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Écrire une histoire…

Cette nouvelle saison est celle d’une rencontre, entre vous, 
cher public, et l’auteur de ces lignes, nommé à la direction 
du Théâtre du Beauvaisis le 1er septembre 2015.
Horizons renouvelés, avec l’association de plusieurs compagnies 
de théâtre, danse, musique, jeune public, exploration 
d’approches inédites…
La diversité des pistes qui vous sont ici proposées devrait
permettre à chacun de trouver son propre chemin dans 
la programmation, et les activités du théâtre.
Ouverture, pluridisciplinarité, retour des Grands entretiens,
création de Temps Danse au printemps, diversification des actions
de médiation, en les élargissant à tous les publics (associations,
champ médico-social...) ainsi qu’au public individuel, 
élaboration de nouvelles formules d’abonnement : 
nous mettons tout en œuvre pour vous permettre une appropriation
la plus large possible de votre théâtre !
Encore pour trois saisons sur le site de la Maladrerie, nous comptons
sur vous pour nous accompagner fidèlement jusqu’à l’ouverture 
du nouveau théâtre, prévue pour l’automne 2019.

Faire une programmation, c’est écrire une histoire. J’espère que
l’histoire que je vous propose saura vous séduire, et qu’ensemble,
nous en construirons de plus en plus belles !
Qu’il me soit enfin permis de saluer ici le soutien des collectivités
publiques, au premier rang desquelles la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, pour permettre à ce projet de
théâtre de se développer depuis tant d’années, et dans la nouvelle
page de son aventure. Nouvelle page que la labellisation 
Scène Nationale de l’Oise partagée devrait ponctuer.

Xavier Croci, directeur



76

Ainsi que vous allez le découvrir au fil des pages de cette brochure de saison, 
un certain nombre d’artistes sont associés au Théâtre du Beauvaisis cette année.
Cela signifie qu’au-delà de leur présence sur la scène, ils vont s’installer un peu
avec nous, avec vous. Ils ne seront pas seulement de passage. Ils vont animer 
des stages, des ateliers. Ils vont être disponibles pour des rencontres de toutes
natures: répétitions ouvertes, théâtre en appartement, réalisation de spectacles
avec des amateurs… Nous pensons que les artistes sont souvent les meilleurs
«médiateurs» de leurs œuvres. Le temps, comme dans toute relation, est important.
Apprendre à se connaître ne se fait pas en un jour. Aussi vont-ils nous accompagner
jusqu’en 2019, année de l’ouverture du nouveau théâtre. Ils sont au nombre de six :
deux compagnies de théâtre, deux compagnies de danse, une compagnie jeune
public et un orchestre. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’ouvrir largement 
le Théâtre du Beauvaisis aux habitants de Beauvais et de la région. 
L’art, c’est aussi une histoire d’amitié !

Les Artistes associés 
du Théâtre du Beauvaisis

Mohamed El Khatib
Collectif Zirlib 
Auteur et metteur en scène, Mohamed El Khatib co-fonde le collectif Zirlib 
en 2008 qui envisage la création contemporaine comme une expérience, 
un geste sensible/social dont la dimension esthétique la plus exigeante doit
se confronter au quotidien le plus banal. Ses créations naissent de la rencontre
avec des univers et des personnes du quotidien : sa famille, une femme 
de ménage, les supporters du RC Lens…

Florence Goguel 
La Compagnie du Porte-Voix 
Artiste multi-facettes, musicienne, comédienne, metteuse en scène,
Florence Goguel créé des spectacles de théâtre musical qui s’inscrivent
dans une recherche pluridisciplinaire mêlant voix, rythme, mouvement,
images. Depuis plusieurs années, elle développe un travail en direction 
des très jeunes enfants dans un langage sensoriel et poétique interrogeant
les thèmes à la fois philosophiques et esthétiques du rapport de l’homme 
à la nature. Parallèlement, elle développe de nombreux projets d’actions
culturelles ainsi qu’un travail d’atelier et de formation en direction 
des différents publics : enfants, parents, personnel de la petite enfance…

Marie Lamachère
//Interstices 
Comédienne et metteuse en scène, Marie Lamachère crée la Compagnie
//Interstices qui creuse une poïétique et une dramaturgie de l’acteur 
qui doivent autant à la danse, à la littérature, à la philosophie, qu’au théâtre.
Elle dirige régulièrement des stages et des ateliers de jeu et dramaturgie
en direction de professionnels et d’étudiants et mène des projets d’actions
culturelles, notamment en résidence dans des théâtres ou des établissements
scolaires, avec les membres de la compagnie. 

Frank Micheletti
Kubilai Khan Investigations 
Danseur et chorégraphe, Frank Micheletti co-fonde en 1996, Kubilai Khan
Investigations. Avec près de 20 ans d’existence et plus de 25 créations
représentées en France et dans plus de 60 pays, la compagnie s’est
affirmée comme une plate-forme de créations plurielles. Le projet artistique
ne cesse d’interroger l’espace/monde en mutations, d’en sonder 
les transformations en cours, d’observer la naissance continue du réel
et de ses représentations par la rencontre entre arts, territoires et publics. 

Francois-Xavier Roth
Orchestre Les Siècles 
Formation unique au monde, réunissant des musiciens d’une nouvelle
génération, jouant chaque répertoire sur les instruments historiques
appropriés, Les Siècles mettent en perspective de façon pertinente 
et inattendue, plusieurs siècles de création musicale. Les Siècles sont
dirigés par François-Xavier Roth, actuellement à la tête de l’Orchestre
symphonique de la SWR de Baden-Baden et Fribourg-en-Brisgau 
et directeur musical général de l’Opéra de Cologne. Soucieux de transmettre
au plus grand nombre la passion de la musique classique, les musiciens 
de l’Ensemble proposent très régulièrement des actions pédagogiques
dans les écoles, les hôpitaux ou encore les prisons.

Dominique Brun
Association 48 
Dominique Brun est danseuse, chorégraphe et notatrice pour la danse. 
Elle s’engage dans une recherche qui se situe au croisement de son intérêt
pour l’histoire de la danse et de la création chorégraphique contemporaine :
L’Après-midi d’un faune dans le spectacle Faune(s) d’Olivier Dubois, 
des extraits du Sacre du printemps (1913) pour le film Coco Chanel & Igor
Stravinsky de Jan Kounen (2010)… Elle travaille actuellement autour 
des œuvres de Nijinski : Sacre #197, Sacre #2, Jeux. Elle développe
également de nombreux projets de sensibilisation à la danse en direction
de différents publics et intervient régulièrement comme historienne 
de la danse.
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Février
Mer 1er 19h30 Bien sûr, les choses tournent mal
Jeu 2 20h30 Bien sûr, les choses tournent mal
Ven 3 20h Rencontre philo à l’Université Jules Verne - Beauvais
Sam 4 17h Les Insolites - Princes et Princesses à Cinespace
du 6 au 11 20h Les Deux frères et les lions en Itinérance
Mar 7 19h30 Les Grands entretiens - Alain Badiou au Quadrilatère
Jeu 9 20h45 Comédies musicales au balcon au Théâtre Impérial de Compiègne
Sam 11 17h30 Quatuor à corps
Lun 27 20h Les Insolites - Fix me à Cinespace

Mars
Mer 1er 19h et 20h30 Finir en beauté à l’Auditorium Rostropovitch
Jeu 2 20h30 Finir en beauté à l’Auditorium Rostropovitch
Ven 3 20h30 Orchestre Les Siècles
Jeu 9 19h30 L’Instinct du déséquilibre
Ven 10 20h30 L’Instinct du déséquilibre
Mar 14 19h30 RDV#7, dans la peau d’un magicien
Mer 15 20h30 RDV#7, dans la peau d’un magicien
Jeu 16 19h30 Le Tour du monde des danses urbaines en 10 villes
Sam 18 20h30 Paul Dunbar et The Black Winter Band
Lun 20 20h Rencontre philo
Mer 22 19h30 Les Rolling Stones, tout un roman au Quadrilatère
Sam 25 17h30 Mozart avec Les Pléiades ! 

Avril
Sam 1er 10h et 16h Caban à la Grande de la Maladrerie
Sam 1er 17h30 Oh boy !
Mer 5 19h30 Trissotin ou Les Femmes savantes
Jeu 6 20h30 Trissotin ou Les Femmes savantes
Mar 25 20h30 Moi, Corinne Dadat

Mai
Mar 2 19h30 Les Grands entretiens - environnement au Quadrilatère
Jeu 4 20h30 Germinal à l’Espace Jean Legendre de Compiègne
Sam 6 10h et 11h Boucles d’O à la Grange de la Maladrerie
Jeu 11 19h30 Polyeucte
Ven 12 20h30 Polyeucte
Lun 15 20h Rencontre philo au Centre Culturel Le Domino - Méru
du 15 au 20 20h Piste and love en Itinérance
Mer 17 17h30 M c’est comme aimer
Dim 21 18h Tolstoï

Juin
Jeu 1er 20h30 La Mélancolie des dragons
Mar 6 20h Les Insolites - Indiscrétions à Cinespace
Ven 9 19h30 Le Sacre du printemps
Sam 10 17h30 Les Grands entretiens - Dominique Brun au Quadrilatère
Sam 10 20h30 Le Sacre du printemps
Sam 10 dès 16h Temps Danse 
Dim 11 dès 15h30 Temps Danse 

Septembre.16
Jeu 29 19h30 Le Faiseur
Ven 30 20h30 Le Faiseur

Octobre
Mar 4 19h30 Les Grands entretiens - François Chochon au Quadrilatère*
Jeu 6 19h30 Chute libre
Ven 7 20h30 Chute libre
Sam 8 10h et 11h Rêves de Pierre à la Grange de la Maladrerie
Mar 11 20h30 Street Dance Club
Ven 14 20h30 Parfums d’Espagne /1
Sam 15 20h30 Parfums d’Espagne /2
Dim 16 18h Parfums d’Espagne /3

Novembre
Ven 4 19h30 Les Bâtisseurs d’Empire
Sam 5 20h30 Les Bâtisseurs d’Empire
Dim 6 15h Don César de Bazan au Théâtre Impérial de Compiègne
Lun 7 20h Rencontre philo
Mar 8 20h30 L’Art du rire
Lun 14 19h30 Les Grands entretiens - Rentrée littéraire au Quadrilatère
Mar 15 20h30 Complètement Stones
Mer 16 19h30 La Brique à l’Auditorium Rostropovitch 
Jeu 17 20h30 La Brique à l’Auditorium Rostropovitch
Ven 18 20h30 La Brique à l’Auditorium Rostropovitch
Sam 19 17h30 Juste ciel !
Lun 21 20h Les Insolites - Ouvriers et paysans à Cinespace
Mer 30 19h30 Sainte-Jeanne des abattoirs
Jeu 1er 20h30 Sainte-Jeanne des abattoirs

Décembre
Mar 6 20h30 Trois Grandes Fugues
du 12 au 16 20h Duo flûte et harpe en Itinérance
Mar 13 19h30 Concerto pour deux clowns
Mer 14 20h30 Concerto pour deux clowns

Janvier.17
Jeu 5 19h30 Marcel
Ven 6 20h30 Marcel
Ven 13 20h30 Angélique Ionatos
Sam 14 15h La Mécanique de l’humour - Pierre Salvadori à Cinespace
Mer 18 20h30 Alceste(s) à La Faïencerie, Creil-Chambly
Sam 21 17h30 Gotha
Mer 25 19h30 Réparer les vivants 
Jeu 26 20h30 Réparer les vivants
Ven 27 19h30 Réparer les vivants
Ven 27 21h Les Grands entretiens - Réparer les vivants
Lun 30 20h Les Insolites - Still the water à Cinespace

* Ex Galerie Nationale de la Tapisserie

Saison 16.17
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Le Faiseur
Honoré de Balzac
Emmanuel Demarcy-Mota

Balzac n’a pas écrit que des romans ! 
Il a aussi écrit des pièces de théâtre.

Le Faiseur, au sens de « celui qui fait », des affaires en l’occurrence, 
est la plus connue. Elle campe, vers la moitié du XIXe siècle, 
une famille de la grande bourgeoisie parisienne. Ce sont les années
où commence à se développer le capitalisme financier, spéculatif.
La Bourse, en plein essor, permet à des aigrefins, à des escrocs 
de haut vol de jongler avec ce que l’on appellera plus tard le délit
d’initié, les mensonges en tous genres. Mercadet, chef de cette
famille, vit à cent à l’heure, entretenant un grand train de vie,
alors que sa situation financière réelle est des plus fragiles. 
Endetté jusqu’au cou, il emprunte pour rembourser ses créanciers
les plus pressants, creusant ainsi un trou où il risque de s’abîmer
corps et biens. Tout son petit monde, femme, fille, domestiques,
associés réels ou fictifs, est embarqué dans sa frénésie dangereuse.
Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du Théâtre de la Ville 
à Paris et du Festival d’Automne, propose un pur moment 
de plaisir théâtral, avec ses treize comédiennes et comédiens 
placés sur un dispositif scénographique instable, les contraignant
ainsi à toujours chercher leur équilibre, symbolisant les hauts 
et les bas des fluctuations boursières.

Une variation brillante et drôle sur la dette et les dérives 

de la finance. LES ÉCHOS

On est saisi par la modernité visionnaire du texte. TÉLÉRAMA

Du rythme. De la verve à plein jets. C’est enlevé, cruel, hilarant.  

LE CANARD ENCHAÎNÉ

THÉÂTRE

jeudi 29 septembre
19h30
vendredi30 septembre
20h30

durée 1h45
tarif général

MISE EN SCÈNE 

Emmanuel Demarcy-Mota

AVEC

Serge Maggiani
Valérie Dashwood
Sandra Faure
Pascal Vuillemot
Gaëlle Guillou
Céline Carrère
Jauris Casanova
Philippe Demarle
Stéphane Krähenbühl
Sarah Karbasnikoff
Gérald Maillet
Charles-Roger Bour
Walter N’guyen
ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Christophe Le maire
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRES

Yves Collet
MUSIQUE

Jefferson Lembeye
COSTUMES

Corinne Baudelot

- Bord de scène - 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 29
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Chute libre
Pierre Meunier

Musique, texte, images vidéo, venez vous envoler
vers les sommets.

Pierre Meunier développe depuis plusieurs années un travail autour
de la gravité, de la pesanteur. Il explore des univers hétéroclites,
interrogeant la chute, le poids et les moyens de s’en affranchir. 
Une fois, il invente des chaussures montées sur de gigantesques
ressorts, pour voir si on peut ainsi décoller, rester en haut. 
Une autre fois, il engage un corps à corps impressionnant 
avec des pierres, des rochers, en équilibre instable sur le plateau. 
Il fallait bien qu’un jour il devienne un participant des expériences
du Centre National d’Études Spatiales, réalisées à bord de l’Airbus
Zéro G, un Airbus spécialement équipé, qui monte aux couches
supérieures de l’atmosphère, et décroche, ce qui permet 
de reconstituer les conditions de l’apesanteur. De ce voyage
extrême, il a conçu un texte, mis en musique avec trois musiciens
présents sur le plateau. Il nous propose une sorte de conférence
poétique sur la chute et sur ce rêve secret d’atteindre les hauteurs
et d’y rester ! 

THÉÂTRE

jeudi 6 octobre
19h30 
vendredi 7 octobre
20h30 

séance scolaire
jeudi 6 octobre
14h15 

durée 1h
tarif général

TEXTE ET INTERPRÉTATION

Pierre Meunier 

BATTERIE ET PERCUSSIONS

Philippe Foch 
VIOLONCELLE

Didier Petit
ÉLECTROACOUSTIQUE

Christian Sebille 

- Bord de scène - 
à l’issue de la représentation 
du jeudi 6
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Le mariage réussi de Cotton Club et d’une des
expressions de la danse contemporaine, le hip hop.

Andrew Skeels, chorégraphe américain contemporain, a voulu, 
dans cette pièce, réunir l’univers des clubs de jazz des années 20/30 
à New York, et celui, très actuel, d’un des courants de la danse
d’aujourd’hui, le hip hop. Il pose le regard stimulant d’un américain
du XXIe siècle qui ne renie rien du passé, tout en célébrant le plaisir 
de danser ensemble. Il a confié au compositeur Antoine Hervé, 
ex-directeur de l’Orchestre National de Jazz, le soin de restituer
l’ambiance des musiques de cette époque, en revisitant les
classiques de Cab Calloway, Duke Ellington, Louis Armstrong,
Georges Gershwin, Al Jolson. Excusez du peu ! Et il a imaginé 
une écriture chorégraphique originale qui puise aux sources 
du hip hop tout en étant nourrie d’autres esthétiques, classiques 
et contemporaines. Il restait à rassembler sept danseuses et
danseurs, qui vous éblouiront pendant une heure par leur énergie,
leur enthousiasme, leur audace et leur générosité. Le résultat 
est plus que convaincant : en plusieurs tableaux, le chorégraphe 
explore les multiples variations d’un groupe excluant puis
intégrant des individus, à la fois différents et unis.

Science des ensembles, sens du rythme intact, sophistication 

des figures et dialogue avec le sol complètement inédit. 

Un sacré exercice de style. LE FIGARO

Des séquences d’une texture délicate tissent un jeu de relais qui noue

les danseurs dans des tourniquets ou des rondes paisibles. LE MONDE

On applaudit à la fébrilité des figures, au besoin vital 

de mouvement du groupe. L’HUMANITÉ

DANSE

mardi 11 octobre 
20h30 

durée 1h
tarif général

CHORÉGRAPHIE 

Andrew Skeels
MUSIQUE ORIGINALE 

INSPIRÉE DES ANNÉES 20

Antoine Hervé

AVEC

Mégan Deprez
Noémie Ettlin
Jérôme Fidelin
Marie Marcon
Christine Rotsen
Steven Valade
Victor Vinot
LUMIÈRES

Pascal Mérat
COSTUMES

On aura tout vu

Street
Dance Club
Andrew Skeels - Antoine Hervé
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Festival Pianoscope
Parfums d’Espagne/1

Jazz flamenco. Un métissage
sublimé par deux virtuoses.

Marmite bouillonnante d’ingrédients
pimentés à la sauce gitane, le duo formé par
Dorantes et Renaud Garcia-Fons est un pur
condensé de toutes les musiques. D’un côté,
Dorantes, né dans une famille légendaire 
de musiciens gitans andalous, a fait entrer 
le piano, son instrument fétiche, dans 
le monde du flamenco qui est d’ordinaire 
la chasse gardée de la reine guitare. Mais
tout jeune il lui avait préféré le piano qu’il 
a étudié très classiquement au Conservatoire
Royal de Séville. De l’autre, Renaud Garcia-
Fons, qui a reçu lui aussi une formation
classique tout en se nourrissant de langage
et de techniques orientales, a carrément
ajouté une corde à sa contrebasse qui en
compte d’ordinaire quatre, formant ainsi 
le cinquième élément nécessaire à son
hallucinante virtuosité. 

vendredi 14 octobre
20h30
tarif spécifique

Parfums 
d’Espagne/1

CONTREBASSE 5 CORDES

Renaud Garcia-Fons 
PIANO

Dorantes 

MUSIQUE
Direction 
Boris Berezovsky 

Renseignements 
03 44 15 67 00
Billetterie 
03 44 15 66 70  
www.pianoscope.beauvais.fr

    Festival Pianoscope
Parfums d’Espagne/2/3

L’Espagne enflamme Beauvais
au cours de deux soirées 
où se mêleront musiques
classique et populaire. 

