, Hikari
Compagnie Chorégraphique,
Collectif 129 H, Compagnie Les
Mots Parleurs, Compagnie
Goûtes-y donc, Théâtre de l'Usine,
Théâtre de la Canaille, Roger
Wallet, Patrice Juiff, Rebecca
Chaillon, Céline Roger.

Rencontres artistiques

Imany © D.R.

Le Nota Bene vous accueille
tous les jours de spectacle
(ouverture 1h30 avant et fermeture 1h
après les représentations), dans le

Le Nota Bene, un lieu incontournable, non seulement
avant et après chaque représentation pour prendre un
verre ou se restaurer, échanger
avec des amis, rencontrer des
artistes… mais aussi pour sa

cadre de sa programmation
adulte et de sa programmation
littéraire et musicale.
Boisson, restauration rapide.
Le Nota Bene ouvre ses portes
au jeune public à 17h (lors des
représentations du mercredi) pour
proposer un goûter avant le
spectacle.

programmation sur l’année :
ateliers, lectures, débats,
chansons et musiques avec
les Lundis découvertes,
expositions… Le Nota Bene
pour vivre curieux !
Entrée libre
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Le Nota Bene
entrée libre
Rencontres
spectacle
mercredi 29 septembre à 19h
> Correspondons
Avec François Morel, écrivain, metteur en scène et
comédien et Olivier Saladin,
comédien.
« J’ai pensé ça comme des dessins
d’humour, des vignettes, quelque
chose dans le style d’un Chaval, par
exemple. »

Jeudi 10 février à 19h
> Les Femmes savantes
racontées
par Marc Paquien, metteur en
scène.

Les Lundis découvertes
Attention talents !
entrée libre
Si vous désirez venir assister
en groupe à ces concerts,
n’hésitez pas à nous contacter
03 44 06 08 20
contact@
theatredubeauvaisis.com
© D.R.

« Quand on sait entendre,
on parle toujours bien.» Molière, Les
Femmes savantes.

PICARDIE MOUV’
(sous réserve)

2 concerts - 1 soirée
Dimanche 7 novembre à 20h30
> Charlotte Marin

Les Femmes savantes
jeudi 10 et vendredi 11 février à
20h30

...de la drogue... Nan nan nan ! Tut tut tut !
C’est mal. Nan en fait c’est Bridget Jones
que j’ai la plus influencée. On croirait que
cette meuf n’a rien de mieux à faire que
de passer son temps à raconter ma vie.

François Morel

Bien des choses – mercredi
29 septembre à 20h30

Jeudi 4 novembre à 19h
> Un metteur en scène de
notre temps
avec Philippe Calvario,
metteur en scène.
Une pièce du répertoire
classique à l’épreuve d’un metteur en
scène contemporain.

Jeudi 24 mars à 19h
> Le défi d’un mythe
Avec Gilles Bouillon, metteur
en scène [sous réserve] et Bernard
Pico, dramaturge.
Deux amis amoureux de la même femme
et une intrigue qu’on dirait empruntée à
Racine ! Cyrano aime Roxane qui aime
Christian !

Cyrano de Bergerac – jeudi 24
et vendredi 25 mars à 20h30

Le Jeu de l’amour et du
hasard – jeudi 4, vendredi 5
et samedi 6 novembre à
20h30

Samedi 4 décembre à 16h
> Manipulateur d’esprits
Avec Thierry Collet, concepteur, metteur en scène et
comédien.
Donner du sens à la magie.

© D.R.

Lundi 27 septembre à 20h30
> Imany
Artiste, auteur, compositeur et interprète,
Imany est une autodidacte. Pure citoyenne
du monde, elle mélange la soul, la pop et
le folk comme une évidence. Son album
parlera d’amour et de ses déboires mais
heureusement d’espoir. Son amour de la
poésie se reconnait dans ses textes, mais
il se vit surtout dans son timbre de voix.
Frissons garantis.

© D.R.

Lundi 18 octobre à 20h30
> Source Return

© Nathaniel Baruch

Association Lirécrire
Jeudi 21 octobre - Autour de Supervielle
Jeudi 25 novembre - Colette gourmande
Jeudi 20 janvier - Michaux prend la mouche
Jeudi 17 février - Fièvre de la plume érotique
Jeudi 31 mars - Kukaï avec invitée japonaise surprise
Jeudi 14 avril - Un poète nommé Federico Garcia Lorca
editionsliroli@yahoo.fr
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En fait, si, Bams est hip-hop : elle raconte
sa vie, son quotidien. Hip-hop et wagnérienne, puisque lyrique. Bams pourrait
tout aussi bien être héroïne de mangas et
de show télé au Japon.

