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éditorial
Stendhal raconte cette histoire vraie, relatée par Christine Angot. 
En 1822, à Baltimore, on donne au théâtre une représentation 
d’Othello de Shakespeare. On demande à un soldat de se mettre 
en faction dans la salle, il doit veiller au bon déroulement des 
choses, comme le ferait un vigile. La représentation d’Othello  
commence. Le soldat a un fusil à ses pieds, il surveille la salle.  
Il est là pour ça, c’est son travail. En même temps, il regarde la 
pièce. Et, quand Othello, fou de jalousie, se jette sur Desdémone, 
le soldat prend son fusil et tire. Un homme noir se jette sur une 
jeune femme blanche, le soldat a son fusil, c’est immédiat, il saisit 
son arme, il tire sur l’acteur de la pièce, l’acteur est touché, c’était 
un tir à balles réelles. L’acteur ne meurt pas, mais il est blessé.

La même chose a eu lieu chez nous, amplifiée, et préméditée.  
Au Bataclan, on donnait, vendredi 13 novembre 2015, un concert 
d’un groupe californien, The Eagles of Death Metal. Ils étaient  
en train de jouer quand les soldats de Daech ont tiré. Comme  
si la musique métal risquait de leur transpercer les yeux, et qu’au  
Bataclan la scène n’était pas musicale et fictive, mais réelle.  
De la même façon que les dessinateurs de Charlie étaient en train  
de dessiner quand les frères Kouachi ont tiré.

Après le 13 novembre, il est moins facile de dire que la culture  
n’a pas son rôle à jouer dans la crise que nous traversons. Non  
pas comme rempart contre la barbarie – elle n’y suffirait pas –, 
mais comme terreau pour un monde partagé. L’art permet de vivre 
l’écart entre l’espoir d’une démocratie réelle et le désespoir d’une 
explosion de nos rêves. Car le but du théâtre est que le monde réel, 
tel qu’offert sur le plateau, soit aussi une idée du monde. Comment 
peut-on être un grand rêveur si ce n’est justement en observant  
le monde ? 

Si nous ne créons pas et si nous ne défendons pas des outils  
culturels locaux, la culture de masse, sauvage, l’emportera. Mais 
l’exigence républicaine refuse d’acheter la paix sociale autant par 
le communautarisme que par l’exclusion. Nous voulons que les  
lois de la République s’appliquent à tous. Cette voie ne peut bien 
sûr se réduire à des rappels à la loi et des interdictions, elle doit 
s’accompagner d’un souci des plus démunis et aider celles et ceux 
dont les ailes de l’espérance ont été rognées. Ramener dans le  
giron de la nation cette frange de la population dont on a provoqué 
la sécession doit être la priorité absolue. La société tient bon.  
Les Français ont refusé l’amalgame, ce qui mérite vraiment d’être  
salué. Chaque citoyen est appelé à faire son tour de garde et  
à devenir protecteur de son propre voisin. 

Pour cela, n’attendons pas que ceux qui ne se sentent pas invités  
à partager notre appétit artistique viennent, allons vers eux, allons 
rajouter d’autres vies à la nôtre. Aller chercher celles et ceux qui  
ne viennent pas, cela ne passe pas que par les tarifs, mais par une 
présence sur les territoires. Le but n’étant pas tant d’avoir des salles 
pleines, mais d’avoir des salles différentes. Le discours de la démo-
cratisation culturelle n’existe qu’à travers des actions qui l’appuient 
pour mieux inscrire nos institutions dans une relation charnelle 
avec les citoyens. La Comédie, qui a dans son ADN d’être hors- 
les-murs, vous présente ses propositions tout-terrain.

Yves Beaunesne
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la dispute 
accueil
La Dispute est une pièce à  
part dans l’œuvre de Marivaux.  
Elle traite de l’infini du désir  
et du plaisir, confronté aux  
limites et aux règles imposées 
par la vie en société. Elle inscrit 
la chair dans un débat d’idées.