Dans chaque rythme, chaque couleur,
chaque harmonie de la musique espagnole,
la danse est là, souvenir de l’ancestrale 
jota qui irrigue l’inspiration tout autant 
que l’écriture des plus « classiques»
compositeurs espagnols : leurs œuvres
virevoltent comme les danseuses claquant
des castagnettes et jouant de leurs éventails.
Et quand la peinture espagnole se mêle 
à la danse, cela donne les « Goyescas »,
chefs d’œuvre pour piano de Granados qui
tourbillonneront sous les doigts de Boris
Berezovsky. 

dimanche 16 octobre
18h
tarif spécifique
concert hors abonnement

Parfums 
d’Espagne/3

P   IANO

Boris Berezovsky
VIOLONCELLE

Henri Demarquette
VIOLON

Jean-Marc Phillips
VIELLE À ROUE

Marc Egea
GUITARE FLAMENCO 

Rafael Cortès
GUITARE FLAMENCO

Rafael Cortès jr

samedi 15 octobre
20h30
tarif spécifique

Parfums 
d’Espagne/2

PIANO

Boris Berezovsky
VIOLONCELLE

Henri Demarquette
VIELLE À ROUE

Marc Egea
Lorcamente
VOIX, DANSE, CASTAGNETTES

Isabel Julve 
VOIX

Aina Espinosa 
GUITARE FLAMENCA

José Luís Sánchez “El Piru”
VIOLONCELLE

Matthieu Saglio
PERCUSSIONS

Víctor Través
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Une tragédie burlesque surréaliste où Boris Vian
donne libre cours à sa fantaisie.

La pièce décrit une famille qui se veut «normale», ou tout du moins
qui tente d’en donner les apparences : un père courageux, une mère
dévouée, une fille sentimentale, dans un appartement des plus coquets.
Mais, nous sommes chez Boris Vian, le créateur singulier, météore 
dans le paysage littéraire et théâtral des années 50. L’inventeur 
de Colin et Chloé, personnages de L’Écume des jours, n’allait
certainement pas en rester à la normalité !
En effet, dans cet appartement coquet, voici qu’un bruit étrange,
issu d’on ne sait trop où (des manifestations, des désordres
extérieurs ?) pousse la famille à se déplacer, à monter toujours 
plus haut, dans une surface vitale qui se réduit de plus en plus… 
Et curieusement, chaque fois qu’ils arrivent dans une nouvelle
pièce, un personnage les attend dans un coin, un homme silencieux,
sur lequel chaque membre de la famille se défoule : le Schmürz.
Qui est ce Schmürz, que représente-t-il ? Le refoulé ? L’Autre, 
dont nous avons besoin, tout en le niant, le malmenant, pour nous
sentir exister ?

THÉÂTRE

vendredi 4 novembre
19h30 
samedi 5 novembre
20h30 

durée 1h30
tarif général

TEXTE

Boris Vian 
MISE EN SCÈNE 

Vincent Ecrepont

AVEC

Gérard Chaillou
Marie-Christine Orry
Kyra Krasniansky
Josée Schuller
Laurent Stachnick
Damien Dos Santos
COLLABORATION ARTISTIQUE

Laurent Stachnick 
DRAMATURGIE

Véronique Sternberg 
SCÉNOGRAPHIE

Caroline Ginet 
CRÉATION COSTUMES

Isabelle Deffin 
LUMIÈRES ET VIDÉO

Julien Dubuc 
SON

Grégoire Durrande 
RÉGIE GÉNÉRALE

Elodie Gérard 

- Bord de scène - 
à l’issue de la représentation 
du vendredi4 

- Rencontre philo -
lundi 7novembre – 20h

Les 
Bâtisseurs
d’Empire
Boris Vian - Vincent Ecrepont 
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L’Art 
du rire
Jos Houben

«Rire : manifester une gaité soudaine 
par l’expression du visage et par certains
mouvements de la bouche et des muscles
faciaux, accompagnés d’expirations plus 
ou moins saccadées et bruyantes» 
Encyclopédie Larousse

Jos Houben est un aventurier de l’humour. Il en explore
méthodiquement tous les continents, bien décidé à prouver 
que le rire est le propre de l’homme. Avec L’Art du rire, il propose
une conférence entre philosophie et anthropologie. Il y dissèque 
les mécanismes du rire, en analyse les causes et les effets. Nos
mimiques, nos gestes, nos comportements recèlent un potentiel
comique que son œil expert et son art du comédien savent
transposer sur scène. Des premiers pas de bébé à notre façon 
de marcher, de la chute d’une personne dans un restaurant 
à la façon de prononcer les noms des fromages, il révèle ces infimes
éléments qui déclenchent le rire. Venez, ce n’est pas triste !

Même lorsqu’il pousse à l’extrême certaines de ses théories, ainsi mimer

un camembert, il a l’élégance de rester dans son sujet : le corps 

et sa tenue. LIBÉRATION

Se payer une bonne tranche de rire est peut-être le meilleur cadeau

qu’on puisse se faire ces jours-ci. L’EXPRESS

THÉÂTRE
HUMOUR

mardi 8 novembre
20h30

durée 1h05
tarif général

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE 

ET INTERPRÉTATION 

Jos Houben
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Complètement
Stones
Antoine Hervé
Première partie The Swinging Dice

Les Rolling Stones version jazz.

Compositeur, pianiste, directeur de l’Orchestre National de Jazz 
de 1987 à 1989 (à 28 ans), Antoine Hervé a joué et enregistré 
avec les plus grands représentants de la musique de ces dernières
décennies : Quincy Jones, Gil Evans, Chet Baker, 
Dee-Dee Bridgewater, Carla Bley, etc., la liste est longue. 
Sa culture musicale de base est classique, et ses doigts parcourent
régulièrement Chopin, Debussy, Bartok. Comment un tel chemin
conduit-il au rock, et aux Stones ? Car c’est bien cela dont il s’agit : 
le concert que vous allez écouter est constitué de morceaux du plus
célèbre groupe de rock’n roll en activité. Il ne s’agit pas à proprement
parler de reprises, mais plutôt d’une réinterprétation sous influence.
Une étrange magie, une curieuse alchimie se produisent : un piano,
une contrebasse, une batterie créent un télescopage incroyable. 
On entend les tubes, et leur version rêvée. La chanson, et son mirage.
Le trio, au mieux de sa forme commence jazz, comme un jazz
atmosphérique, et tout à coup, le rock arrive.
Les hasards de la vie ont fait qu’à 14 ans, Antoine Hervé s’est
retrouvé dans un studio de répétition où le groupe travaillait. 
On lui a proposé de se mettre au piano. Faire «un bœuf» 
avec les Stones à 14 ans… cela laisse des traces !

Dans le cadre du Festival Haute Fréquence

MUSIQUE

mardi 15 novembre
20h30

tarif spécifique

PIANO 

Antoine Hervé 
CONTREBASSE

François Moutin 
BATTERIE

Philippe “Pipon” Garcia 

Première partie
The Swinging Dice

PIANO CHANT

Pierre Matifat
GUITARE

Fabien Lippens
CONTREBASSE

Matthieu Duretz
BATTERIE

Dann-Charles Deneux 
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La Brique
Guy Alloucherie

Un voyage intime dans les paysages 
de l’enfance et du Nord.

Guy Alloucherie a grandi dans les corons de Ferfay, dans le bassin
minier du Nord-Pas de Calais. Il nous raconte cette enfance, 
à partir de photos qu’il projette et sur lesquelles il intervient 
parfois graphiquement, en direct. Une enfance comme les autres, 
des photos d’école, des photos des corons, les sœurs, les parents, 
les amies des sœurs, premiers émois amoureux… 
Le fil conducteur du spectacle : la brique, cet objet omniprésent
dans l’architecture du Nord, sa signature graphique, en quelque
sorte. Petit à petit, l’émotion arrive, pendant cette sorte 
de conférence où se croisent Histoire et histoire. Les mines 
ont fermé, le bassin minier est maintenant classé au patrimoine
mondial de l’Humanité. C’est ce grand écart que mesure 
Guy Alloucherie : son enfance est maintenant entrée au musée ! 
Il s’en amuse avec tendresse, et soudainement on perçoit 
sous l’aspect anecdotique du propos une vraie profondeur. 
Un chemin entre hier et demain.

La Brique est aussi un hommage drôle et émouvant aux habitants

d’ici. LA VOIX DU NORD

Un grand spectacle par un grand homme de théâtre. SCENEWEB

THÉÂTRE

mercredi 16 novembre
19h30
jeudi 17 novembre
20h30
vendredi 18 novembre
20h30
à l’Auditorium
Rostropovitch

durée 1h10
tarif général

ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET JEU

Guy Alloucherie

VIDÉO

Jérémie Bernaert
LUMIÈRES

Pierre Staigre
COLLABORATION ARTISTIQUE

Martine Cendre

- Bord de scène - 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 16 
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Le parcours d’une jeune femme 
dans une Amérique en crise.

Bertolt Brecht écrit la pièce en 1930. L’action se situe à Chicago,
avec en toile de fond les abattoirs industriels, où travaillent 
plus de 100 000 ouvriers (vous avez bien lu !) pour tuer les millions
d’animaux qui alimentent le marché américain. 
Au moment où la pièce débute, les ouvriers se mobilisent :
propriétaires des abattoirs, spéculateurs et affairistes entendent
lancer une réorganisation qui en laissera des milliers sur le carreau,
ainsi que des éleveurs. Prise dans ce mouvement, Jeanne Dark (!),
une jeune femme très impliquée dans une association caritative,
proche de L’Armée du Salut. La pièce raconte son parcours
initiatique, sa prise de conscience que dans certaines situations, 
la charité peut ne pas suffire. Sa vie s’en trouve bouleversée, 
de façon irrévocable. Une mise en scène très actuelle, un décor
magnifique, une troupe de 13 actrices et acteurs, musiciens !
L’industrie alimentaire, les scandales des abattoirs, les questions 
du sens à donner à sa vie… Cette pièce des années 30 apparaît
comme très contemporaine !

Les acteurs sont impeccables. Dans le rôle de Jeanne Dark, 

Laurélie Riffault déploie un rare talent pour montrer toutes 

les facettes de l’héroïne à la fois plébéienne, tragique et christique.

JP THIBAUDAT – BALAGAN LE BLOG

THÉÂTRE

mercredi 30 novembre
19h30 
jeudi 1er décembre
20h30 

durée 2h45
tarif général
Bon Plan Jeunes
Carte Cursus 3€

MISE EN SCÈNE 

Marie Lamachère

AVEC

Clément Bonnefond
Xavier Brossard
Salif Cissé
Émilie Dreyer-Dufer
Baptiste Drouillac
Michaël Hallouin
Antoine Joly
Gilles Masson
Laurélie Riffault
Gérald Robert-Tissot
Anaïs Vaillant
Damien Valero
TRADUCTION

Pierre Deshusses
SCÉNOGRAPHIE

Delphine Brouard
VIDÉO

Gilbert Guillaumond
LUMIÈRES

Franck Besson
MUSIQUES ET SONS

Iris & Bruno
Clément Bonnefond
Émilie Dreyer-Dufer
Anaïs Vaillant
Damien Valero

- Bord de scène - 
à l’issue de la représentation
du mercredi 30

- Les Insolites - 
Ouvriers et paysans
de JM Straub et D. Huillet
lundi 21 novembre, 20h

Sainte-Jeanne
des abattoirs
Bertolt Brecht - Marie Lamachère
artiste associée
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Trois
Grandes
Fugues
Maguy Marin
Anne Teresa De Keersmaeker
Lucinda Childs
Ballet de l’Opéra de Lyon

Une pièce musicale de Beethoven: 
trois regards chorégraphiques.

Ce spectacle est proposé en partenariat avec Le Festival d’Automne 
dans la suite du Théâtre de la Ville de Paris.
Ces pièces sont interprétées par les danseurs du Ballet de l’Opéra 
de Lyon. Une occasion rare de rencontrer les univers de trois 
des chorégraphes les plus marquantes d’aujourd’hui, 
avec les interprètes exceptionnels d’un très grand ballet.
Maguy Marin : quatre danseuses vêtues de rouge sang 
pour un jaillissement jubilatoire. 
Anne Teresa De Keersmaeker : une approche très différente, 
avec huit interprètes, majoritairement des hommes, dans la même
rigueur que le quatuor beethovénien. 
Lucinda Childs : la pièce a été créée spécifiquement pour le Ballet
de l’Opéra de Lyon, pour douze danseurs répartis en six couples. 
Chacune creuse son approche singulière de cette question 
toujours à revisiter du rapport entre musique classique et danse
contemporaine.

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

DANSE

mardi 6 décembre
20h30

durée 1h30
tarif spécifique

Grosse Fugue
CHORÉGRAPHIE

Maguy Marin
MUSIQUE

Beethoven, 
Die Grosse Fuge op.133
LUMIÈRES 

François Renard
PIÈCE POUR 4 DANSEUSES

Die grosse Fuge
CHORÉGRAPHIE

Anne Teresa De Keersmaeker 
MUSIQUE

Beethoven, 
Die grosse Fuge op.133
MISE EN SCÈNE

Jean-Luc Ducourt
DÉCORS ET LUMIÈRES

Jan Joris Lamers
PIÈCE POUR 8 DANSEURS

Grande Fugue
CHORÉGRAPHIE

Lucinda Childs 
ASSISTANTE

Caitlin Scranton
MUSIQUE

Beethoven, 
Die Grosse Fuge op.133
SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES 

ET COSTUMES

Dominique Drillot
PIÈCE POUR 12 DANSEURS 
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Deux artistes pour un spectacle plein d’émotions
et de poésie.

Julia et Igor font partie de cette jeune génération qui renouvelle
complètement, tout en s’y inscrivant, les codes des arts du cirque.
Leur parcours est des plus éclectiques : elle, violoniste classique, 
et danseuse. Lui, titulaire d’une maîtrise de physique fondamentale, 
adepte de l’escalade, acrobate. Ils ont roulé leur bosse, 
participé à des collectifs de théâtre de rue, de cirque. 
Et puis, ils se sont rencontrés.
Musiciens, acrobates, mimes et clowns, dans leur interaction 
avec le public qu’ils conçoivent comme un partenaire, un guide 
et le moteur de certaines de leurs actions. Leur passion de la musique
classique leur fournit le prétexte pour entrer en scène : ils vont
interpréter un concerto et à partir de là, au milieu de coussins 
de velours rouge et sous un lustre d’opéra ; la féérie commence.
Bousculant les codes, abattant les cloisons, ils nous enchantent 
et nous embarquent dans leurs vagabondages ludiques.
Un spectacle idéal à voir en famille, dès 8 ans, pour le mois 
de décembre !

Dans ce spectacle, les Rois Vagabonds détournent la figure classique

du clown et lui donnent plus d’envergure. Avec de jolies notes poétiques

et une pétulance contagieuse. TÉLÉRAMA

Un spectacle extrêmement original, exceptionnel, plein de poésie,

magnifique. VIVEMENT DIMANCHE

En partenariat avec La Batoude

CIRQUE

mardi 13 décembre
19h30
mercredi 14 décembre
20h30 

durée 1h10
tarif spécifique

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION

Igor Sellem
Julia Moa Caprez

Concerto
pour deux
clowns
Les Rois Vagabonds
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Marcel
Jos Houben - Marcello Magni

Ce spectacle est une célébration de l’univers
burlesque.

Nous retrouvons Jos Houben, cette fois-ci en duo avec Marcello Magni.
Les deux compères creusent le même sillon : l’humour, le rire. 
Dans Marcel, ils inventent un rire poétique, autour de gags 
qui mettent en jeu les corps. Les protagonistes font face 
aux situations les plus improbables, sans mot, par un agencement
de gestes, de postures.
Le gag fait rire par son effet de surprise, la virtuosité de son exécution
et l’humanité qu’il révèle. Marcel est cet homme-gag que nous
sommes tous : dans le monde concret avec ses multiples obstacles, 
il maintient tant bien que mal son équilibre. Il invente 
des raccourcis, joue au contrepied et va dans le contresens. 
Pour lui, ce n’est jamais gagné, mais jamais perdu non plus !
Jos Houben et Marcello Magni se connaissent bien : tous deux issus 
de L’École Jacques Lecoq, ils ont fait les belles heures du Théâtre 
de Complicité, fondé sur les principes de l’humour burlesque.

Fantaisie sans prétention, ainsi se présente Marcel, dont le burlesque

rêveur pastiche Charlot… LIBÉRATION

Irrésistiblement drôle au début, le spectacle glisse vers l’absurde 

et l’étrangeté sans jamais peser. On est touché par la poésie aérienne

de ces deux grands clowns. LE MONDE

THÉÂTRE
HUMOUR

jeudi 5 janvier
19h30 
vendredi 6 janvier
20h30

durée 1h
tarif général

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION

Jos Houben 
et Marcello Magni

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Oria Puppo
LUMIÈRES

Philippe Vialatte
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Angélique
Ionatos

Guitariste et chanteuse grecque, 
Angélique Ionatos nous convie à une soirée 
de poésie et d’engagement.

Angélique Ionatos a sorti il y a quelques mois un album
magnifique Reste la lumière. Son univers est indissociable de ceux 
de la poésie et de la littérature. Son dernier disque est entièrement
fondé sur des poèmes grecs, comme un écho à la situation de son
pays. Elle y déploie son fabuleux jeu de guitare, percutant et précis.
Et évidemment la beauté de son chant. Un très bel album, 
où euphorie et spleen se côtoient. Pour elle, ce sont les poètes 
qui veillent sur notre humanité. Pas de poésie «hors sol »,
préoccupée de sa seule perfection formelle. La parole des poètes 
est politique, parfois prophétique. «Leurs mots jamais ne s’oxydent
à l’haleine du désespoir». Ce soir elle se produit avec un quartet 
de musiciens, pour donner plus encore de puissance à son engagement,
de force à sa conviction : l’humanité ne se réduit pas aux calculs
utilitaristes des courbes de croissance.

La guitariste, aux montées d’arpèges au style inimitable, rayonne 

de grâce et de détermination. LIBÉRATION

Pleureuse et prophète, Angélique Ionatos conjugue avec toujours autant

de force, musique et poésie, avec un immense talent. TÉLÉRAMA

CHANSON

vendredi 13 janvier
20h30

tarif général

CONTREBASSE

Claude Tchamitchian
VIOLONCELLE

Gaspar Claus
GUITARE ET VOIX

Angélique Ionatos
Katerina Fotinaki



3736

15h à Cinespace

Après vous
un film de Pierre Salvadori
AVEC Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain, 
José Garcia... DURÉE 1h50

Antoine est maître d’hôtel dans une brasserie
parisienne. Un soir, en rentrant du travail, il sauve
un inconnu du suicide. Se sentant étrangement
coupable d’avoir sauvé la vie de cet homme,
Antoine n’a de cesse de vouloir l’aider, le réparer.
Mais il a beau faire, Louis n’a qu’une seule
obsession, Blanche, la femme de sa vie, celle 
à cause de qui, il a voulu mourir... Sans en parler
à son nouvel ami, Antoine décide de la retrouver.
Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme
prévues. Blanche n’est pas seule et surtout 
elle est belle...