© Gilles Dacquin

© Manuelle Toussaint-Starface

Influences – vendredi 3 et
samedi 4 décembre à 20h30

Dimanche 7 novembre à 22h30
> Bams

Leur musique nous raconte des histoires
issues de la légende des chamanes
amérindiens, libérés des barrières du
texte. Source Return nous parle une
langue universelle d’où se dégage une
énergie qui fait souffler un vent de
liberté...

saison 2010-2011

Expositions
Arts plastiques partout !
entrée libre

Lundi 7 février à 20h30
2ème Edition
> Art’Hits au Nota
Tous styles de musique
Solo - groupe
Conditions de participation :
Au moins 1 personne habitant en Picardie
Avoir suffisamment de titres pour assurer
un futur concert.

Gagner à l’applaudimètre 1
date de concert au Nota Bene
saison 2011 - 2012
Dans le cadre des Lundis
Découvertes
(inscription au 03 44 06 08 20 /
contact@theatredubeauvaisis.com)

Les expositions sont visibles
aux horaires d’ouverture du
théâtre.
Pour des visites supplémentaires, n’hésitez pas à nous
contacter
03 44 06 08 20 /
contact@
theatredubeauvaisis.com

© Martine Daigre – Les Syllabiques

Du 11 septembre au 7 novembre
(fermeture du 4 au 16 octobre)

> LES PHOTAUMNALES
7ème édition
Brèves de vie
Ateliers photographie de
l’Ecole d’art du Beauvaisis
Galerie / Nota Bene

Du 18 janvier au 12 mars
> Contre Vérité
Martine Daigre
Galerie
> Histoires d’eau
Sculptures de zinc
Pascal Catry
Nota Bene
Vernissez-vous le vendredi 28
janvier à 18h30

© Guillaume Renaud

Lundi 5 avril à 20h30
> Les Têtes de Piafs
Les Têtes de Piafs, c’est une lucarne pleine
de fraîcheur et d’espoir dont la quête est
d’habiller les cœurs et de faire danser la
vie !

Lundi 16 mai à 20h30
> Battle de slam
Avec Lyor, Rouda, Néobled et
RiM
En collaboration avec les participants de
la session slam
Scène ouverte à tous !
(inscription conseillée)
© Alphonse Sallah

Du 15 mars au 14 mai
> Illustrations et créations
numériques
SKIO
Galerie
Nota Bene
Vernissez-vous le vendredi 25
mars à 18h30

Du 9 novembre au 15 janvier
> Alilo
Alphonse Sallah
Galerie
> Du vent dans la tête…
Hélène Alexandre
Nota Bene
Vernissez-vous le vendredi 12
novembre à 18h30
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© Valérie-Anne Moreau – Les vierges
noires

Du 17 mai au 9 juillet
> Révélation
Valérie-Anne Moreau
Galerie
> Matières et couleurs
Brigitte Jacquemoud
Nota Bene
Vernissez-vous le vendredi
20 mai à 18h30
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Le Théâtre-école du Beauvaisis
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 : Marie Steen
Cie Thétral

Cours enfants/ados
Tarif annuel 160 €
Cours enfants (8-11 ans) :
Les mercredis de 16h à 17h30
(hors vacances scolaires)
Cours ados (12-16 ans) :
Les mercredis de 17h30 à 19h
(hors vacances scolaires)
Cours adultes
Tarif annuel 230 €

© 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 richesse, 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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© Pascal Gély

La ronde
L’atelier théâtre-école, destiné aux
adultes, se penchera cette saison
sur la pièce La ronde d’Arthur
Schnitzler, auteur autrichien (18621931) qui fit d’abord des études de
médecine, puis connut la gloire
avec sa pièce Liebelei et écrivit
également de nombreux romans.
Composée de dix dialogues, La
ronde met en scène cinq hommes
et cinq femmes, de toutes conditions sociales qui, au gré des
rencontres, se plaisent, se séduisent et se quittent. Arthur
Schnitzler, celui que Freud avait
appelé son double, nous offre une
virée psychanalytique au cœur de
la Vienne de 1900, société au faîte
de sa gloire, mais où pointe déjà
la décadence. Sexualité «banalisée», quête de l’identité, conflits
sociaux, développement d’une
forme de violence, La ronde fait
résonner nombre d’aspects de nos
sociétés contemporaines. Nous
travaillerons la pièce entière, ainsi
que d’autres œuvres de l’auteur
pour le mieux connaître, nous
ferons des improvisations autour
du sujet, et nombres d’exercices
de décontraction, respiration,
voix, et recherche d’implications
des corps. La ronde sera jouée au
théâtre du Beauvaisis en fin de
cycle.
Cet atelier demande une réelle
implication.

Les lundis de 19h à 22h
(hors vacances scolaires)
Inscriptions
et renseignements :
à partir de septembre 2010
Christine Braz 03 44 06 08 23
christinebraz@
theatredubeauvaisis.com

© D.R.