La Dispute entre le Prince  
et Hermiane porte sur qui,  
de l’homme ou de la femme,  
a le premier donné l’exemple  
de l’inconstance et de l’infidélité  
en amour. Mais cette dispute 
est surtout prétexte à une leçon 
d’histoire naturelle sur cobayes 
humains : quatre jeunes hommes 
et femmes élevés depuis leur 
naissance dans l’isolement et 
hors du monde vont se rencon-
trer pour la première fois.  
Ils feront sous leurs yeux  
(et les nôtres) l’apprentissage  
de l’altérité, du désir, de  
la jalousie, de la détestation.

Ce spectacle très curieux est 
donc une représentation  
de l’origine du monde, de l’in-
nocence et de sa perte, vue  
à travers le prisme d’un auteur 
du xviiie siècle et qui s’inscrira 
nécessairement dans notre 
propre réalité, à l’aube du xxie 
siècle.

Le langage est bien sûr le pre-
mier vecteur de communication 
entre ces « sauvageons » et  
le monde « civilisé ». Mais en 
plus de leur apprendre notre 
langue, leurs tuteurs, choisis 
noirs « afin que leurs élèves 
fussent plus étonnés quand ils 
verraient d’autres hommes » 
prendront bien soin au fil de 
l’expérience de leur inculquer 
que l’un est l’homme et l’autre  
la femme, et que par conséquent 
leur destination naturelle est 
d’être charmés l’un de l’autre.

La détermination culturelle,  
raciale et sexuelle imprègne 
donc rapidement la nature  
de ces jeunes ingénus et vient 
inévitablement fausser le  
résultat de l’expérimentation.

La Dispute ausculte impitoya-
blement ce fameux passage de 
l’enfance à l’âge adulte au cours 
duquel l’infini des possibles  
se resserre en un faisceau de  
comportements induits, plus  
ou moins consciemment, par 
le monde dans lequel il nous 
faut vivre.

Avec le sérieux et la légèreté 
des enfants quand ils jouent, 
les comédiens nous entraîne-
ront dans une fête des sens,  
lumineuse et cruelle – belle 
comme une blessure.

Jacques Vincey

de Marivaux 
mise en scène Jacques Vincey
dramaturgie  
Vanasay Khamphommala  
avec les comédiens du JTRC 
Quentin Bardou, Miglé Bereikaité, 
Clément Bertonneau,  
Jeanne Bonenfant, Théophile  
Dubus, Delphine Meilland  
scénographie Mathieu Lorry-Dupuy 
lumières Marie-Christine Soma  
costumes Virginie Gervaise  
musique et son Frédéric Minière

production Centre dramatique régional  
de Tours – Théâtre Olympia 
avec le soutien du dispositif Jeune Théâtre 
en Région Centre – Val de Loire

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu 
(10 boulevard Savari)

novembre 2016 
lun 7 › 14h collèges 
mar 8 › 14h collèges 
mer 9 › 10h collèges 
mer 9 › 19h30 tout public 
Jeu 10 › 14h collèges
ce spectacle est présenté  
dans le cadre de Collèges  
au spectacle

comedie-pc.fr

la
dispute
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texte Mike Kenny 
traduction Séverine Magois 
mise en scène Odile  
Grosset-Grange
distribution Mounya Boudiaf,  
Julien Cigana, Pierre Lefebvre 
scénographie  Marc Lainé assisté  
de Aurélie Lemaignen création 
lumière Christian Pinaud régie 
générale Paul Beaureilles

production La Compagnie de Louise 
coproduction La Coursive, Scène Nationale 
de La Rochelle, Théâtre de La Coupe d’Or, 
Scène conventionnée de Rochefort,  
La Comédie Poitou-Charentes – Centre 
Dramatique national, Le Gallia Théâtre  
de Saintes avec le soutien de Bressuire- 
Scènes de Territoires, de La Ferme  
du Buisson Scène Nationale de Marne  
la Vallée et de la DRAC Aquitaine  
Limousin Poitou-Charentes