En partenariat avec Cinespace Beauvais

18h au Théâtre

Rencontre/conférence
Pierre Salvadori

«Que ce soit au théâtre ou au cinéma, la mécanique
comique est toujours sensiblement la même.
Quiproquo, ironie, étonnement, répartie,
incompréhension... Au fond, il s’agit toujours 
de la même chose, un rapport plus ou moins
décalé au temps, au réel, à la vérité. Comedy 
is tragedy plus time rappelle Woody Allen dans
Crime et Délits... Les infinies variations possibles
viennent ensuite des personnages. Caustiques,
lâches, paranoïaques ou idiots, innocents ou
névrosés. C’est par eux que le genre se renouvelle,
se réinvente. Ce qu’autorise le cinéma c’est peut-être
de plonger un peu plus loin et un peu plus
précisément au cœur de ce décalage. D’attirer
avec plus de précisions le regard du spectateur 
sur un aspect des choses. De créer une forme 
de connivence ou de complicité avec lui et peu
à peu d’inventer – via les ellipses, les gros
plans, les axes – un langage plus ou moins
sophistiqué, que l’on partage avec le public 
le temps d’une conversation de 90mn environ.
Le théâtre, lui, n’autorise qu’un point de vue. 
De face et en plan large. Ce sont les déplacements
des corps dans cet espace qui font le langage.
Théâtre et cinéma. Chorégraphie contre loupe ? 
Le théâtre, la contrainte originelle est toujours 
au cœur de mes interrogations quand je commence
à écrire et plus encore quand je commence 
à filmer. Il ne faut jamais oublier d’où l’on vient!»
Pierre Salvadori

THÉÂTRE 
ET CINÉMA

samedi 14 janvier

tarif spécifique

La 
mécanique
de l’humour
Un évènement, deux propositions 
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Le spectacle est une adaptation du livre 
de Maylis de Kerengal, qui a connu un très 
grand succès : Réparer les vivants. 

Le thème du livre et du spectacle peut paraître délicat, puisqu’il
s’agit du don d’organe. Mais il ne faut pas s’arrêter à cette première
réaction. C’est aussi une ode à la vie, à l’amour. Certes, la situation
est difficile : un jeune homme perd la vie dans un accident de voiture.
Il s’agit de convaincre sa famille de prélever les organes. 
On assiste à toute la mécanique qui se déclenche entre le moment
du constat de la mort, et le moment où l’organe va être transplanté.
Une course contre la montre, où se mélangent les aspects moraux,
techniques, légaux. Un feuilleton palpitant, mené par un jeune
comédien seul en scène, qui a eu un coup de foudre pour le livre, 
l’a adapté, mis en scène et le joue. Il incarne tous les protagonistes
de l’action, nous transmet la passion qu’il a eue pour cette histoire.
Nous sortons bouleversés et émus. Mais pas désespérés.

Il restitue à merveille le rythme haletant du roman et l’écriture

profondément humaine de Maylis de Kerangal. Un spectacle élégant

et bouleversant. L’HUMANITÉ

C’est absolument remarquable. Un grand comédien qui illumine

l’écriture même de Maylis de Kerangal. LE FIGARO

THÉÂTRE

mercredi 25 janvier
19h30
jeudi 26 janvier
20h30 
vendredi 27 janvier
19h30

durée 1h20
tarif général

D’APRÈS LE ROMAN DE

Maylis de Kerangal
ADAPTATION, 

MISE EN SCÈNE ET JEU

Emmanuel Noblet

COLLABORATION ARTISTIQUE

Benjamin Guillard
VIDÉO ET LUMIÈRES

Arno Veyrat
SON

Sébastien Trouvé
Cristián Sotomayor
RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Johan Allanic

- Les Grands entretiens - 
à la suite de la représentation
du vendredi 27

Réparer 
les vivants 
Maylis de Kerangal - Emmanuel Noblet
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Nouvelles frontières, nouvelles circulations, 
nouvel imaginaire. 

Cette proposition chorégraphique et musicale de Frank Micheletti,
s’enracine dans un questionnement sur le devenir de notre monde.
Dérèglement climatique, épuisement des ressources naturelles,
inégalité croissante de la répartition des richesses ; à l’heure 
de la numérisation, de la mise en réseau transfrontalière, tout
montre que notre monde craque. Les phénomènes ne s’observent
plus au plan local, mais global. Un courriel qui part de votre
ordinateur arrive sur celui de votre collègue du bureau d’à côté
quasiment en temps réel, alors qu’il a transité par des centres 
de routage situés à l’autre bout du monde. 
Nouvelles frontières, nouvelles circulations, nouvel imaginaire.
Nos corps sont pris dans ce tourbillonnement. C’est exactement 
ce que le chorégraphe pose sur le plateau avec ses interprètes
originaires de toutes les parties du monde, trois danseuses, 
un danseur et quatre musiciens, qui sculptent ces nouvelles
géographies planétaires et corporelles. Un spectacle engagé 
dans le corps et le mouvement, dans la musique et la lumière.

Inutile de dire que Bien sûr, les choses tournent mal se termine bien,

avec les applaudissements nourris et des rappels. MOUVEMENT

Avec une équipe pluriculturelle, qui sait chanter, parler, jouer 

de la musique, Micheletti ouvre large les écoutilles. TÉLÉRAMA

DANSE 

mercredi 1er février
19h30
jeudi 2 février
20h30

durée 1h
tarif général
Bon Plan Jeunes 
Carte Cursus 3€

CHORÉGRAPHIE

Frank Micheletti

DANSEURS

Gabriela Ceceña
Idio Chichava
Sara Tan
Esse Vanderbruggen
MUSIQUE COMPOSÉE, 

JOUÉE ET MIXÉE EN LIVE

Frank Micheletti, 
Benoît Bottex, 
Sheik Anorak
et Jean-Loup Faurat
LUMIÈRES

Ivan Mathis
SON

Laurent Saussol

- Bord de scène - 
à l’issue de la représentation 
du mercredi 1er

- Les Insolites - 
Still the water
de Naomi Kawase
lundi 30 janvier, 20h

- Rencontre philo - 
vendredi 3 février, 20h

Bien sûr,
les choses
tournent
mal
Frank Micheletti
artiste associé 
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Finir 
en beauté
Mohamed El Khatib
artiste associé

Réalisé comme une fiction documentaire, 
ce spectacle de Mohamed El Khatib nous convie
à une expérience singulière et nous plonge 
dans son intimité à travers l’histoire de la mort
de sa mère. 

Rien de triste dans cette entreprise. Simplement, dans une grande
proximité, nous rentrons dans l’intimité de ce qu’il nous raconte, 
comme s’il était un ami proche, un frère. C’est qu’il nous parle 
de ce qui nous concerne tous : les souvenirs d’enfance, les rapports
intrafamiliaux, les répercussions sur la cellule familiale des grands
évènements du monde. De façon douce, très tranquille, Mohamed
nous installe dans ce moment suspendu, de l’ordre de la «confidence
sociologique». Utilisant les petits carnets où il a pris des notes, 
les sons qu’il a enregistrés, les images, il tisse une toile où nous
pouvons nous-mêmes projeter nos secrets. Et tout ceci avec
beaucoup de grâce, et aussi, d’humour.

C’est d’une intelligence et d’une liberté merveilleuses, 

d’une pudeur magnifique. LE FIGARO

Tout est juste, dans Finir en beauté. LE MONDE

La simplicité du dispositif s’accorde à la profondeur du propos,

à l’immense délicatesse teintée d’humour. LES INROCKUPTIBLES

THÉÂTRE

mercredi 1er mars
19h et 20h30 
jeudi 2 mars
20h30 
à l’Auditorium
Rostropovitch

durée 1h
tarif général

TEXTE, CONCEPTION 

ET INTERPRÉTATION 

Mohamed El Khatib

VIDÉO

Fred Hocké
SON

Nicolas Jorio

- Les Insolites - 
Fix me de Raed Andoni 
lundi 27 février, 20h
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Les Siècles mettent à l’honneur Mozart 
et Beethoven.

Les Siècles et François-Xavier Roth entament en 2017 
une intégrale des symphonies de Beethoven sur instruments
d’époque. Les musiciens des Siècles retrouvent ainsi l’articulation,
les couleurs et les nuances voulues par le compositeur.
La Symphonie n° 3 en mi bémol majeur, surnommée «héroïque» 
a été composée en 1803-1804 par Ludwig van Beethoven. 
Elle révolutionne le genre de la symphonie classique et porte 
en elle tous les germes du romantisme musical, annonçant 
entre autres Berlioz.
Les Siècles ont choisi pour ce concert de mettre en regard Beethoven
avec son illustre prédécesseur Mozart, mettant ainsi en évidence 
la filiation entre le compositeur salzbourgeois et le compositeur 
de Bonn. Avec Jenny Daviet, ils interprèteront quelques-uns 
des plus beaux airs du génie de l’opéra.

PROGRAMME

Mozart, Ouverture des Noces
Mozart, Ouverture d’Idoménée
Mozart, Idoménée – Ilia : «Padre, germani, oh Dio» SOPRANO Jenny Daviet 
Mozart, Les Noces de Figaro / Air «Giunse alfin il momento...
Deh vieni, non tardar» SOPRANO Jenny Daviet 
Mozart, La Flûte enchantée Air 
de Pamina : Ach, ich fühls, es ist verschwunden SOPRANO Jenny Daviet 
Beethoven, Symphonie n°3

MUSIQUE

vendredi 3 mars
20h30

tarif spécifique

DIRECTION 

François-Xavier Roth

AVEC

45 musiciens 
de l’Orchestre Les Siècles

Orchestre
Les Siècles
François-Xavier Roth
artistes associés
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Frisson et humour garantis pour ce spectacle
virtuose et mouvementé.

La compagnie Iéto est d’abord acrobatique. 
Le travail sur le mouvement, le geste et la danse, reste central 
avec la présence de quatre artistes de ces mouvances, associées pour 
la quête d’un geste parfait, même s’il est fragile, bancal ou défectueux.
Dans le spectacle, ils évoluent dans un espace vide. 
Un espace à balayer pour créer du stable ? Du solide? De l’équilibré ?
Non, mais au contraire pour se lancer furieusement dans l’instable
et «l’insolide», insolite aussi, parce que le déséquilibre frôle l’inconnu. 
Le spectacle repose sur le parti pris que l’immobilité n’existe pas, 
ou présente peu d’intérêt. Chaque protagoniste, perdu dans sa
maladresse, devra faire corps avec l’autre, et flirter avec la chute,
l’échec, l’absurde. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la voltigeuse,
perchée tout en haut d’une planche de quatre mètres, soudainement
lâchée, puis rattrapée in extremis. C’est bien le déséquilibre qui, 
à ce moment, crée la séquence.

En partenariat avec La Batoude

CIRQUE

jeudi 9 mars
19h30
vendredi 10 mars
20h30

durée 1h
tarif spécifique

CONCEPTION 

Compagnie léto

CRÉATION COLLECTIVE AVEC

Sébastien Brun
Fnico Feldmann
Itamar Glucksmann
Alys Marchi
DIRECTION ET MISE EN SCÈNE

Christian Coumin
CRÉATION LUMIÈRES, 

DIRECTION TECHNIQUE,

CONSTRUCTIONS,

RÉGIE SON ET LUMIÈRE

Patrice Lecussan 
SON

Maxime Denuc

L’Instinct du
déséquilibre
Compagnie Iéto
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Thierry Collet fait partie de ce qu’il est convenu 
de nommer « la nouvelle magie». 

Depuis quelques années il développe des spectacles où il interroge, 
avec les techniques de la magie, les questions de la manipulation, 
les différents modes de prise de pouvoir sur les consciences. 
Au-delà, il en va du statut même du réel et de l’imaginaire.
Il a pu montrer à différentes occasions comment parfois, on croit
voir ce qui n’existe pas, ou comment un changement d’angle de vue
peut totalement modifier la perception. Il utilise les techniques
traditionnelles de la magie, et s’intéresse aux perspectives ouvertes
par le développement des nouvelles technologies de communication,
smartphone, internet… 
Dans ce nouveau spectacle, il croise parole personnelle, 
prise de risque et défi à relever pour interroger la nature 
de l’expérience magique partagée par le magicien et le spectateur. 
Il constate que le magicien, par la maîtrise du cadre qu’il installe 
dans son rapport au public, se place toujours dans une zone 
de confort. Comme si le magicien avait quelque chose à cacher…

THÉÂTRE
MAGIE

mardi 14 mars
19h30
mercredi 15 mars
20h30

durée 1h
tarif général

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION 

Thierry Collet

MISE EN SCÈNE

Éric Didry
SCÉNOGRAPHIE

Élise Capdenat
RÉGISSEUR GÉNÉRAL, 

CONSTRUCTEUR

Patrick Muzard
ASSISTANT DE CRÉATION

Rémy Berthier
COLLABORATRICE 

AU DÉVELOPPEMENT 

DU PROJET

Clara Rousseau

- Bord de scène - 
à l’issue de la représentation 
du mardi 14

- Rencontre philo - 
lundi 20 mars, 20h 

RDV#7,
dans la
peau d’un
magicien
Thierry Collet
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Après l’expérience The Midnight Ramble, 
Paul Dunbar revient avec une nouvelle formule : 
Paul Dunbar & The Black Winter Band.

On retrouve dans ce nouveau groupe « l’ADN» de Paul Dunbar, à savoir
un rock puissant et jouissif qui puise son énergie aux meilleures sources
du blues. Le chanteur et guitariste de Liverpool présent sur la scène
internationale depuis quinze ans déjà, revendique des influences hautement
recommandables : Joe Cocker, Otis Redding mais encore Bruce Springsteen
quand ce n’est pas Howlin’wolf voire Roy Orbison.
Paul Dunbar et The Black Winter Band a déjà joué dans de nombreux
festivals au Royaume-Uni et en Europe, accompagné Martha Reeves
and The Vandellas ou encore James Taylor. L’accueil unanime du public
et de la presse spécialisée laisse augurer d’un beau parcours. Ceux qui 
ont entendu Paul Dunbar avec The Midnight Ramble à l’occasion 
de son passage au festival Le Blues autour du Zinc en 2015 ne s’en
étonneront pas. Les autres découvriront l’un des musiciens et chanteurs 
le mieux inspiré de la scène rock continentale.

MUSIQUE

samedi18 mars
20h30

tarif spécifique

François Bon, grand connaisseur des Rolling
Stones, nous convie à (re)visiter leur univers. 

Les Rolling Stones viennent de terminer la cinquième tournée
annuelle commémorant leurs cinquante ans. Simple produit culturel
vieillissant pour grand spectacle international ? Comprendre comment
un tel phénomène, fondé sur le binôme de deux gamins de la banlieue
londonienne, a pu catalyser. Prendre les Stones comme un chantier 
de fouilles archéologiques : d’eux, on sait presque tout, jour après
jour, depuis leurs dix-sept ans. Et c’est notre propre adolescence 
alors qu’ils nous permettent de retrouver : mutation en bloc d’une
société qui se cherche, a tellement besoin de symbole. Reprendre 
les apprentissages, les initiations, les hasards, les morts. Réécouter 
les musiques. Avec un vidéo-projecteur et deux enceintes, François
Bon nous invite à traverser des extraits de films, répétitions ou musiques
rares, pour tenter d’approcher de plus près le destin de cinq
silhouettes qui ont incarné le bouleversement des années soixante.

CONFÉRENCE 
PERFORMANCE

samedi 22 mars
19h30
au Quadrilatère

tarif spécifique

Festival Le Blues 
autour du zinc
Les Rolling Stones, tout un roman - François Bon

Festival Le Blues 
autour du zinc
Paul Dinbar et The Black Winter Band
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Une mise en scène brillante et enlevée, 
qui dans une scénographie spectaculaire, 
fait virevolter douze comédiennes 
et comédiens, avec brio.

Il s’agit de l’avant-dernière pièce de Molière. Il est au sommet 
de son art, de la maîtrise des situations de dérèglement qu’il écrit 
et met en scène depuis tant d’années quand il crée cette œuvre.
Trissotin ou Les Femmes savantes n’est pas sans parenté avec le Tartuffe :
dans les deux cas, un imposteur, un personnage au cynisme sans 
fin profite des tensions d’une famille bourgeoise pour tenter 
d’y établir ses intérêts. En transposant l’action en 1969, Macha
Makeïeff propose de la pièce une lecture très contemporaine. 
Elle fait entendre la violence inouïe des discours misogynes qui 
la traversent et la terreur que provoque chez les hommes le désir
féminin, ici désir de savoir, de science, de rêverie et de pouvoir. 

C’est intelligent et réussi. La troupe à l’unisson joue la sophistication

et le défi. Et c’est épatant. TÉLÉRAMA

Une belle réussite à saluer comme il se doit ! FRANCE CULTURE

Transposée à l’époque des « seventies », la maison Chrysale ne perd

pas de sa folie. Une comédie enlevée. LE PARISIEN

THÉÂTRE

mercredi 5 avril
19h30
jeudi 6 avril
20h30

durée 2h15
tarif spécifique

MISE EN SCÈNE

Macha Makeïeff 

AVEC (EN COURS)

Arthur Deschamps
Caroline Espargilière
Philippe Fenwick
Vanessa Fonte
Sylvain Levitte
Ivan Ludlow
Thomas Morris
Louise Rebillaud
Odile Roire
Pascal Ternisien 
LUMIÈRES

Jean Bellorini
Olivier Tisseyre
SON

Xavier Jacquot
ARRANGEMENTS MUSICAUX

Macha Makeïeff 
Jean Bellorini 
ASSISTANTS À LA MISE EN scène
Gaëlle Hermant
Camille de la Guillonnière

- Bord de scène -
à l’issue de la représentation 
du mercredi 5

Trissotin
ou Les
Femmes
savantes
Molière - Macha Makeïeff
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Moi, 
Corinne
Dadat
Mohamed El Khatib
artiste associé

Ballet documentaire pour une femme de ménage
plus une danseuse.

Ce spectacle est né de la rencontre entre Mohamed El Khatib 
et une femme de ménage, qui travaillait dans un lycée de Bourges
où il animait un atelier théâtre. 
Fidèle à sa démarche, le metteur en scène part du quotidien, 
de la réalité la plus banale pour en faire le matériau d’une poésie 
du plateau. En décidant de mettre Corinne Dadat physiquement
sur la scène, et en lui demandant d’être qui elle est, il donne aussi
une visibilité aux personnes à la vie modeste, que l’on voit bien peu
sur les scènes de théâtre. Dans son métier, Corinne Dadat déploie
des gestes qui constituent une chorégraphie. Le metteur en scène 
a proposé à une danseuse contorsionniste de les rejoindre sur 
le plateau, puisque lui-même est également présent, et ils construisent
ensemble ce moment de révélation de l’autre. Car de quoi s’agit-il,
sinon d’une rencontre avec l’altérité? En faisant ainsi jouer les ressorts
de la représentation, peut-être nous aide-t-il à voir ceux que
d’habitude nous ne voyons pas.