Session Slam
Membre du Collectif 129H, Lyor,
Rouda, Néobled et RiM, poètes,
rappeurs, slameurs animeront une
session Slam, soit 6 ateliers qui
donneront lieu à un battle en fin
de session.
15 participants
Public ado - adulte
Tarif : 80 €
Les samedis 13 novembre,
11 décembre, 15 janvier, 12 février,
11 mars et 9 avril
De 16h à 19h
Battle de slam le lundi 16 mai à
20h30 au Nota Bene

Marie Steen

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

Inscriptions
et renseignements :
Christophe Méteyer
03 44 06 41 50
christophemeteyer@
theatredubeauvaisis.com

voir fichier 2 VOLETS
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saison 2010-2011

LES PETITS PLUS
DES ABONNES

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

tarif abonné < 13 ans

de 4 à 5 spectacles

15 €

10 €

de 6 à 9 spectacles

14 €

10 €

à partir de 10 spectacles

13 €

10 €

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 réduit hors abonnement.

ABONNEMENT « SPÉCIAL » JEUNE PUBLIC
tarif abonné adulte

Carte Beauvais Jeunesse

tarif abonné < 13 ans

8€

5€

gratuit

TARIFS HORS ABONNEMENT
programmation

plein tarif

tarif réduit (*)

< 13 ans

Générale

22 €

18 €

12 €

Jeune Public

11 €

10 €

8€

Carte Beauvais Jeunesse

gratuit sur les spectacles « Jeune Public »

La Cause des tout-petits

tarif unique 5 € pour les accompagnateurs uniquement

associations
(à partir de 12 personnes)

Programmation
générale
Jeune Public

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

(à partir de 20 personnes)

adulte

< 25 ans

adulte

< 25 ans

18 €

15 €

11 €

15 €

11 €

10 €

7€

5€

7€

5€

PASS WELCOME LE MONDE
focus Espagne

FORFAIT DANSE

Welc
le M

me
Onde

focus Espagne
3 spectacles de danse
Inclus
Festival du Film de Beauvais / en présence
de Fernando Trueba (du 15 au 20 octobre)
Borges vs Goya - le 9 et 10 novembre
Herencia - le 12 novembre
LA EDAD DE ORO - le 11 avril

tarif
45 €

45 €

Tarif réduit (-25 ans)

30 €

Jeudi 4 novembre 20h30
Vendredi 5 novembre 20h30
Samedi 6 novembre 20h30

tarif
3€
3€
3€

Songes
Béatrice Massin / Cie Fêtes galantes
Danse

Mardi 7 décembre 20h30

Oyo
Angélique Kidjo
musique

Réservation possible dès maintenant
Les Insolites [Théâtre au Cinéma] :
6,50 €
Pass 3€ le film si réservation sur les
5 séances proposées (p.44)
à spécifier lors de votre abonnement ou au 03 44 06 08 20
PARTENARIAT CINESPACE / THEATRE
Les abonnés à Cinespace de Beauvais : tarif
réduit de la saison 2010 – 2011 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 2010 – 2011 (en dehors des séances
du samedi soir).

Mardi 29 mars 20h30

3€

3€

Vous cherchez un lieu pour organiser
une journée colloque, réception,
réunion, formation ?
Nous vous proposons un spectacle en
soirée et mettons à votre disposition
une de nos salles, pour la journée.
Renseignements auprès de :
Céline Leylavergne
03 44 06 41 51
celineleylavergne@
theatredubeauvaisis.com
Clémence Tastayre
03 44 06 08 27
clemencetastayre@
theatredubeauvaisis.com

Concert à Royaumont
Fêtes baroques romaines
15 €

Tarif unique 6 €
Un jour mon prince (p.11)
Dramuscules (p.18)
Gérard Morel et le Duette Qui
l’Accompagne (p. 42)
Débrayage (p. 43)

Nuit d’Espagne (Pianoscope) (p.6-7)
22 € (plein tarif)
18 € (tarif réduit et abonné)
Chèque à l’ordre du Trésor Public

L’Iceberg (p.39)
Cie L’Eolienne
11€
7€ (- de 25 ans)
5€ pour les élèves de la Batoude
Ô mon bel inconnu (p.45)
au Théâtre Impérial de Compiègne

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
Ecoles et collèges
11 € par élève et par spectacle,
transport compris.
Mode de règlement
Collèges : 11 € facturés au collège
Ecoles : 6 € facturés à l’école
(3 € pour le spectacle et 3 € pour le transport)

5 € facturés à la commune
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 euros par personne et par spectacle.

Afin de permettre l’accès aux arts
vivants à tous les publics, le Théâtre du
Beauvaisis met en place avec les associations et les collectivités territoriales
des partenariats culturels.
Ces partenariats se concrétisent par une
politique tarifaire très étudiée pour
favoriser la venue aux spectacles, associée à une offre culturelle et artistique
autour de la diffusion du spectacle :
répétitions publiques, visite des
coulisses du théâtre, rencontre avec les
artistes…

TARIFS SPECIAUX

THEATRE EN PAYS
DE L’OISE ET
QUARTIERS THEATRE

TARIFS SCOLAIRES

dates

Marivaux / Philippe Calvario
Théâtre

(dans la limite des places disponibles)

4 places réservées sur un même
spectacle « Jeune Public »
5 € la place quelque soit l’âge.

CARTE CURSUS ETUDIANTS

Le Jeu de l’amour et du
hasard

à spécifier lors de votre abonnement ou au 03 44 06 41 50

LE THEATRE EN FAMILLE

tarif
Tarif plein

Réservation possible dès
maintenant d’un repas thématique
au Nota Bene sur les spectacles
suivants : 8 €
Dramuscules (p.18)
Phi-Phi (p.19)
La Mouette (p.28)
Une visite inopportune (p.34-35)

(dans la limite des places disponibles)

TARIFS GROUPE PROGRAMMATION GÉNÉRALE ET JEUNE PUBLIC
CE et collectivités
territoriales

LES ASSOCIATIONS
ET COLLECTIVITES

(part conventionnelle)

(*) 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 d’invalidité et de la carte « Séniors Privilèges».
Le tarif réduit ne pourra être appliqué que sur présentation d’un justificatif.
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(en partenariat avec l’Espace Jean
Legendre, scène conventionnée de
Compiègne)

1re catégorie :
38€ (tarif abonné)
22€ (tarif abonné réduit)
Au lieu du plein tarif à 48€
2e catégorie :
30€ (tarif abonné)
20€ (tarif abonné réduit)
Notre terreur (p.46)
à La Faïencerie,
scène conventionnée de Creil
22€ (plein tarif)
15€ (tarif réduit – 25 ans)
15€ (tarif abonné)
10€ (tarif abonné – de 25 ans)

saison 2010- 2011

Le guide du spectateur
Services

> Location

Accueil du public
du mardi au vendredi
de 12h30 à 18h
samedi de 16h à 19h

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

Fermeture lundi,
dimanche et jours fériés.

> Règlement

Les jours de spectacle,
la billetterie est ouverte deux
heures avant le début
de la représentation.

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.

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

> Spectacle

Paiement en 2 ou 3 fois possible
pour les abonnés.
Toutes les places devront être
réglées 8 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 2 jours après la date
de ce spectacle pour échanger
votre billetterie.
En aucun cas, les billets ne
pourront être remboursés.
Il vous est demandé de bien
vouloir vérifier votre billetterie
lors de sa délivrance, aucune
réclamation ne pourra être recevable ultérieurement.

Les portes des salles sont
ouvertes 20 minutes avant le
début de la représentation.
5 minutes avant le début du
spectacle, les places numérotées
ne sont plus garanties.
Les spectacles commencent à
l’heure précise.

(si vous êtes nombreux,
réservation conseillée
au 03 44 06 41 50).

Dans le cadre de la programmation Jeune Public
(représentations du mercredi à
18h) : Ouverture à 17h.

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 des
impératifs 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.

Boissons et goûters.

Les spectacles dans la salle
Catherine Dasté,
les spectacles Jeune Public
sont en placement libre.
Pour tous les autres spectacles,
un billet numéroté
vous sera délivré.

Transport en car
À partir de 35 réservations sur
un même spectacle, les groupes
du Beauvaisis peuvent bénéficier d’un transport en car pour
5 € par personne et par spectacle.

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

Autres points de vente

Dans le cadre des
spectacles de la
programmation générale :
Ouverture 1h30 avant
et fermeture 1h après les
représentations.
Boissons, restauration
et repas thématiques

Le coin du libraire
En partenariat avec l’Univers
du Livre, ventes de livres, CD
et DVD en lien avec la
programmation. Ouverture 1h
avant les spectacles.
Site internet
www.theatredubeauvaisis.com
Blog du théâtre
theatredubeauvaisis.
wordpress.com

Royaumont, Compiègne et Creil
Un concert à Royaumont
Fêtes baroques romaines
Vendredi 17 septembre
à 20h45 Royaumont
à Asnières sur Oise
Ô mon bel inconnu
Théâtre Impérial de
Compiègne - en collaboration
avec l’Espace Jean Legendre
(p.45)
Notre terreur
La Faïencerie à Creil (p.46)
(dans la limite des places disponibles)

Auchan, Leclerc, Cultura, Virgin
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