THÉÂTRE

mardi 25 avril
20h30

durée 55min
tarif général

TEXTE ET CONCEPTION

Mohamed El Khatib

AVEC 

Corinne Dadat
Élodie Guezou
Mohamed El Khatib
VIDÉO

Benjamin Cadon
Franck Lefèvre
SON

Raphaëlle Latini
Arnaud Léger
PHOTO

Fred Hocké
Marion Poussier

- Bord de scène -
à l’issue de la représentation 
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Polyeucte
Pierre Corneille
Brigitte Jaques-Wajeman

Dans ce Polyeucte, Brigitte Jaques-Wajeman
confirme sa proximité avec Corneille, 
en nous livrant une lecture qui renouvelle 
les enjeux de la pièce. 

Cette splendide tragédie met en scène une lutte sans merci entre 
le désir amoureux et le désir du martyre, entre le goût de la vie 
et l’attraction de la mort. Dans un dispositif scénographique simple
et beau, les personnages se déchirent, tiraillés entre leurs passions,
leurs devoirs, leurs rêves et la réalité brutale à laquelle ils sont
confrontés. L’héroïne, Pauline, tente de trouver sa place, entre 
le revirement de son jeune mari qui sombre dans le fanatisme
religieux et la délaisse, la réapparition de son ancien amant, 
que l’on croyait mort et qui veut la reconquérir, et les injonctions
de son père, gouverneur de cette lointaine province romaine, qui 
la considère comme un pion dans une stratégie de maintien du
pouvoir. Dans une grande sobriété d’effet, Brigitte Jaques-Wajeman 
met à jour les passions humaines décrites dans ce texte du XVIIe

siècle et toujours si actuelles.

Le public ne perd pas une miette de cette tragédie remise avec brio

au goût du jour. Corneille réinventé ou, simplement, retrouvé. LES ÉCHOS

Brigitte Jaques-Wajeman ressuscite la monumentale tragédie 

de Corneille. Et le résultat, servi par une troupe de jeunes et fervents

comédiens, vaut le détour. TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

jeudi 11 mai
19h30
vendredi 12 mai
20h30

durée 2h
tarif général

MISE EN SCÈNE

Brigitte Jaques-Wajeman

AVEC

Clément Bresson
Pascal Bekkar
Aurore Paris
Pauline Bolcatto
Marc Siemiatycki
Timothée Lepeltier
Bertrand Suarez-Pazos
CONSEILLERS ARTISTIQUES

François Regnault
Clément Camar-Mercier
SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES

Emmanuel Peduzzi
ACCESSOIRES

Franck Lagaroje
LUMIÈRES

Nicolas Faucheux

- Bord de scène -
à l’issue de la représentation 
du jeudi 11

-Rencontre philo- 
lundi 15 mai, 20h
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Festival de
Violoncelle 
de Beauvais
Tolstoï
Direction artistique Emmanuelle Bertrand

Concert de clôture de l’édition 2017 marquant 
le 25e événement autour du violoncelle 
à Beauvais présenté par Frédéric Lodéon.

D’après le journal intime de Tchaïkovski, le mouvement lent 
de son premier quatuor, Andante Cantabile, a fait fondre Tolstoï 
en larmes… Janáček a, quant à lui, puisé son inspiration dans 
la nouvelle La Sonate à Kreutzer de Tolstoï pour écrire son premier
quatuor. Cette nouvelle avait à son tour été inspirée par la Sonate
pour violon n°9 de Beethoven, plus connue sous le nom de Sonate
Kreutzer, d’après le nom de son dédicataire Rodolphe Kreutzer. 

C’est « la science poussée du quatuor à cordes à un rare stade 
de perfection, avec une énergie qui semble inépuisable et inspirée,
sans cesse renouvelée…» FLORE ESTANG - MUSICOLOGIE - OCTOBRE 2015

MUSIQUE

dimanche 21 mai
18h
durée 1h50
tarif général 

DIRECTION ARTISTIQUE

Emmanuelle Bertrand

Quatuor Danel
VIOLONS

Marc Danel
Gilles Millet
ALTO

Vlad Bogdanas
VIOLONCELLE

Yovan Markovitch

Tchaïkovski
Quatuor n°1 en ré majeur op.11
Janáček
Quatuor n°1 Kreutzer Sonata

Beethoven
Quatuor n°7 en fa majeur
op.59 n°1 Razumovsky
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Attention, spectacle culte !

La Mélancolie des dragons a été présenté au Festival d’Avignon 2008.
Son créateur Philippe Quesne s’est depuis vu confier 
la direction du prestigieux Théâtre Nanterre-Amandiers, 
où il a d’ailleurs repris le spectacle, à la grande joie de ceux 
qui l’avaient vu, et voulaient le revoir, et de ceux qui, en ayant
beaucoup entendu parler, ne rêvaient que de le voir ! 
Philippe Quesne est un magicien délicat qui transmet dans son
œuvre une loufoquerie légère, un parfum discret d’absurde décalé.
La condition humaine, traversée de rêves, de frustrations, longeant
la frontière incertaine entre le réel et les songes, y est dépeinte avec
tendresse, et une petite pointe de dérision.
Sur le plateau recouvert de neige, un groupe de musiciens chevelus 
attend dans une vieille Citroën AX en panne. Arrive alors 
une femme, sorte de Candide qui s’émerveille de tout. Pour elle, 
les six hurluberlus vont fabriquer des attractions minimalistes, 
où le merveilleux peut sortir de tout et de rien…

Philippe Quesne distille saveur de l’instant et simplicité extrême. 

On rit. On retrouve, comme des enfants, l’étonnement. TÉLÉRAMA

On ne voit aucune raison valable de ne pas déclarer à nouveau 

notre flamme pour La Mélancolie des dragons, sa vieille AX en panne,

et un tube de Scorpions joué à la flûte à bec. TROIS COULEURS.

THÉÂTRE

jeudi 1er juin
20h30

durée 1h20
tarif général
Bon Plan Jeune 
Carte Cursus 3€

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE

ET SCÉNOGRAPHIE

Philippe Quesne

AVEC

Isabelle Angotti
Rodolphe Auté
Cyril Gomez-Mathieu
Sébastien Jacobs
Victor Lenoble
Émilien Tessier
Gaëtan Vourc’h
LUMIÈRES

Jean-Christophe Soussi
Manon Froquet
SON ET VIDÉO

Alain Gravier
Philippe Cachia
DÉCOR

Jean-Pierre Druelle
Alwyne de Dardel

La 
Mélancolie
des 
dragons
Philippe Quesne
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Le Sacre 
du printemps
Vaslav Nijinski - Dominique Brun
artiste associée

DANSE

vendredi 9 juin
19h30
samedi 10 juin
20h30

durée 1h35
tarif général

Troisième pièce de Vaslav Nijinski créée 
en 1913, elle réunit trois auteurs marquants 
de la naissance de la modernité : Nijinski pour 
la danse, Nicolas Roerich pour le livret, 
les costumes et les toiles, Igor Stravinsky 
pour la musique.

Conçue comme une suite de cérémonies de l’ancienne Russie,
l’œuvre relate l’histoire d’une communauté primitive qui sacrifie 
l’un des siens, une très jeune femme. Le Sacre est considéré comme
une œuvre majeure, fondatrice. Or la danse originelle a disparu. 
Et pourtant, on compte à ce jour près de 200 versions classiques 
et contemporaines du Sacre ! Comme une source secrète dont 
on ne verrait que les résurgences.
Dominique Brun, artiste associée, a décidé de retrouver cette
source. Il ne s’agit pas de reconstituer la danse de 1913, mais 
de l’évoquer, en l’arrimant au moment historique de l’émergence 
de celle de Nijinski. Le résultat est bouleversant, porté par 
30 interprètes, dans les décors de l’époque sur la musique 
de Stravinsky interprétée par Les Siècles dans une première partie, 
puis dans une version plus épurée, dans une deuxième partie, 
qui révèle la modernité de la danse.

Une écriture servie par un travail corporel d’une grande finesse, 

qui nous immerge dans une étonnante dentelle chorégraphique.

LA TERRASSE

CHORÉGRAPHIE

Dominique Brun
ASSISTÉE DE Sophie Jacotot
AVEC 30 danseurs contemporains

MUSIQUE ENREGISTRÉE

1RE PARTIE

Le Sacre du Printemps 
d’Igor Stravinsky 
sur instruments d’époque 
par l’Orchestre 
Les Siècles sous la direction 
de François-Xavier Roth
2E PARTIE 

Le Sacre du Printemps
d’Igor Stravinsky, réduction 
de la partition pour pianola,
interprétée par Rex Lawson
LUMIÈRES 

Sylvie Garot
SON 

Éric Aureau
DIRECTION TECHNIQUE

Christophe Poux
COSTUMES

Laurence Chalou
PEINTURE TOILES

Atelier Devineau

- Bord de scène - 
à l’issue de la représentation
vendredi 9 juin

- Les Insolites - 
Indiscrétions de Georges Cukor
mardi 6 juin, 20h

- Les Grands entretiens - 
avec Dominique Brun, 
samedi 10 juin, 17h30
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vendredi 9 juin
au Théâtre – 19h30 

Le Sacre 
du printemps
Dominique Brun
voir p.61 / tarif général

samedi 10 juin
au Quadrilatère – 16h  

Douve
Tatiana Julien
Douve est un solo de 20 minutes,
où la chorégraphe développe la
notion de vertige, de déséquilibre.

16h30

Moteur#1
Enora Rivière
Ce solo questionne le point de
vue du danseur, son rapport au
corps, à l’espace, au mouvement,
au public.

17h30

Les Grands
entretiens
Dominique Brun : 
Traces, Cartes, Écarts.
Dominique Brun propose
de rendre compte de la pratique
de l’archive qui a permis 
la reconstitution de la danse 
du Sacre du printemps de 1913.  
tarif spécifique

au Théâtre – 20h30

Le Sacre 
du printemps
Dominique Brun 
voir p.61 / tarif général

dimanche 11 juin 
jardins de La Maladrerie  
15h30 et 16h30 

Siyin
Frank Micheletti
Cette pièce regarde la poésie
sensorielle du réel, entre
engagement et dégagement,
entre matière et esprit pour toucher
quelque chose de plus que soi. 

16h 

Partout
Madeleine Fournier,
Jonas Chéreau
Interprétation chorégraphique 
à partir de voix de spectateurs
où la danse est un point de départ
d’un espace de rencontre.

16h et 17h

Quatre 
à quatre
Florence Goguel
Une proposition déambulatoire
en direction du jeune public 
où les chants et les percussions
répondent à la danse.

à la Grange – 16h30 

Le Tour 
du monde
des danses
urbaines 
en 10 villes 
Ana Pi, Cecilia
Bengolea, François
Chaignaud
voir p.71

restitution d’ateliers
Restitution du travail mené 
par plusieurs classes au cours 
de l’année autour du Sacre du
printemps : Boutures d’un sacre.

en extérieur – 17h30

Bal populaire
Un bal populaire avec 
Les Balochiens qui vous
transportera avec fantaisie 
du vieux Paris de la môme Piaf
jusqu’au bayou du Limousin, 
en passant par la Havane du
Social Club et la Place Rouge
aux 100 000 volts.

du mardi 6 au dimanche 
11 juin en continu 
au Quadrilatère – 12h à 18h
Une sélection de films de 
la Nouvelle Cinémathèque 
de la Danse.
En partenariat avec le Centre National 

de la Danse - CND

De nombreuses créations ont lieu tous les ans,
portées par des jeunes gens curieux de tout, 
très connectés à leur époque, et aux mutations 
qui la traversent. Différemment du théâtre,
mais avec autant d’acuité et parfois plus de
réactivité, elle est sensible aux bouleversements
du monde. Cette réactivité en fait un point
d’observation très intéressant sur un certain
nombre de sujets, comme les transformations
du masculin et du féminin dans notre époque ;
et son langage direct, branché sur le ressenti,
l’émotion, apporte un point de vue passionnant.
C’est pourquoi nous vous proposons au mois 
de juin, tous les ans, un rendez-vous particulier
avec la danse.

Une occasion, sur deux jours, de découvrir 
de nombreuses formes de danse qui peuvent 
se transporter partout : dans un jardin, 
dans les espaces d’une galerie, en salle, bien sûr. 
Une seule condition pour participer : l’esprit 
de curiosité. Laissez-vous surprendre !

Dans le programme que nous avons préparé 
pour le week-end du 9 et 11 juin, il y a un
grand spectacle en salle, Le Sacre du printemps 
et des spectacles de durée plus courte. 
Au Quadrilatère le samedi et dans le jardin 
et la Grange de La Maladrerie le dimanche.
Avant de conclure ce moment, et la saison par 
la même occasion, par un grand bal populaire,
auquel vous êtes tous conviés, avec l’orchestre
Les Balochiens !

Festival
Temps Danse
DU 9 AU 11 JUIN

La danse d’aujourd’hui est une discipline artistique
très active, foisonnante et riche. 
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Don César 
de Bazan
Mais oui, Massenet a aussi écrit des comédies !
Voici une œuvre « légère, brillante, pimpante»
comme la décrivait Camille Saint-Saëns. 
De Massenet, on connaît surtout les drames,
notamment Werther et Manon. Mais il existe aussi
un Massenet plus léger qui donne sans complexe
dans l’exotisme et dans la comédie : celui de Don
César de Bazan, délicieux opéra-comique créé en
1872 que Les Frivolités Parisiennes, en résidence
depuis cette saison au Théâtre Impérial, ont eu 
la bonne idée de ressusciter. 

OPÉRA
COMIQUE
dimanche 6 nov.
15h
durée 2h30 
tarif spécifique
au Théâtre Impérial 
de Compiègne 

Opéra-comique 
en quatre actes 
de Jules Massenet
Livret d’Adolphe d’Ennery
et de Jules de Chantepie
Créé à l’Opéra Comique 
à Paris le 30 nov. 1872
DIRECTION 

Mathieu Romano, 
artiste associé 
au Théâtre Impérial
MISE EN SCÈNE

Damien Bigourdan

CONSEIL MUSICAL

Pierre Girod
ÉTUDES MUSICALES

Nicolas Chesneau
GRAVURE MUSICALE

Boris Freulon
AVEC

Jean-Baptiste Dumora
Sabine Revault d’Allonnes
Jérôme Billy
Jean-Claude Sarragosse
Héloïse Mas
Sevag Tachdjian
Anne-Aurore Cochet
Guillaume Durand
Alicia Haté
Vivien Lacomme
Armelle Marq
Aline Quentin
Jean-Noël Teyssier
Orchestre des Frivolités
Parisiennes

THÉÂTRE
jeudi 4 mai 20h30
durée 1h15 
tarif spécifique
à l’Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne 

CONCEPTION 

Halory Goerger 
Antoine Defoort
AVEC

Arnaud Boulogne
Jean-Baptiste Delannoy
Ondine Cloez
Beatriz Setién
Antoine Defoort
Denis Robert
Halory Goerger
Sébastien Vial
Mathilde Maillard
CONCEPTION TECHNIQUE

Maël Teillant
DIRECTION TECHNIQUE

FrédérickBorrotzu
Colin Plancher

RÉGIE GÉNÉRALE ET PLATEAU

Frédérick Borrotzu
Colin Plancher
LUMIÈRE, VIDÉO

Sébastien Bausseron
Alice Dussart
SON

Robin Mignot
Régis Estreich

CONCERT
jeudi 9 fév. 20h30
durée 1h10
tarif spécifique
au Théâtre Impérial 
de Compiègne

SOLISTES

SOPRANO

Léa Trommenschlager
BARYTON-BASSE

Damien Pass 
PIANO

Alphonse Cemin

Germinal
Halory Goerger
Antoine Defoort

Comédies
musicales 
au balcon
Alphonse Cemin 
Léa Trommenschlager
Damien Pass

Nous poursuivons 
cette saison notre 
partenariat avec nos 
deux voisins de Compiègne
et de Creil. Vous pourrez
ainsi choisir dans votre
abonnement des spectacles
programmés à l’Espace 
Jean Legendre, au Théâtre
Impérial de Compiègne 
et à La Faïencerie 
de Creil - Chambly. 
Un service de transport 
en autocar sera mis à votre
disposition pour faciliter
votre déplacement.

De Paris à Broadway, une traversée joyeuse 
et enlevée. Le programme ? Des extraits de comédies
musicales américaines et françaises. Certaines 
de ces musiques sont dans toutes les oreilles,
d’autres méritent le détour. Si on connaît en effet
presque par cœur Summertime de Gershwin 
(l’un des moments les plus célèbres de Porgy 
and Bess) ou le Duo de la mouche d’Orphée aux enfers
d’Offenbach, c’est toujours un plaisir de suivre 
les chemins d’Oklahoma ou de South Pacific,
deux comédies musicales signées Richard Rodgers,
ou de succomber au charme de J’ai deux amants
du toujours subtil André Messager. Sans oublier,
pour faire le pont entre les deux rives de
l’Atlantique, les Can-cans de Cole Porter,
C’est magnifique et I love Paris, qui nous disent 
que comédie musicale et opérette ont beaucoup
en partage. Deux belles voix, un pianiste inspiré,
et le voyage commence !

Un vrai coup de maître, ce Germinal ! Rien 
à voir avec Zola mais il restera dans les mémoires. 
Dans ce spectacle qui a triomphé partout dans 
le monde, on est témoin de la naissance d’une
civilisation dont le territoire est la scène et dont
les habitants sont les comédiens qui ont tout 
à inventer et qui découvrent avec naïveté le langage,
la musique, la relation avec les autres. Et si on
reprenait tout à zéro ?



69

Depuis toujours Le Théâtre du Beauvaisis
privilégie la programmation Jeune Public.
Les enfants doivent avoir accès à la poésie
singulière du spectacle vivant, partager 
un moment avec les autres enfants,
rencontrer les artistes en chair et en os. 
Et dès le plus jeune âge: La Cause 
des tout-petits est accessible dès 6 mois.
Et lorsque les parents et la famille
participent, c’est encore mieux !  
Nous proposons des séances le samedi
matin et après-midi pour vibrer ensemble
au rythme d’histoires palpitantes…
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Alceste(s)
Création collective d’après
Le Misanthrope de Molière 
Alexis Moati - Pierre Laneyrie

Imaginer une troupe de théâtre qui monte 
Le Misanthrope de Molière et endosse le costume 
et l’âme d’Alceste… Tel est le point de départ 
des deux metteurs en scène Alexis Moati et Pierre
Laneyrie, fondateurs de la Compagnie Vol Plané.
Au fur et à mesure de cinq scènes clés de la pièce,
les cinq comédiens répondent chacun à leur tour
sous forme de partition personnelle aux questions
suivantes : «quelle part d’Alceste est-ce que 
je porte en moi ? Suis-je toujours sincère ? À quel
moment suis-je vrai ?». Parce qu’évidemment,
tous veulent jouer Alceste ! 

THÉÂTRE 
mercredi 18 janvier
20h30
durée 1h45
tarif spécifique

À l’Espace culturel
Chamblyrama/ 
La Faïencerie 
Creil - Chambly

MISE EN SCÈNE

Alexis Moati 
et Pierre Laneyrie
Compagnie Vol Plané
ÉCRITURE ET JEU

Léna Chambouleyron
Carole Costantini
Thibault Pasquier
Arthur Verret 
Et en alternance 
Pierre Laneyrie
ou Alexis Moati 
LUMIÈRES

Sébastien Béraud 
VIDÉO

Samuel Bester

JEUNE PUBLIC
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Gotha
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre

Gotha raconte l’histoire d’un volcan
amoureux de la mer qui baigne l’île 
où il se dresse. Lassé de sa belle indifférence,
il décide de la rejoindre. Et entre en éruption.
Gotha raconte les dernières heures de la cité
qui va disparaître sous les laves, à travers 
le destin de ses habitants : le Roi, Rouge, 
sa fille, Bouille, un mendiant et deux frères,
Gros-Jean et Petit-Jean. Et vous, que feriez-
vous à quelques heures de la catastrophe ?

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 

Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre

AVEC

Clara Pirali
Makita Samba
Nicolas Senty
Julie Sicard 
MUSIQUE

Nicolas Delbart
LUMIÈRES

Grégory Vanheulle
SCÉNOGRAPHIE 

ET COSTUMES

Olga Karpinsky

THÉÂTRE
À PARTIR DE 7 ANS

samedi 21 janvier
17h30

séances scolaires
mercredi 18 - 9h45,
mardi 17, jeudi 19, 
vendredi 20 - 9h45 
et 14h15

durée 50 min

tarif jeune public

- Goûter - 
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
du samedi 19.

Juste ciel !
Myriam Dooge - Yann Corlay 

Dans ce spectacle, la chorégraphe imagine
des dispositifs aériens, où elle explore 
la danse voltige, pour donner réellement
l’illusion que les interprètes évoluent 
dans les airs. Combinant projections 
vidéos sur le corps même des danseurs,
voiles eux-mêmes supports d’images, 
c’est un véritable ballet aérien qui 
se déploie sous nos yeux émerveillés.

CHORÉGRAPHIE

Myriam Dooge, Yann Corlay 
ASSISTÉS PAR 

Alexandra Luyat 

AVEC

Cynthia Gallastégui
Wolfgang Pissors
Yann Corlay
VIDÉO

Ludovic Burczykowski
Myriam Dooge
Jean Louis Acétone 
COSTUMES ET ACCESSOIRES

Emile Etoile
Danièle Corlay
MUSIQUES

Steve Reich
Ludovico Einaudi
Sébastien Libolt
Portico Quartet

DANSE
À PARTIR DE 6 ANS

samedi 19 novembre
17h30

séances scolaires
jeudi 17, lundi 21 
– 14h15, 
mercredi 23 – 9h45,
vendredi 18, mardi 22,
jeudi 24, vendredi 25 
- 9h45 et 14h15

durée 1h
tarif jeune public

- Initiation à la voltige - 
à la suite de la représentation
tout public avec La Compagnie.
Entrée libre, réservation
obligatoire.

- Goûter - 
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
du samedi 19.
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Le Tour du monde 
des danses urbaines
en 10 villes
Ana Pi - Cecilia Bengolea - François Chaignaud 

La diversité et la richesse des danses
urbaines ne se résument pas au hip hop !
Nous vous proposons une conférence dansée
pour en savoir plus. Une sélection de vidéos
et de photographies illustrant chaque style
est projetée, et commentée. Par des
changements de costumes, des explications
factuelles, des incarnations et des moments
dansés, l’interprète évoque la diversité 
de ces danses, avec enthousiasme, empathie
et simplicité. Un voyage animé à travers 
le monde !

En coréalisation avec L’échangeur - CDC 

dans le cadre du Festival Kidanse

CONCEPTION, 

RECHERCHES, TEXTES

Ana Pi
Cecilia Bengolea
François Chaignaud

AVEC

Ana Pi
ou Dalila Cortes
VIDÉO

Ana Pi
ILLUSTRATIONS

Juan Saenz Valiente

DANSE
À PARTIR DE 9 ANS

jeudi 16 mars
19h30

séance scolaire
jeudi 16 - 14h15

durée 50 min
tarif jeune public

Quatuor à corps
Florence Goguel
artiste associée

Quatre artistes aux talents pluriels
(musique, danse, théâtre, arts graphiques)
interrogent les formes et les couleurs 
à travers des jeux de corps et de rythmes, 
de voix et d’images. Les voix et 
les percussions répondent à la danse, 
les possibilités multiples offertes par 
les quatre corps créent un tableau vivant
musical. Ombre et lumière, plein ou vide,
grand ou petit, carré ou rond... Les contraires
se rencontrent dans un bouquet d’images 
et de sons, d’espaces en transformation, 
de corps en mouvement. Quatre cœurs 
dans quatre corps qui battent la mesure…

POÈME 
VISUEL ET
MUSICAL
À PARTIR DE 4 ANS

samedi 11 février
17h30

séances scolaires
mercredi 8 - 9h45
mardi 7, jeudi 9,
vendredi 10 - 9h45 
et 14h15

durée 45 min
tarif jeune public

- Les Insolites - 
Princes et princesses 
de Michel Ocelot
samedi 4 février - 17h

- Goûter - 
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
du samedi 11.

Compagnie du Porte-Voix

CONCEPTION ET DIRECTION

ARTISTIQUE

Florence Goguel

CRÉATION COLLECTIVE AVEC

Bérengère Altieri-Leca
Gonzalo Campo
Florence Goguel
Miguel Ortega
MUSIQUE

Frédéric Obry
Gonzalo Campo
LUMIÈRES, SCÉNOGRAPHIE ET

RÉGIE GÉNÉRALE

Paco Galàn
SON

Tania Volke
Frank Jamond
COSTUMES, ACCESSOIRES

ET DÉCOR TEXTILE

Marlène Rocher
CRÉATION INSTRUMENTS 

DE MUSIQUE

Alain Graine
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Oh boy!
Marie-Aude Murail - Olivier Letellier

Un jour, un jeune homme de 26 ans,
Barthélémy, apprend qu’il devient le tuteur
de trois demi-frères et sœurs… Rien ne le
prédisposait à devoir assumer cette famille
tombée du ciel ! Le spectacle, tout public 
à partir de 9 ans, est un conte moderne, 
qui interroge une société en mouvement, 
et aborde avec force et humour les sujets
délicats de la maladie, de l’adoption 
avec en filigrane les questions de la normalité
ou de la quête des origines. Il a reçu le Molière
du spectacle Jeune Public-2010.

Compagnie 
Le Théâtre du Phare

ADAPTATION

Catherine Verlaguet 
MISE EN SCÈNE 

Olivier Letellier 

AVEC 

Lionel Erdogan
ou Guillaume Fafiotte 
LUMIÈRES

Lionel Mahé 
SON

Mikael Plunian 
RÉGIE

Laurent Labarrère

THÉÂTRE 
DE RÉCITS 
ET D’OBJETS 
À PARTIR DE 9 ANS

samedi 1er avril
17h30

séances scolaires
mercredi 29 mars 
- 9h45
mardi 28, jeudi 30,
vendredi 31 - 9h45 
et 14h15 

durée 1h
tarif jeune public

- Goûter - 
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
du samedi 1er

Mozart avec 
Les Pléiades !
Les Pléiades de L’Orchestre Les Siècles 
François-Xavier Roth
artistes associés 

Les Pléiades, quintette à cordes, solistes 
de L’Orchestre Les Siècles, jouent sur 
les instruments de l’époque de Mozart
(cordes en boyaux et archets de l’époque
classique) et proposent de redécouvrir 
le grand compositeur sous différentes
formes. Un parcours musical fait d’écoutes
et d’échanges emmène petits et grands, 
avec une présentation des instruments
(particularité et évolution), plusieurs
extraits d’œuvres emblématiques du génie
salzbourgeois et beaucoup de surprises
musicales !

CONCERT 
PÉDAGOGIQUE 
À PARTIR DE 6 ANS

samedi 25 mars
17h30

séances scolaires
mercredi 22 - 9h45
mardi 21, jeudi 23,
vendredi 24, 9h45 
et 14h15

durée 1h
tarif jeune public

- Goûter - 
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
du samedi 25.

DIRECTION 

François-Xavier Roth

AVEC 

Les Pléiades 
de L’Orchestre
Les Siècles
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M c’est 
comme aimer
Mila Baleva

Dans ce spectacle sans parole, Mila Baleva
s’est inspirée de l’art de Joan Miró. 
Au moyen de découpages, de matières
colorées, elle fait voyager un personnage
dans des univers de sensations, des lumières, 
des sons. Le spectacle s’attache aux petites
choses importantes de la vie, qui nous 
font rire, sourire, parfois pleurer, rêver. 
L’enfant est surpris, et l’adulte voyage 
dans les souvenirs d’enfance. Un travail 
sur l’attention, l’écoute, dans une grande
proximité avec les spectateurs.

THÉÂTRE 
VISUEL
À PARTIR DE 3 ANS

mercredi 17 mai
17h30

séances scolaires
mercredi 17- 9h45
mardi 16, jeudi 18,
vendredi 19 - 9h45
et 14h15

durée 30 min
tarif jeune public

- Goûter - 
avec l’équipe artistique 
à l’issue de la représentation
du mercredi 17.

INTERPRÉTATION 

ET MISE EN SCÈNE

Mila Baleva

SCÉNOGRAPHIE

Zlatka Vatcheva
LUMIÈRES ET RÉGIE

Guillaume Hunout
MUSIQUE

Karine Dumont
ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Sylvie Baillon
Éric Goulouzelle

La Cause des tout-petits
Rêves 
de Pierre
Compagnie du Porte-Voix

petite forme 
poétique 
et musicale
À PARTIR DE 6 MOIS 

Couleur, texture, corps en
mouvement et chant des mots
se mêlent aux sons des matières
naturelles et aux rythmes
d’instruments traditionnels. 
Ce spectacle s’inspire des «pierres
de rêve» dont les dessins
formés par la nature évoquent 
des peintures de paysage.

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION

Florence Goguel
CRÉÉ AVEC

Martha Rodezno
OBJETS DE SCÈNE ET COSTUME

Maria Adelia
Marlène Rocher

samedi 8 octobre
10h et 11h

séances crèches
jeudi 6 et vendredi 7 
10h et 15h30
durée 30 min
tarif La Cause des tout-petits

Caban
Théâtre de Spiegel

balade poétique 
et musicale
À PARTIR DE 6 MOIS

Avec l’accompagnement
bienveillant de deux musiciens/
artistes, ils évoluent dans 
un espace de jeu douillet, 
conçu comme une oasis 
de quiétude. Ils explorent 
un nid, une maison en forme 
de tunnel à manches, une cabane
de bambou, une tente faite
d’échelles. Les yeux s’écarquillent,
les mains farfouillent, les enfants
se laissent emporter à leur
propre rythme.

samedi 1er avril
10h et 16h

séances crèches
jeudi 30 mars 
et vendredi 31  
10h et 15h30
durée 60 min
tarif La Cause des tout-petits

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

Boucles d’O
Compagnie du Porte-voix

poème visuel 
et musical
À PARTIR DE 12 MOIS

Deux artistes se rencontrent
dans un langage de corps, 
de voix, de rythmes et d’images
pour interroger ce qui tourne
dans notre monde, du cycle 
et de la boucle, du rouage 
et de la roue. À travers 
le symbole de l’eau et du cercle,
ils questionnent le cycle 
de la vie. 

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION

Florian Allaire
Florence Goguel
COSTUMES ET DÉCORS TEXTILES

Marlène Rocher
LUMIÈRES

Patrice Balandreaud

samedi 6 mai
10h et 11h

séances crèches
jeudi 4 et vendredi 5 
10h et 15h30
durée 30 min
tarif La Cause des tout-petits

77



7978 7978

Dans une région d’habitat dispersé
comme la nôtre, il est indispensable
que le Théâtre sorte de ses murs. 

Venir vous voir, c’est apprendre à vous connaître, 
c’est aussi vous permettre de découvrir des œuvres
au plus près de chez vous, et vous donner envie
de venir nous voir. Grâce aux partenariats 
que nous développons avec les communautés 
de communes, et directement certaines
communes de l’Oise, nous pouvons vous offrir
une relation qui passe par des représentations
adaptées à tout type de lieux, et par l’organisation
de votre venue à un certain nombre de spectacles
choisis avec les structures culturelles du territoire.
Le Théâtre du Beauvaisis se veut un lieu ouvert 
à tous, et l’éloignement géographique ne doit 
pas constituer un obstacle. C’est donc avec 
un très grand plaisir que nous nous retrouverons
autour des spectacles que vous allez découvrir ici.

Avec le soutien particulier du Fonds de dotation 
du Crédit Agricole

Duo flûte et harpe
Solistes de l’Orchestre Les Siècles

Nous avons demandé à l’Orchestre 
Les Siècles, associé au Théâtre du Beauvaisis,
d’imaginer un programme pour un duo 
de musiciens, en l’occurrence un flûtiste et 
une harpiste. Ils interpréteront dans ce moment
de grâce des œuvres de JS Bach, de Telemann, 
Jean Cras, Balakirev, Debussy et François Borne.
Une heure de musique posée sur l’épaule 
d’un ange…

Les Deux frères 
et les lions
Théâtre irruptionnel

Ce conte moderne, brillamment mené par un duo
de comédiens hors pair, dresse le portrait de deux
frères jumeaux issus d’un milieu pauvre, qui vont
devenir à la fin du XXe siècle l’une des plus
grandes fortunes de Grande Bretagne. À de tels
hommes, rien ne résiste. Et pourtant, voilà
qu’installés dans les îles anglo-normandes, 
un obstacle se dresse, lorsqu’ils veulent faire
hériter leurs filles respectives…

Piste and love
Cirque inachevé

Une petite forme de cirque familial, pour faire
rire petits et grands devant les exploits comiques
de deux jongleurs «Laurel et hardiesques» !
L’un et petit et trapu, l’autre sec et fin. Seuls, face
au public, ils jouent avec leurs corps et leurs objets,
massues, balles. Les corps se percutent, se repoussent,
s’attirent, en brodant sur les codes du burlesque.

Itinérance
en Pays 
de l’Oise

THÉÂTRE

lundi 6 fév. 
- 20h 
Méru/Théâtre du Thelle

mardi 7 fév. 
- 20h
Espaubourg

Salle des Fêtes

mercredi 8 fév. 
- 20h 
Bury/Salle des Fêtes

jeudi 9 fév.
- 20h 
Liancourt Saint-Pierre

Salle des Fêtes

vendredi 10 fév. 
- 20h 
Songeons

Salle Culturelle

samedi 11 fév.
- 20h 
Milly-sur-Thérain

Petite Salle des Fêtes

durée 1h
tarif unique 6€

TEXTE

Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre
MISE EN SCÈNE

Vincent Debost 
Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre
AVEC

Lisa Pajon
Hédi Tillette 
de Clermont-Tonnerre
Christian Nouaux
MUSIQUES ORIGINALES

Nicolas Delbart
Olivier Daviaud
LUMIÈRES

Sébastien O’kelly
Grégory Vanheulle
VIDÉO

Christophe Waksmann

CIRQUE

lundi 15 mai 
- 20h 
Noailles/Espace 

Parisis-Fontaine

mardi 16 mai 
- 20h 
Lalande-en-son

Salle Socio-culturelle

mercredi 17 
- 20h 
Agnetz/Salle du Parc

jeudi 18 
- 20h 
Hardivillers-en-Vexin

Salle des Fêtes

vendredi 19 
- 20h 
Songeons 

Salle Culturelle

samedi 20 
- 20h 
Méru/Théâtre du Thelle

durée 50 min

tarif unique 6€

CONCEPTION 

ET INTERPRÉTATION

Antoine Clée
Thomas Dequidt
ASSISTANCE

Thierry André

MUSIQUE

lundi 12 déc. 
- 19h
Voisinlieu/Centre

Georges Desmarquest

mardi 13 déc. 
- 20h
Lalandelle/Église 

mercredi 14 déc. 
- 20h 
Lamécourt/Église

jeudi 15 déc.
- 20h 
Villers-sur-Trie/Église

vendredi 16 déc.
- 20h 
Saint-Just en Chaussée

Médiathèque

durée 1h30
tarif unique 6€

DIRECTION 

François-Xavier Roth
HARPE

Valeria Kafelnikov
FLÛTE 

Gionata Sgambaro
DOUBLE INSTRUMENTARIUM

instruments XVIII 
et modernes
PROGRAMME

Johann Sebastian Bach 
Georg Philipp Telemann 
Jean Cras 
Mily Balakirev 
Claude Debussy 
François Borne 



Pousser la porte du Théâtre du Beauvaisis,
peut-être pour la première fois, 
c’est découvrir la création contemporaine
au plus près mais pas seulement…
Après la représentation, vous pourrez rencontrer
les équipes artistiques, entraîner votre pensée
lors des Rencontres philo, partager une soirée
avec un scientifique ou un auteur lors des 
Grands entretiens, découvrir un film proposé 
par les artistes associés avec Les Insolites, 
vous initier à la danse ou au théâtre grâce 
à des stages, au Théâtre-École, à des projets
participatifs…
Les artistes et l’équipe du Théâtre sont au cœur
de ce lieu ouvert à tous : autant de possibilités 
de construire une relation unique à votre Théâtre!

AUTOUR DE LA SAISON
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L’art a partie liée avec la pensée.
Nous avons voulu ponctuer 
cette saison de Grands 
entretiens, avec des essayistes, 
des philosophes, en explorant
différents champs: scientifique,
littéraire, environnemental, etc. 

Tous auront lieu au Quadrilatère* sauf 
un au Théâtre. Des lectures par des artistes
renommés se tiendront également. 
Enfin, à l’heure où nous imprimons ces lignes, 
deux participants sont en cours de programmation.
Tarif unique 5€

Le Quadrilatère
22, rue Saint-Pierre
60000 BEAUVAIS

Mardi 4 octobre - 19h30 
L’Architecture comme 
art de l’espacement
Rencontre avec François Chochon, architecte 
du futur Théâtre de Beauvais au Quadrilatère. 

Lundi 14 novembre - 19h30
Rencontre avec un auteur 
de la rentrée littéraire
Le nom de l’auteur sera précisé pour septembre.
Lecture par la comédienne Marianne Basler 
au Quadrilatère. 

Vendredi 27 janvier - 21h 
Autour du spectacle 
Réparer les vivants
Rencontre avec le metteur en scène et comédien
Emmanuel Noblet, avec un médecin néphrologue
- doctorant en éthique Bruno Dallaporta,
les membres de la Coordination des Prélèvement
d’Organes et de Tissus du CHU d’Amiens.
En salle, à l’issue de la représentation

Mardi 7 février - 19h30
L’Amour
Rencontre avec le philosophe Alain Badiou.
Lecture par la comédienne Marie-Christine Barrault.
Au Quadrilatère. Animé par Nadine Eghels.

Mardi 2 mai - 19h30
Dérèglement climatique
Rencontre avec un scientifique au Quadrilatère.
Animé par Nadine Eghels.

Samedi 10 juin - 17h30 
Traces, Cartes, Écarts
Rencontre avec Dominique Brun, chorégraphe,
danseuse. Dominique Brun propose de rendre
compte de la pratique de l’archive qui a permis 
la reconstitution de la danse du Sacre du printemps
de 1913. Comment redonner vie et formes 
à une danse du passé?
Dans le cadre du Festival Temps Danse
Au Quadrilatère

En partenariat avec Textes et Voix – Nadine Eghels.

Les Grands 
entretiens

Spectateur, enseignant, travailleur
social, membre d’un comité
d’entreprise… n’hésitez pas 
à nous contacter afin que nous
organisions ensemble vos projets
d’accompagnement et de
sensibilisation au spectacle vivant.
Tout au long de la saison, 
nous sommes disponibles pour :

Vous renseigner 
sur la programmation et vous proposer 
de venir sur vos lieux de travail ou à domicile 
pour une présentation. Vous pourrez réserver 
des places à des tarifs préférentiels.

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

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

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

Canopé
22, avenue Victor Hugo
60000 BEAUVAIS

Le Service des relations 
avec les publics 

Pascal Deboffle, directeur 
pascaldeboffle@theatredubeauvaisis.com

Caroline Le Lopin
carolinelelopin@theatredubeauvaisis.com

Clémence Tastayre
clemencetastayre@theatredubeauvaisis.com

Christine Braz
christinebraz@theatredubeauvaisis.com

Christophe Méteyer
christophemeteyer@theatredubeauvaisis.com

Rencontrez-
nous !

* Ex Galerie Nationale de la Tapisserie
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Animées par Jean-Pierre Thullier,
philosophe, ces rencontres 
vous invitent à débattre autour 
des thèmes philosophiques 
en lien avec la programmation 
du Théâtre.
Entrée libre, sur réservation

Lundi 7 novembre - 20h 
au Nota Bene
en lien avec Les Bâtisseurs d’Empire

La peur
Diffuse ou identifiée, elle pousse à des
comportements réactifs. On dit pourtant 
que la peur n’évite pas le danger. Pourquoi 
la fuite en “hauteur” des personnages de la pièce
n’évacue-t-elle pas la peur? De quoi a-t-on peur
en réalité? Qu’est-ce que la peur?

BIBLIOGRAPHIE

Christophe André|Psychologie de la peur 
Gilbert Cauvin|Psychanalyse de la peur

Vendredi 3 février - 20h 
à la Cafétéria du CROUS, 
UPJV Antenne de Beauvais 
en lien avec Bien sûr, les choses tournent mal

Le principe de précaution
Le monde pourrait-il tourner dans un autre sens?
La danse comme langage dit-elle autre chose 
que le langage? Si les choses tournent mal,
convient-il d’être prudent et de prendre 
des précautions? Quel sens cela a-t-il dans 
un monde en déconstruction? En quoi consiste 
le “Principe de précaution” ?

BIBLIOGRAPHIE

Cécile Philippe|C’est trop tard pour la terre 
Hans Jonas|Le principe de Responsabilité 
Lucien Seve|Pour une critique 
de la Raison bioéthique

Lundi 20 mars - 20h 
au Nota Bene
en lien avec RDV#7, dans la peau d’un magicien

L’illusion
Le pire des illusionnistes n’est-il pas le magicien 
qui dévoile ses secrets? La victime de l’illusion
n’est-elle pas consentante? Tentative 
de “désillusionnisme”. 

BIBLIOGRAPHIE 

Henri Broch|La paranormal
Chris Hedges|L’empire de l’illusion

Lundi 15 mai à 20h 
à Méru
Centre culturel Le Domino
en lien avec Polyeucte

La passion religieuse
En quoi cette pièce classique est-elle actuelle?
Entre martyre et fanatisme, où est l’homme?

BIBLIOGRAPHIE 

Diderot |La religieuse 
Nietzsche|L’antéchrist

Rencontres
philo

Le Théâtre fait son cinéma!
Les artistes associés du Théâtre 
du Beauvaisis vous invitent pour 
la 11e saison à venir découvrir 
et partager leur film culte, coup 
de cœur ou clin d’œil à leur univers
artistique. Pour une rencontre
entre théâtre et cinéma, 
pour un pont entre les arts...
À Cinespace Beauvais
6,50€ la séance / 4,50€ (réduit abonné)

Lundi 21 novembre - 20h
Marie Lamachère
Metteuse en scène, comédienne de la Compagnie
//Interstices a sélectionné le film:

Ouvriers et paysans
DE JEAN-MARIE STRAUB ET DANIÈLE HUILLET |

2001 | DURÉE 2H | AVEC ANGELA NUGARA, 

GIAMPAOLO CASSARINO, MARTINA GIONFRIDDO

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, 
en Italie, des hommes et des femmes de tous
âges sont réunis au hasard de leurs pérégrinations. 
Ils constituent une communauté primitive 
qui tente d’effacer la douleur issue de la guerre 
et de se protéger de la violence et de la misère.
Toutes origines sociales et géographiques
confondues, ils construisent au milieu des ruines
et inventent, dans cet après-guerre, de nouveaux
rapports dans le travail et la vie quotidienne. 

Lundi 30 janvier - 20h
Frank Micheletti
Chorégraphe, danseur, musicien de la Compagnie
Kubilai Khan Investigations a sélectionné le film:

Still the water
DE NAOMI KAWASE | 2014 | DURÉE 2H | AVEC NIJIRÔ

MURAKAMI, JUN YOSHINAGA, MIYUKI MATSUDA...

Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie
avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite
chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. 
Un soir d’été, Kaito découvre le corps d’un homme
flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider
à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent 
à devenir adulte et découvrent les cycles de la vie,
de la mort et de l’amour.

Samedi 4 février - 17h
Florence Goguel
Metteuse en scène, chorégraphe, musicienne,
comédienne de la Compagnie du Porte-Voix
a sélectionné le film d’animation :

Princes et princesses
DE MICHEL OCELOT | 2000 | DURÉE 1H10 | DÈS  3 ANS |

AVEC ARLETTE MIRAPEU, PHILIPPE CHEYTION, 

FRANÇOIS VOISIN

Suite de six contes en théâtre d’ombres. 
Deux enfants curieux se retrouvent tous les soirs
dans un cinéma désaffecté et, avec l’aide 
d’un vieux technicien, ils inventent et se déguisent
puis vivent des histoires dont ils sont les héros :
“la Princesse des diamants”; “le Garçon des figues”;
“La Sorcière”; “Le Manteau de la vieille dame”;
“La Reine cruelle” ; “Princes et princesses”.

Lundi 27 février - 20h
Mohamed El Khatib
Metteur en scène, comédien du Collectif Zirlib, 
a selectionné le film:

Fix me
DE RAED ANDONI | 2010 | DURÉE 1H38 | AVEC RAED ANDONI, 

NASRI QUMSIA, FATHI FLEFEL

Raed, auteur réalisateur, sorte de cousin
palestinien de Woody Allen, a mal à la tête, 
au sens propre comme au figuré. Cela l’empêche
de travailler. Armé d’humour et d’une certaine
ironie, il interroge alors sa place dans la société
palestinienne. Au risque de déconcerter sa propre
famille et ses vieux amis, il décide de se faire
soigner et de filmer sa psychothérapie...

Mardi 6 juin, 20h
Dominique Brun
Chorégraphe et danseuse de l’Association 48
a sélectionné le film: 

Indiscrétions
COMÉDIE ROMANTIQUE | DE GEORGES CUKOR | 1947 |

DURÉE 1H55 | AVEC KATHARINE HEPBURN, CARY GRANT, 

JAMES STEWART

Une séparation, des fiançailles, une rupture 
et trois prétendants. Une comédie alerte 
et enjouée parodiant la haute société américaine
et ses parfums de scandale.

Les Insolites
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Théâtre-École
Cours d’art dramatique
hebdomadaire
Animé par La Compagnie Idéal de Neuf, en lien
avec les spectacles du Théâtre du Beauvaisis.
À destination des ados, de 12 à 15 ans

Tous les mercredis de 15h30 à 17h30
hors vacances scolaires. À la Salle Boris Vian,
Espace François Mitterrand - Beauvais
Tarif annuel 170€ - dont un abonnement 
à 4 spectacles de la saison :

La Brique
Mercredi 16 novembre - 19h30

Concerto pour deux clowns 
Mardi 13 décembre -19h30

Bien sûr, les choses (...)
Mardi 1er février - 19h30

Oh boy!
Samedi 1er avril - 17h30

Stage de danse 
autour du spectacle 
Le Sacre du printemps
Deux jours animés par Marie Orts 
de la Compagnie Dominique Brun.
À destination des adultes, à partir de 16 ans

Samedi 29 avril de 14h à 18h
Dimanche 30 avril de 10h à 17h
Tarif 20€

Depuis 2009, Marie Orts participe au travail 
de recherche et de recréation de Dominique Brun
autour du Sacre du Printemps de Nijinski. 
Pour ce stage, elle souhaite transmettre 
aux participants les différentes étapes 
de la création dans toute son arborescence.

Stage de théâtre autour de Brecht
Animé par La Compagnie // Interstices.
À destination des adultes, à partir de 16 ans

Samedi 14 janvier de 14h à 18h
Dimanche 15 janvier de 10h à 17h
Samedi 4 février de 14h à 18h
Dimanche 5 février de 10h à 17h 
Samedi 4 mars de 14h à 18h
Dimanche 5 mars de 14h à 18h
Samedi 25 mars de 14h à 18h - restitution,
performance dans la ville
Tarif 50€

La Compagnie // Interstices propose un atelier 
tout public sous la forme de quatre week-ends 
dans l’année avec une finalisation-performance
dans la ville. Il s’agira, dans le sillage des inventions
et questions de Bertolt Brecht, et en écho 
avec sa pièce Sainte-Jeanne des abattoirs,
d’interroger la manière dont le théâtre peut
représenter les ouvriers. Nous partirons de textes
de Brecht mais aussi de textes et matériaux
d’archives (films, textes militants, témoignages)
pour inventer de petites formes théâtrales.

Parking - projet participatif
de Mohamed El Khatib
Du 20 juin au 1er juillet
Gratuit

Le projet Parking, animé par le collectif Zirlib, 
est une création participative : créer un film 
à partir des témoignages des habitants autour 
de la question du déplacement et du voyage. 
Si vous avez des souvenirs de départs 
en vacances à raconter ou si vous avez en votre
possession un véhicule ancien type 4L, R12, 504,
Ami 6/8… n’hésitez pas à nous contacter ! 
Ce Poème cinématographique sera ensuite
projeté à l’occasion de la saison 17/18 dans une
installation, en plein air, de véhicules de collection
appartenant au patrimoine populaire : le drive-in.

Au cœur du dispositif 
pour la pratique amateur : 
un «Théâtre-École» renouvelé,
élargi, enrichi ! Diversifier 
les rythmes, s’ouvrir à toutes 
les disciplines, s’adresser 
à tous les publics.

Stages “Petite enfance 
et pratique musicale”
Animés par Florence Goguel.
Des rencontres autour de la parentalité en lien 
avec l’univers des spectacles programmés 
par La Compagnie du Porte-Voix : 

Samedi  1er octobre de 10h à 11h30 
en lien avec Rêves de Pierre - à partir de 6 mois

Samedi 11 février de 10h à 11h30 
en lien avec Quatuor à corps - à partir de 4 ans

Samedi 29 avril de 10h à 11h30 
en lien avec Boucle d’O - à partir de 6 mois 

Tarif par famille 5€

Lors de ces ateliers, parents et enfants sont guidés
dans des jeux musicaux reliant le corps, la voix, 
le geste instrumental. Gratter, secouer, souffler…  
ces temps permettent d’expérimenter différentes
façons d’aborder la musique avec les tout-petits, 
en se familiarisant avec des notions musicales
très simples, et en manipulant des instruments
adaptés. Un moment de plaisir partagé, ouvrant
sur l’écoute et la perception sensorielle, préparant
à la venue au spectacle.

Stage “Beat box 
et percussions corporelles”
Une semaine animée par Gonzalo Campo 
de La Compagnie du Porte-Voix.
À destination des enfants de 8 à 12 ans

Du 24 au 28 octobre 2016 de 14h à 17h30
Tarif 30€, goûter inclus
Le beat box consiste à reproduire vocalement 
les éléments rythmiques d’une musique.
Les percussions corporelles sont vieilles comme 
le monde et utilisent le torse, les cuisses, les mains,
les doigts, la langue, les pieds comme de vrais
instruments. L’art à partir de presque rien…
Les participants, guidés par Gonzalo Campo,
percussionniste et compositeur (du spectacle
Quatuor à corps), explorent les possibilités 
musicales multiples offertes par leur propre corps
dans des jeux rythmiques ludiques et stimulants. 
Écoute, confiance, créativité…

Stage “Construction 
d’instruments et jeux musicaux”
Une semaine animée par Frédéric Obry 
en lien avec La Compagnie du Porte-Voix.
À destination des enfants de 8 à 12 ans

Du 18 au 21 avril 2016 de 14h à 17h30
Tarif 30€, goûter inclus

Un atelier liant la création d’instruments 
de musique à la pratique musicale encadré 
par Frédéric Obry, compositeur du spectacle
Quatuor à corps. Les enfants construisent 
des flûtes harmoniques, xylophones, tambours
à friction… puis sont guidés dans une pratique
musicale d’ensemble à l’aide de codes gestuels
inspirés du “sound painting”. Les participants
s’entraînent à être tour à tour musiciens ou 
« chef d’orchestre » en utilisant les instruments
construits, mais aussi la voix, dans une approche
très ludique de la musique.

Pratiques 
artistiques
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Trois grandes fugues, 
Orchestre Les Siècles, 
Trissotin ou Les Femmes savantes
23€ plein tarif 
15€ tarif réduit (TR3 et TR4) 

La Mécanique de l’humour
Pierre Salvadori 
10€ plein tarif
7€ tarif réduit (TR3 et TR4)
pour l’évènement 

Concerto pour deux clowns,
L’Instinct du déséquilibre
15€ plein tarif
8€ tarif réduit (TR3 et TR4)

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

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

Les Rolling Stones, tout un roman
conférence-performance
8€ tarif unique

À l’Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne
Germinal
17€ plein tarif 
13€ tarif réduit 

Au Théâtre Impérial 
de Compiègne
Don César de Bazan
34€ plein tarif 
24€ tarif réduit

Comédies musicales au balcon 
25€ plein tarif 
20€ tarif réduit

À la Faïencerie Creil-Chambly 
Alceste(s)
17€ plein tarif 
10€ tarif réduit 

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

Itinérance en Pays de l’Oise
6€ tarif unique

Les Insolites
Le Théâtre fait son cinéma à Cinespace Beauvais
6,50€ et 4,50€ (réduit abonné)

Les Grands entretiens 
5€ tarif unique 

Bons plans jeunes
Carte Cursus
3€ sur les spectacles : Sainte-Jeanne des abattoirs,
Bien sûr, les choses tournent mal,
La Mélancolie des dragons

Festival Temps Danse 
samedi et dimanche après-midi
entrée libre ! 

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

avec les places
suspendues, offrez
des spectacles !
Nous vous proposons d’acheter des places
supplémentaires à 5€ au moment où vous achetez
vos billets. Elles seront remises ensuite à des
associations solidaires qui les transmettront 
à des personnes qui n’ont pas les moyens 
d’assister à des spectacles.

séances scolaires
jeune public
Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis
Les élèves des écoles de la Communauté
d’Agglomération de Beauvais munis de la carte 
BOP (Beauvaisis On Pass) accèdent gratuitement
aux spectacles et aux transports.

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

règlement
Chèque
À l’ordre du Théâtre du Beauvaisis
(paiement en plusieurs fois possible)

Carte bancaire
Paiement par téléphone possible

Espèces

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

Règlement Festival Pianoscope
Chèque à l’ordre du Trésor Public

Prélèvement mensuel automatique pour les Pass
(fournir un RIB)

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

En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle
réservé, vous disposez d’un échange possible 
avec un autre spectacle, avant la représentation.

Les billets ne sont pas remboursables.

Merci de bien vouloir vérifier vos billets lors 
de leur retrait. Aucune réclamation ne sera
recevable ultérieurement.

Tarifs 
PROGRAMMATION GÉNÉRALE JEUNE PUBLIC **

PLEIN TARIF 23€ 12€

TARIF RÉDUIT 1 19€ 11€
CE, Collectivités Territoriales, 
carte séniors privilèges BOP, 
abonnés des théâtres partenaires 

TARIF RÉDUIT 2 16€ 8€
Groupes et associations adultes*

TARIF RÉDUIT 3 12€ 6€
Demandeurs d’emploi, familles nombreuses, 
personnes à mobilité réduite, 
moins de 30 ans, groupes scolaires

TARIF RÉDUIT 4 5€ 5€
RSA, ASPA, non imposable

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

hors abonnement

tarifs spécifiques
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Abonnez-vous ! Et profitez 
de nombreux avantages. 

- Réalisez des économies grâce à des tarifs
préférentiels (jusqu’à 40% de réduction) 

- Profitez des meilleures places dès l’ouverture de
saison. Priorité de réservation pendant le week-end
d’ouverture les 18 et 19 juin avec la possibilité 
de réserver des places pour les personnes qui 
vous accompagneraient le jour du spectacle
(hors abonnement).

- Ajouter des spectacles à tout moment au même tarif. 

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

- Découvrez Le Sacre du printemps au tarif 
de 35€ (trajet en bus inclus) à la Philharmonie 
de Paris, le dimanche 23 octobre à 16h30 
(dans la limite des places disponibles).

- Bénéficiez de réductions dans les structures
partenaires : 
• pour le concert Le Blues autour du zinc, le 18 mars
• à l’Espace Jean Legendre / au Théâtre Impérial 

de Compiègne / à La Faïencerie de Creil-Chambly
• à la Maison de la Culture d’Amiens et au Safran 

à Amiens
• à l’Abbaye de Royaumont 
• au Cinespace pour Les Insolites

tarif de 4,50€ au lieu de 6,50€ et d’un tarif 
réduit sur toutes les séances (hors samedis soirs).

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

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

Abonnement scolaire 
Programmation générale - hors tarifs spécifiques
30€ 3 spectacles
48€ 6 spectacles 

Abonnement Jeune Public 
3 spectacles minimum
Adultes 9€ la place
Moins de 18 ans 6€ la place sauf BOP

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

Soyez fidèles !
BILLET À L’UNITÉ ABONNEMENT ABONNEMENT PASS* bénéficiez

DE 4 À 7 DE 8 ET + d’un accès illimité 

sauf tarifs spécifiques sauf tarifs spécifiques à toute la saison 

PLEIN TARIF 23€ 16€ 14€ 280€ soit 28€/mois

TARIF RÉDUIT 1 19€ 14€ 12€ 240€ soit 24€/mois

TARIF RÉDUIT 3 12€ 9€ 9€ 180€ soit 18€/mois

TARIF RÉDUIT 4 5€ 4€ 4€ 80€ soit 8€/mois

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

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

VILLE CODE POSTAL

TÉL. FIXE

TÉL. PORTABLE

Si vous souhaitez être informé par e-mail des manifestations organisées autour des spectacles (lectures,

répétitions publiques, rencontres d’artistes…), merci de nous communiquer votre adresse internet.

EMAIL

Règlement en espèces, par chèque bancaire, carte bancaire, chèque vacances, chèque culture, 

Ticket Kadéos Culture. (voir guide du spectateur)

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

Si vous êtes en couple et que vous sélectionnez les mêmes spectacles, 
merci de ne remplir qu’un formulaire en multipliant le montant total par deux.

Si vous souhaitez souscrire plusieurs abonnements, vous pouvez photocopier ce formulaire, 
le télécharger sur notre site internet, ou en retirer à l’accueil du Théâtre. 

Vous pouvez aussi faire vos demandes de réservations par mail à l’adresse
contact@theatredubeauvaisis.com 

Déplacement Pour les spectacles à l’Espace Jean Legendre, au Théâtre Impérial de Compiègne 
et à la Faïencerie de Creil-Chambly, un autocar vous attend au Centre-Ville de Beauvais puis 
sur le Parking de la Maladrerie et vous ramène à l’issue du spectacle. Pour bénéficier de ce service 
(en fonction des places disponibles), vous devez, lors de votre réservation, en faire la demande.

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

FORMULAIRE D’ABONNEMENT 
SAISON 16.17



ABONNEMENT JEUNE PUBLIC

3 SPECTACLES MINIMUM

Samedi 19 novembre 17h30 Juste ciel ! …

Samedi 21 janvier 17h30 Gotha …

Samedi 11 février 17h30 Quatuor à corps …

Jeudi 16 mars 19h30 Le Tour du monde des danses urbaines …

Samedi 25 mars 17h30 Mozart avec les Pléiades ! …

Samedi 1er avril 17h30 Oh boy! …

Mercredi 17 mai 17h30 M c’est comme aimer …

NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES 

Tarif adulte … x 9€

Tarif moins de 18 ans … x 6€

Carte BOP (uniquement pour les enfants) gratuit

TOTAL … €

LA CAUSE DES TOUT-PETITS
SPECTACLES HORS ABONNEMENT

Samedi 8 octobre 10h Rêves de Pierre …

Samedi 8 octobre 11h Rêves de Pierre …

Samedi 1er avril 10h Caban …

Samedi 1er avril 16h Caban …

Samedi 6 mai 10h Boucles d’O …

Samedi 6 mai 11h Boucles d’O …

NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES

Accompagnateur … x 5€

Enfant gratuit

TOTAL … €

PROGRAMMATION GÉNÉRALE
En fonction du nombre de spectacles choisis, le tarif de votre abonnement est dégressif.

Les tarifs spécifiques comptent dans le nombre de spectacles, mais ne bénéficient pas du tarif dégressif.

QUANTITÉ TARIFS SPÉCIFIQUES
1 /2 PLACES ABO/TR1  TR3/TR4 

Jeudi 29 septembre 19h30 Le Faiseur …

Mardi 30 septembre 20h30 Le Faiseur …

Jeudi 6 octobre 19h30 Chute libre …

Vendredi 7 octobre 20h30 Chute libre …

Mardi 11 octobre 20h30 Street Dance Club  …

Vendredi 14 octobre 20h30 Parfums d’Espagne /1 – PIANOSCOPE * … 19€ 11€

Samedi 15 octobre 20h30 Parfums d’Espagne /2 – PIANOSCOPE * … 19€ 11€ 

Vendredi 4 novembre 19h30 Les Bâtisseurs d’Empire …

Samedi 5 novembre 20h30 Les Bâtisseurs d’Empire …

Dimanche 6 novembre 15h Don César de Bazan Compiègne … 34€ 24€ 

Mardi 8 novembre 20h30 L’Art du rire …

Mardi 15 novembre 20h30 Complètement Stones … 10€ 5€ 

Mercredi 16 novembre 19h30 La Brique Auditorium Rostropovitch …

Jeudi 17 novembre 20h30 La Brique Auditorium Rostropovitch …

Vendredi 18 novembre 20h30 La Brique Auditorium Rostropovitch …

Mercredi 30 novembre 19h30 Sainte-Jeanne des abattoirs …

Jeudi 1er décembre 20h30 Sainte-Jeanne des abattoirs …

Mardi 6 décembre 20h30 Trois Grandes Fugues … 23€ 15€ 

Mardi 13 décembre 19h30 Concerto pour deux clowns … 15€ 8€ 

Mercredi 14 décembre 20h30 Concerto pour deux clowns … 15€ 8€ 

Jeudi 5  janvier 19h30 Marcel …

Vendredi 6  janvier 20h30 Marcel …

Vendredi 13 janvier 20h30 Angélique Ionatos …

Mercredi 18 janvier 20h30 Alceste(s) Faïencerie Chambly … 17€ 10€ 

Mercredi 25 janvier 19h30 Réparer les vivants …

Jeudi 26 janvier 20h30 Réparer les vivants …

Vendredi 27 janvier 19h30 Réparer les vivants …

Mercredi 1er février 19h30 Bien sûr, les choses tournent mal …

Jeudi 2 février 20h30 Bien sûr, les choses tournent mal …

Jeudi 9 février 20h45 Comédies musicales au balcon Compiègne … 25€ 20€ 

Mercredi 1er mars 19h00 Finir en beauté Auditorium Rostropovitch

20h30 Finir en beauté Auditorium Rostropovitch …

Jeudi 2  mars 20h30 Finir en beauté Auditorium Rostropovitch …

Vendredi 3 mars 20h30 Orchestre Les Siècles … 23€ 15€ 

Jeudi 9 mars 19h30 L’Instinct du déséquilibre … 15€ 8€ 

Vendredi 10 mars 20h30 L’Instinct du déséquilibre … 15€ 8€ 

Mardi 14 mars 19h30 RDV#7, dans la peau d’un magicien …

Mercredi 15 mars 20h30 RDV#7, dans la peau d’un magicien …

Samedi 18 mars 20h30 Paul Dunbar et The Black Winter Band … 19€ 11€ 

Mercredi 5 avril 19h30 Trissotin ou Les Femmes savantes … 23€ 15€ 

Jeudi 6 avril 20h30 Trissotin ou Les Femmes savantes … 23€ 15€ 

Mardi 25 avril 20h30 Moi, Corinne Dadat …

Jeudi 4 mai 20h30 Germinal Compiègne … 17€ 13€ 

Jeudi 11 mai 19h30 Polyeucte …

Vendredi 12 mai 20h30 Polyeucte …

Dimanche 21 mai 18h Tolstoï …

Jeudi 1er juin 20h30 La Mélancolie des dragons …

Vendredi 9 juin 19h30 Le Sacre du printemps …

Samedi 10 juin 20h30 Le Sacre du printemps …

NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES TARIFS SPÉCIFIQUES COMPRIS TR1 TR3 TR4

4 À 7 SPECTACLES … x16€ … x14€ … x9€ … x4€

8 ET PLUS … x14€ … x12€ … x9€ … x4€

PASS ILLIMITÉ sauf pour les spectacles Compiègne et Creil, IPO et le Festival  Pianoscope 280€  240€ 180€ 80€

MONTANT DE VOS SPECTACLES - TARIFS GÉNÉRAUX …… €

MONTANT DE VOS SPECTACLES - TARIFS SPÉCIFIQUES                                   + …… €

TOTAL …… €

* ATTENTION Règlement séparé pour Pianoscope: chèque à l’ordre du Trésor public

Ces événements peuvent être choisis dans le cadre de votre formule Pass
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Accueil, information, location

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

À la Billetterie du Théâtre
Théâtre du Beauvaisis
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60776
60007 BEAUVAIS Cedex

Ouverture de la Billetterie
du mardi au vendredi de 13h à 18h, tous les samedis
jusqu’aux vacances de la Toussaint puis uniquement
lors des représentations les samedis de 15h à 18h.
La Billetterie est ouverte 1 heure avant toutes 
les représentations.

Théâtre accessible aux personnes à mobilité réduite.

Périodes de fermetures
du samedi 9 juillet au vendredi 26 août 2016
du samedi 29 octobre au mercredi 2 novembre 2016
du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier 2017
du samedi 18 février au lundi 27 février 2017
du samedi 15 avril au lundi 24 avril 2017
(sous réserve de modifications)

Accès au Théâtre

Direction Maladrerie Saint-Lazare (Beauvais Sud)
Quartier Voisinlieu
40, rue Vinot Préfontaine
CS 60776
60007 BEAUVAIS Cedex
Parking gratuit

Ligne de bus n° 3

Covoiturage
Pour votre retour, pensez au covoiturage: merci
d’avance à ceux qui ont un véhicule de se manifester
auprès de l’accueil pour rapprocher de leur domicile
ceux qui n’ont pas de voiture.

Restauration 
Le Nota Bene bar/restaurant du théâtre 
vous accueille les jours de représentation 1h30 
avant et 1h après les spectacles. 
Réservation : 03 44 06 41 50
daphnetherain@theatredubeauvaisis.com

Wifi en libre accès

La Librairie
Vente de livres en lien avec la programmation. 
En partenariat avec la Maison de la Presse 
de Beauvais. Ouverte avant chaque représentation. 

Ouverture de la salle
En règle générale, la salle ouvre au public 
20 minutes avant le début de la représentation.
Cinq minutes avant le début du spectacle, 
les places numérotées ne sont plus garanties.
Les spectacles commencent à l’heure.

Retardataires
Par respect pour le public et les artistes, 
les spectateurs retardataires ne pourront accéder 
à la salle que si la mise en scène le permet. 
Toute sortie de salle pendant les représentations
est définitive.

Suivez l’actualité 
du Théâtre du Beauvaisis

theatredubeauvaisis.com

Le Blog du Théâtre
theatredubeauvaisis.wordpress.com

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

Guide 
du spectateur

ITINÉRANCES EN PAYS DE L’OISE
Précisez le nom de la ville où vous irez voir le spectacle 

VILLE 

du 12 au 16 décembre 20h Duo flûte et harpe 6€

du 6 au 11 février 20h Les Deux frères et les lions 6€

du 15 au 20 mai 20h Piste and love 6€

TOTAL … €

LES INSOLITES
À CINESPACE BEAUVAIS

PLEIN TARIF TARIF ABONNÉ

Lundi 21 novembre 20h Ouvriers et paysans 6.50€ 4.50€

Lundi 30 janvier 20h Still the water 6.50€ 4.50€

Samedi 4 février 17h Princes et princesses 6.50€ 4.50€

Lundi 27 février 20h Fix me 6.50€ 4.50€

Mardi 6 juin 20h Indiscrétions 6.50€ 4.50€

TOTAL … € … €

LES GRANDS ENTRETIENS
OFFERT ABONNÉ (1)

Mardi 4 octobre 19h30 François Chochon 5€

Lundi 14 novembre 19h30 Un auteur littéraire de la rentrée 5€

Vendredi 27 janvier 21h Réparer les vivants 5€

Mardi 7 février 19h30 Alain Badiou et Marie-Christine Barrault 5€

Mardi 2 mai 19h30 Environnement 5€

Samedi 10 juin 17h30 Dominique Brun 5€

TOTAL … €

CONFÉRENCE - RENCONTRE
Samedi 14 janvier 15h et 18h

Rencontre avec Pierre Salvadori, un film et une conférence 10€

Mercredi 22 mars 19h30

Les Rolling Stones, tout un roman

conférence-performance de François Bon

Le Blues autour du zinc 8€

TOTAL … €

Événements
hors abonnement
Les Grands entretiens et les Conférences-Rencontres peuvent être choisis dans votre formule Pass.
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Entreprises privées ou publiques : 
et si vous deveniez mécène?
Un théâtre, au-delà de son rôle artistique et culturel,
est aussi un acteur économique majeur de sa zone
d’implantation. Son activité génère des retombées
nombreuses en termes de restauration, d’hôtellerie,
d’achat et de location de matériel, etc. C’est aussi
un élément de valorisation et donc d’attractivité.
Enfin, s’adressant à un public de proximité, il concerne
vos salariés et leurs familles.
Nous vous proposons de rejoindre notre groupe 
de mécènes. Différentes modalités sont possibles.
Votre entreprise bénéficiera alors d’un certain nombre
d’avantages. Dans tous les cas, une fiscalité adaptée
vous permettra d’obtenir une réduction d’impôt
égale à 60% du montant du don.
Soutenir le Théâtre du Beauvaisis, c’est aussi
soutenir le tissu économique de notre territoire !

LES MÉCÈNES DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

Le Crédit Agricole Brie Picardie

Société de transport de Beauvais

Tutelles et partenaires
LES SOUTIENS DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis

Le Conseil Départemental de l’Oise

Le Conseil Régional des Hauts-de-France

La Direction Régionale des Affaires Culturelles 

des Hauts-de-France, La Ligue de l’Enseignement 

Avec l’aide de La Ville de Beauvais, et le soutien 

du Rectorat de l’Académie d’Amiens, 

de l’Inspection Académique de l’Oise.

LES PARTENAIRES ARTISTIQUES 

Le Festival d’Automne de Paris

La Philharmonie de Paris

Nouvelle Cinémathèque de la Danse - CND

L’Abbaye de Royaumont

Le Festival Kidanse - L’Échangeur, CDC de Château-Thierry

L’Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne

Le Théâtre Impérial de Compiègne

La Faïencerie Creil-Chambly

La Maison de la Culture d’Amiens

Le Safran d’Amiens

Le Festival Haute Fréquence, Région Hauts-de-France

Le Festival Pianoscope, Beauvais

Le Festival Le Blues autour du zinc, Beauvais 

Le Festival de Violoncelle de Beauvais

Le Festival Malices et Merveilles, Beauvais

Le Festival Les Petits poissons dans l’O - Le Théâtre 

des Poissons, Frocourt

Cinespace Beauvais

L’Office National de Diffusion Artistique 

La Batoude, Centre des arts du cirque et de la rue

Le Quadrilatère

L’ASCA Beauvais

L’Espace Culturel Le Domino de Méru

LES PARTENAIRES TERRITORIAUX

La Maladrerie Saint-Lazare

Le Centre Georges Desmarquest de Voisinlieu, Beauvais

L’Université de Picardie Jules Verne, Beauvais

Les Communautés de Communes de la Picardie Verte,

du Pays de Bray, du Vexin-Thelle, du Clermontois

Le CAL, Centre d’Animation et de Loisirs - du Clermontois

Les Villes de Noailles, Méru, Milly-sur-Thérain, 

Saint-Just-en-Chaussée

Les Communes Rurales conventionnées 

pour le Jeune Public

Et tous les partenaires du territoire : 

monde associatif et scolaire, milieu médico-social...  

Le Théâtre 
du Beauvaisis, 
une chance pour
notre territoire
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CRÉDITS ET MENTIONS

Le Faiseur ©JL Fernandez -
Production Théâtre de la Ville,
Paris.

Chute libre ©Éric Sneed -
Coproduction L’Observatoire 
de l’Espace du CNES et
Athénor, St-Nazaire - Soutien
Casden/Banque Populaire, 
en partenariat avec Radio Nova
- Soutien ville de St-Nazaire,
DRAC Pays de la Loire, Conseil
Régional des Pays de la Loire,
Conseil Général de Loire-
Atlantique.

Street Dance Club ©Dan
Aucante - Production Théâtre
de Suresnes, Jean Vilar,
Suresnes Cités Danse 2016 -
Soutien Cités Danse
connexions.

Pianoscope ©page 1 Le Jardin
graphique - M. Desailly, Javier
Caro - Soutien ATLANTIS
assurances, groupe des
Assurances ATOUIL - page 2
©David Crookes Warner
Classics - Coréalisation Théâtre
du Beauvaisis SN de l’Oise 
en préfiguration.

Les Bâtisseurs d’Empire
©Ludovic Leleu, photo 
de répétitions - Production
Cie à vrai dire et Comédie 
de Picardie Coproduction
Le Palace-Service Culturel 
de Montataire, Les Déchargeurs/
Le Pôle diffusion - Soutien 
de La Ménagerie de Verre 
dans le cadre du Studiolab -
Partenariat Ministère de la
Culture et de la Communication,
DRAC Nord-Pas-de-Calais-
Picardie, Conseil Régional
Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
Conseil Départemental de l’Oise,
Ville de Beauvais. Participation
du Jeune Théâtre National.

L’Art du rire ©Annika
Johansson - Production Jos
Houben et Compagnie Rima.

Complètement Stones
© Philippe Levy-Strab -
Production Karavane
productions.

La Brique ©Jérémie Bernaert -
Coréalisation Culture Commune
- SN du bassin minier du Pas-
de-Calais, Cie Hendrick Van Der
Zee. Soutien DRAC Nord Pas-
de-Calais, Conseil Régional
Nord Pas-de-Calais, Conseil
Général du Pas-de-Calais.

Sainte-Jeanne des abattoirs
©Denise Oliver Fierro -
Coréalisation et production
associée//Interstices et 
le Théâtre de la Valse -
Coproduction et accueils en
résidence MC2: Grenoble - 
Le Forum, ancienne scène
conventionnée de Blanc-Mesnil
- Le Cratère, SN d’Alès -
Scènes croisées de Lozère,
scène conventionnée - Artistes
associés, Théâtre du Beauvaisis,
SN de l’Oise en préfiguration -

Artistes associés, La Vignette,
scène conventionnée, Université
Paul Valéry Montpellier 3 -
Soutien Drac Languedoc-
Roussillon, Drac Centre, Région
Languedoc-Roussillon, Conseil
Départemental de Seine-Saint-
Denis, Ville de Montpellier,
Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône - centre
départemental de créations en
résidence et le Théâtre d’Arles -
scène conventionnée pour les
nouvelles écritures, SPEDIDAM,
ADAMI. Participation du Jeune
Théâtre National.

Trois grandes fugues ©Jaime
Roque de la Cruz - L’Opéra
national de Lyon est
conventionné par le ministère
de la Culture et de la
Communication, la Ville de Lyon,
le Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes et la Métropole de
Lyon.

Concerto pour deux clowns
©V Vanhecke - Production 
Les Rois Vagabonds - Soutien
Région Franche Comté,
Département du Jura, Commune
de Chaux des Crotenay. Aide 
à la résidence La vache qui rue,
la caille qui rit, G.A.E.C. Aux
p’tits bonheurs, Théâtre
Montansier. 

Marcel ©Pascal Victor/
ArtComArt - Production C.I.C.T.
Théâtre des Bouffes du Nord -
Coproduction Tandem Douai-
Arras/Théâtre d’Arras.

Angélique Ionatos ©Yann
Orhan - Production ACCES
Concert

Réparer les vivants ©Aglaé
Bory - Production déléguée
CDN de Haute-Normandie -
Coproduction Théâtre
Montansier de Versailles.
Soutien du Préau CDN - Vire,
ODIA Normandie, La Cie
Comédiamuse - Espace
Rotonde.

Bien sûr, les choses tournent
mal ©Sem Brundu - Production
Kubilai Khan Investigations -
Coproduction Théâtre des
Salins, SN de Martigues, CDC
Atelier de Paris-Carolyn
Carlson, CCN de Tours, Le Pôle
arts de la scène - Friche belle
de Mai, Théâtre Liberté de
Toulon, POLE-SUD, CDC
Strasbourg - Accueil
Studio/Résidence CNCDC
Châteauvallon, CCN de Tours,
CDM Martigues, CDC Atelier 
de Paris-Carolyn Carlson.

Finir en beauté ©Anthony
Anciaux - Fonds Porosus -
Production Zirlib -
Coproduction Tandem Douai-
Arras, Théâtre
d’Arras/montévidéo - créations
contemporaines, Marseille,
Théâtre de Vanves, CDN
Orléans, Loiret, Centre, SN 
de Sète et du Bassin de Thau.
Avec l’aide à la production 
de l’Association Beaumarchais –

SACD - Soutien du Festival
actOral, du Fonds de dotation
Porosus. Ce texte a bénéficié 
de l’aide à la création du CnT.
Le texte pièce en 1 acte de
décès édité par L’L a reçu l’aide
de l’Association Beaumarchais –
SACD, une bourse de la Région
Languedoc-Roussillon. Zirlib
bénéficie du soutien du
Ministère de la Culture – DRAC
Centre, de la ville d’Orléans.
Zirlib est un collectif porté par
la Région Centre. Mohamed El
Khatib est accompagné par L’L -
Bruxelles.

L’Instinct du déséquilibre
©Milan Szypura - Production
Iéto - Coproduction Archaos,
Pôle Cirque Méditerranée-
Marseille, Carré Magique
Lannion Trégor, Pôle national
des arts du cirque en Bretagne-
Lannion, Parc de la Villette,
Paris, La Passerelle - SN de Gap
et des Alpes du Sud,
Pronomade(s) - Haute Garonne,
Festival Perplx – Marke Kortrijk -
Résidence Archaos, Pôle Cirque
Méditerranée- Marseille, Carré
Magique Lannion Trégor, Pôle
national des arts du cirque en
Bretagne- Lannion, 
La Cascade - Maison des arts
du clown et du cirque Bourg 
St Andéol, Centre Culturel 
de Moissac, Centre Culturel de
Ramonville, CIAM - La Fabrique,
Université Toulouse- Jean
Jaurès, Cie La Baraque –
Toulouse, La Grainerie -
Fabrique des arts du cirque et
de l’itinérance, Le lido - Centre
Municipal des arts du Cirque,
Municipalité d’Orgibet - Ariège,
Mix’art Myrys - Toulouse, Parc
de la Villette, Paris, La Passerelle
- SN de Gap et des Alpes 
du Sud, Pronomade(s) - Haute
Garonne - Soutien du Teatro 
de Messina, Sicile, du Ministère
de la Culture et de la
communication – DGCA, 
la Région Midi Pyrénées,
l’Adami.

RDV#7 dans la peau d’un
magicien ©design graphique :
www.aurelie-bertram.fr -
Production déléguée Cie 
Le Phalène - Coproduction
le Forum, ancienne scène
conventionnée de Blanc-Mesnil
et le Conseil Général de Seine-
Saint Denis. La Comète, 
SN de Châlons-en-Champagne
-Soutien du théâtre des
Bergeries de Noisy-le-Sec 
et du Théâtre Firmin Gémier, 
La Piscine de Châtenay-Malabry
- Partenaires La Cie Le Phalène
est soutenue par la DRAC
d’Île-de-France, Ministère de la
Culture et de la Communication.
Résidence au Théâtre des
Bergeries de Noisy-Le-Sec -
Soutien du Département de
Seine-Saint-Denis. La Cie est
partenaire du Théâtre Firmin
Gémier, La Piscine de
Châtenay-Malabry. Thierry
Collet est artiste associé 
à la Comète, SN de Châlons-en-
Champagne.

Le Tour du monde des danses
urbaines en 10 villes
©Laurent Gambarelli -
Production Association 
des Centres de Développement
Chorégraphique. Avec l’aide 
de la Direction Générale de la
Création Artistique Le Gymnase
– CDC Roubaix Nord, Pas-
de-Calais, Le Cuvier, CDC
d’Aquitaine, le Pacifique, CDC
Grenoble, Uzès danse, CDC 
de l’Uzège, du Gard et du
Languedoc-Roussillon, Art
Danse – CDC Dijon Bourgogne,
La Briqueterie, CDC du val 
de Marne, L’échangeur - CDC
Hauts-de-France, CDC Paris
Réseau – Atelier de Paris –
Carolyn Carlson, sur une
proposition du CDC
Toulouse/Midi-Pyrénées 
et d’Annie Bozzini - Production
déléguée Vlovajob Pru. 
Avec l’aide de la DRAC 
Poitou-Charentes.

Paul Dunbar et The Black
Winter Band DR- Festival 
Le Blues autour du zinc

Trissotin ou Les femmes
savantes ©Brigitte Enguerand -
Production La Criée Théâtre
national de Marseille -
Coproduction Festival des Nuits
de Fourvière, Théâtre Gérard
Philipe, CDN de Saint-Denis,
CDN Orléans,Loiret, Centre,
CDR de Tours - Théâtre
Olympia.

Moi, Corinne Dadat ©Marion
Poussier - Production Zirlib -
Coproduction Théâtre d’Orléans
- SN, Hippodrome, SN de
Douai, Tandem Douai-Arras, 
La Rose des Vents - SN Lille
Métropole Villeneuve d’Ascq, 
SN de Sète et du Bassin de
Thau, Les Treize Arches- scène
conventionnée de Brive,
CultureOCentre - Ateliers 
de développement culturel,
Théâtre d’Amboise, Résidences
Centre Chorégraphique National
d’Orléans (Dir. Josef Nadj),
Emmetrop Bourges, Quai 
des Arts-Argentan dans le cadre
des Relais Culturels Régionaux,
Avec la participation du
DICRéAM et de Digital Airways,
Zirlib, collectif porté par 
la Région Centre, est
conventionné par le Ministère
de la Culture et de la
Communication, DRAC Centre -
Soutien de la ville d’Orléans.

Polyeucte ©Cosimo Mirco
Magliocca - Coproduction
Théâtre de la Ville, Paris et Cie
Pandora. Avec la participation
du JTN - Soutien DRAC 
Île-de-France.

Tolstoï ©Christophe Abramo -
Production Festival de
Violoncelle de Beauvais.

La Mélancolie des dragons
©Pierre Grosbois - Production
Nanterre-Amandiers - CDN,
Vivarium Studio - Coproduction
Wiener Festwochen, Vienne,
Hebbel am Ufer, Berlin, La rose

des vents - SN de Lille
Métropole à Villeneuve d’Ascq,
Nouveau théâtre CDN de
Besançon, Ménagerie de Verre
Paris, Le Forum ancienne scène
conventionnée de Blanc-Mesnil,
Le Carré des Jalles, Festival
Perspectives de Sarrebruck -
Soutien Région Île-de-France,
Parc de la Villette. Aide à la
Création Centre National du
Théâtre.

Le Sacre du printemps ©Alain
Julien - Coproduction
Association 
du 48, Ligne de Sorcière,
Le Manège SN de Reims,
Théâtre des Bergeries Noisy-
le-Sec, Arcadi, MC2: SN de
Grenoble, L’Apostrophe SN 
de Cergy-Pontoise et du Val-
d’Oise, Ballet du Nord Olivier
Dubois - CCN de Roubaix Nord-
Pas de Calais, Le Théâtre SN de
St-Nazaire, Le Grand R SN de
La Roche-sur-Yon. Soutien des
Treize Arches scène
conventionnée de Brive, CCN 
de Franche-Comté à Belfort,
CCN de Caen Basse Normandie,
CCN de Grenoble, Opéra
National de Bordeaux, DRAC 
Île-de-France, Ministère de la
Culture et de la Communication
- Soutien Adami, Arcadi -
Remerciements Tanguy Accart,
Isabelle Ellul, Françoise Lebeau,
Frédérique Payn, Nicolas
Vergneau. 
La résidence de Dominique
Brun au Théâtre de Bergeries 
de Noisy-le-Sec et la création
de Sacre #2 ont été soutenues
par le Conseil général de Seine-
Saint-Denis. L’Association 
du 48 est soutenue par la DRAC
Île-de-France, Ministère de la
culture et de la communication
au titre de l’aide aux compagnies,
de l’aide au projet de création
et de l’aide à la résidence
chorégraphique, et par la Région
Île-de-France au titre de la
permanence artistique et
culturelle.

Orchestre Les Siècles
© François Sechet - Mozart, 
le génie aimé des dieux DR- Duo
Flûte et harpe DR Mécénat
Musical Société Générale,
L’ensemble est depuis 2010
conventionné par le Ministère
de la Culture et de 
la Communication et la DRAC
Picardie pour une résidence 
en Picardie - Soutien Conseil
Départemental de l’Aisne,
Département des Hauts-
de-Seine, Ville de Nanterre 
- Résidence Théâtre-Sénart 
et artiste associé au Théâtre 
de Nîmes, dans le Festival 
Les Musicales de Normandie 
et dans le Festival Berlioz 
à La Côte St-André. L’OrART
MENTOR FOUNDATION, 
le Palazzetto Bru Zane - Centre 
de musique romantique
française, l’association
Echanges et Bibliothèques, 
la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut
Français, le Bureau Export 
et le FCM. Les Siècles sont
membres de la FEVIS.

Les Deux frères et les lions 
© Théâtre Irruptionnel -
Production Théâtre Irruptionnel
- Coproduction le Forum,
ancienne scène conventionnée
de Blanc-Mesnil - Soutien
DRAC d’Île-de-France -
Ministère de la Culture et 
de la Communication, Trident
SN de Cherbourg. Le Théâtre
Irruptionnel est en résidence 
au Moulin du Roc de Niort SN
de Niort.

Piste and love ©Frédérick
Guerri - Coproduction Conseil
Général du Pas-de-Calais,
Centre Culturel Georges
Brassens, St-Martin Boulogne,
Le Centre Régional des Arts 
du Cirque de Lomme, Cirqu’en
Cavale - St Pol sur Ternoise,
Le C.L.A.P – Lille/Défi-Jeunes –
Lille - Résidence Espace
Catastrophe - Bruxelles,
Latitude 50°, Marchin -
Belgique, Graine de Cirque -
Strasbourg, Zem Théâtre - Lille,
Association Chabatz d’entrar -
St-Junien, La Maison Folie de
Beaulieu - Lomme, Le Prato
Théâtre International de quartier,
Pôle Cirque - Lille -
Remerciements La FFEC, 
La Ville de Lille pour son soutien
à l’association “Le Cirque
Inachevé”, Le Conseil Général
du Nord et le Conseil Général
du Pas-de-Calais, Le réseau
Régions en Scène, Le Collectif
Jeune Public, Le Conseil
Régional du Nord-Pas de Calais.

Don César de Bazan ©Michel
Petit - Production Les Frivolités
Parisiennes - Coproduction
Théâtre de Saint-Dizier, Opéra
de Reims - Soutien Fondation
Singer-Polignac, Ville de Paris,
Fondation Orange.

Comédies musicales 
au balcon D.R.

Germinal © Pierre Borasci 
- Coproduction Festival
Transamériques, Carrefour
International du Théâtre,
Québec, La Biennale de la
Danse de Lyon, Théâtre de 
la Manufacture - CDN Nancy
Lorraine, Kunstenfestivaldesarts,
le Phénix SN de Valenciennes,
Buda KunstencentrumCoutrai,
KunstencentrumVooruit, 
le Vivat-Scène conventionnée
d’Armentières, CECN, alkantara
festival, le Théâtre National 
de Bordeaux en Aquitaine,
Festival Baltoscandal,
NoorderzonPerforming Arts
Festival Groningen,
RotterdamseSchouwburg,
NTXSTP - Soutien Conseil
Régional Nord-Pas-de-Calais,
Ministère de la Culture et 
de la Communication, DRAC
Nord-Pas-de-Calais, réseau
APAP/Performing Europe. 

Alceste(s) © Matthieu Wassik -
Production Vol Plané -
Coproduction La Criée, Théâtre
National de Marseille/La Gare
Franche, Cosmos Kolej, Le Pôle
des Arts de la Scène, la Friche
la Belle de Mai. Avec l’aide de 

la SPEDIDAM, avec le soutien 
du Fonds d’Insertion pour Jeunes
Artistes Dramatiques, DRAC et
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la participation du Jeune
Théâtre National. Vol Plané est
conventionné avec la Ville de
Marseille, aidé au
fonctionnement par la Région
PACA et le Conseil Général 13,
et au projet par le Ministère de
la Culture – DRAC PACA. Alexis
Moati est artiste à l’a(e)ncre, 
en résidence et associé à la
direction artistique, de la Gare
Franche. Vol Plané est
conventionné avec la Ville 
de Marseille, aidé au
fonctionnement par la Région
PACA et le Conseil Général 13,
et au projet par le Ministère 
de la Culture – DRAC PACA.

Juste ciel ! ©Thomas Josse -
Soutien Région Nord-Pas-
de-Calais, Département du Pas-
de-Calais, l’ADAMI, le CIDSA,
Les12Etoiles, l’Atelier Vidéo Art
Plastique Equipe MONAC.1,
Heure Exquise, L’office Culturel
de la Ville d’Aire sur-La-Lys, 
Le Festival l’Enfance de l’Art 
et La Ville de Wattrelos, Olivier
Farges, créateur de la danse-
voltige, Didier Alexandre, les
photographes Thomas Josse 
et Michel Fainsilber pour le prêt
de matériel. Diffusion et étapes
de création Le Fanal, SN de St-
Nazaire, Théâtre de Jouy le
Moutier, La Fonderie, Montreuil
sous Bois, Espace Aréa, Aire sur
la Lys, CSE Wattrelos, Festival
Enfance de l’Art - Festival
Caracole Théâtre de Denain,
Théâtre de Fontainebleau, 
Le Prisme Elancourt/
Communauté de Communes
Cœur d’Ostrevent/Espace
Agora Santes/Fontenay 
en Scène, Fontenay sous
Bois/Champigny sur Marne,
CDN Sartrouville, Scènes des
Pays de Mauge, Le Théâtre 
du Beauvaisis, SN  de l’Oise
en préfiguration.

Gotha ©Sébastien Mathé -
Production et diffusion
Le Forum, ancienne scène
conventionnée de Blanc-Mesnil,
le Théâtre Irruptionnel -
Coproduction Le Moulin du Roc
de Niort, le Théâtre du
Beauvaisis, SN de l’Oise en
préfiguration.

Quatuor à corps ©Dominique
Vallès - Coproduction Cie du
Porte-Voix, Ville de Limoges 
- Centres Culturels Municipaux -
Soutien Espace Bernard Dagué
à Louvres, Théâtre de Jouy-le-
Moutier, Festival Théâtral en Val
d’Oise, MCNN - Centre de
création et de production de
Nevers - Résidence Théâtre
Simenon, Rosny Sous Bois,
Atelier de la Cie ACTA, Ville de
Nanterre, Conseil Départemental
des Hauts de Seine, Conseil
Départemental du Val d’Oise,
DRAC d’Ile-de-France, Ministère
de la Culture et de la
Communication, ADAMI,
SPEDIDAM.

Oh boy! ©Christophe Raynaud
de Lage - Production Le
Théâtre du Phare, Olivier
Letellier, Champigny sur Marne -
Coproduction Espace Culturel
André Malraux, Le Kremlin
Bicêtre, Centre Jean Vilar, Ville
de Champigny sur Marne,
Théâtre Le Strapontin, Scène
des Arts de la Parole, Pont
Scorff, Théâtre André Malraux,
Chevilly-Larue - Soutien Conseil
général du Val de Marne, Festival
«Ce soir, je sors mes parents»,
Théâtre La Paillette, Rennes.

M c’est comme aimer
©Véronique Léspérat-Héquet -
Production déléguée Le Tas 
de Sable, Ches Panses Vertes
Pôle des Arts de la marionnette
en région Picardie, Lieu
compagnonnage marionnette -
Coproduction Communauté 
de communes Bocage-Hallue,
Corbie, Communauté de
communes Val de Somme. 
Le compagnonnage de Mila
Baleva est financièrement
soutenu par l’Union
Européenne, dans le cadre 
de la Mesure 4-2.3, programme
opérationnel cofinancé par 
le Fonds Social Européen,
principal instrument financier 
de la stratégie européenne 
pour l’emploi. Le Tas de Sable -
Ches Panses Vertes, Pôle des Arts
de la marionnette en région
Picardie, missionné par 
le Ministère de la Culture et de
la Communication au titre du
compagnonnage marionnette,
est conventionné avec le
Ministère de la Culture, DRAC
Picardie, Conseil régional de
Picardie, Conseil général de la
Somme, Conseil départemental
de l’Oise, Amiens Métropole.

Boucles d’O ©PA Heydel -
Production Cie du Porte-Voix,
Cie A Tous Vents et Services
culturels du Grand Figeac-
Soutien du Théâtre des 13
Arches à Brive, Service culturel
de Pont du Château, Ville de
Gennevilliers, Ville de Nanterre,
Conseil départemental du Puy
de Dôme, Conseil départemental
des Hauts de Seine.

Rêves de Pierre
©www.humansur.com -
Production Cie du Porte-Voix -
Soutien Conseil Général du Val
d’Oise, Ville de Villiers-le-Bel.
Résidence Maison du Théâtre 
et de la Danse, Epinay-sur-
Seine soutenue par le Conseil
Général de la Seine-St-Denis.

Caban DR - Production Theater
De Spiegel vzw 

Le P’tit Quin quin ©Etienne
Obry - Production Cie du Porte-
Voix - Soutien Département des
Hauts de Seine, Multi-Accueil
Courte-Echelle, Ville de Nanterre.

Quatre à quatre DR -
Production Cie du Porte-Voix,
Ville de Drancy, Parc Culturel 
de Ladoucette - Soutien Conseil
Général de la Seine St-Denis.



Grâce à la volonté et l’engagement de la Ville de Beauvais 
et de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, 
rejoints par le Département de l’Oise, la Région et l’État, 
le projet du nouveau théâtre de Beauvais a pu être finalisé, 
et les travaux vont commencer très bientôt.

À partir de la saison 2019.2020, nous pourrons donc 
vous accueillir dans deux salles confortables, dotées
d’équipements techniques adaptés au spectacle vivant
d’aujourd’hui ! De plus, une grande salle polyvalente 
sera consacrée à toutes les activités de médiation,
aux rencontres avec le public, etc. 

C’est l’agence François Chochon/Laurent Pierre 
qui a gagné le concours d’architectes, et la collaboration
avec eux, déjà bien engagée, promet d’être passionnante !
(Grand entretien avec François Chochon, p.81)
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