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu 
(10 boulevard Savari)

décembre 2016 
mar 6 › 14h collèges 
mer 7 › 10h collèges 
mer 7 › 19h30 tout public 
Jeu 8 › 10h et 14h 
collèges
ce spectacle est présenté  
dans le cadre de Collèges  
au spectacle

comedie-pc.fr

le garçon  
à la valise 
coproduction
Le Garçon à la valise raconte 
l’histoire de deux enfants  
migrants, Nafi et Krysia, qui 
traversent le monde pour fuir 
la guerre et atteindre ce qu’ils 
croient être un Eldorado : 
Londres.

Ce n’est pas une histoire vraie  
et pourtant leurs parcours  
ressemblent à ceux de nom-
breux enfants d’aujourd’hui :  
en Syrie, au Tchad, en  
Tchétchénie, en Afghanistan,  
en Ukraine ou ailleurs.

Nafi et Krysia n’ont ni  
origine spécifique ni religion.  
Là n’est pas la question.

Mike Kenny a écrit cette pièce 
en 2004, il l’a retravaillée en 
2009, je l’ai découverte en 2014 
et aussitôt décidé que c’était 
cette histoire-là que je voulais 
raconter. Nous étions alors en 
octobre 2014. Depuis le prin-
temps 2015, cette question de 
l’exode, des réfugiés devient  
de plus en plus prégnante, de 
plus en plus urgente, de plus 
en plus complexe à aborder.

Je n’ai pas à l’origine choisi  
ce thème, j’ai choisi la pièce, 
l’oeuvre. C’est l’émotion,  
la découverte de nouveaux  
univers, le plaisir, la poésie  
qui ont guidé mon choix.  
Depuis, ce thème a pris de 
l’ampleur en moi et il a par  
ailleurs envahi les médias.

Mike Kenny aborde ce sujet 
avec finesse, émotion et humour. 
Un mythe moderne, avec des 
héros que nous croisons tous  
les jours dans les rues de nos 
grandes villes. Ce texte interroge 
la complexité du monde et la 
puissance des histoires, celles 
entendues par Nafi durant 
toute son enfance et qu’à son 
tour il va transmettre, celles 
grâce auxquelles il va pouvoir 
faire face à sa réalité. 

Dans ce texte, Mike Kenny  
fait la démonstration de la 
puissance salvatrice du théâtre 
et de la fable.

Tout commence chez Nafi,  
là où son père lui racontait  
des histoires. Un jour la guerre 
éclate.

Odile Grosset-Grange

le  
garçon  
 à la 
valise



98

texte Pierre Corneille 
mise en scène Yves Beaunesne
ditribution Eric Challier, Thomas 
Condemine, Jean-Claude Drouot, 
Eva Hernandez, Fabienne Lucchetti, 
Maximin Marchand, Julien Roy,  
Zoé Schellenberg, Marine Sylf, 
Gaëtan Vassart 
dramaturgie Marion Bernède 
assistanat à la mise en scène Marie 
Clavaguera-Pratx et Pauline Buffet 
scénographie Damien Caille-Perret 
lumières Marie-Christine Soma 
création musicale Camille Rocailleux 
costumes Jean-Daniel Vuillermoz 
maquillages Catherine Saint-Sever 
vidéaste Elie Triffault

production La Comédie Poitou- 
Charentes – Centre Dramatique National 
coproductions Le Théâtre d’Angoulême  
Scène Nationale, Le Théâtre de Liège,  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 
avec le soutien du Fonds d’Insertion  
pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC  
et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et du Théâtre 71, Scène Nationale de Malakoff 
remerciements au TNP pour son aide  
à la construction du décor

Poitiers  
Théâtre Auditorium  
de Poitiers 
(1 boulevard de Verdun)

janvier 2017 
mer 04 › 19h30 tout public 
jeu 05 › 19h30 tout public
ce spectacle est créé au Théâtre 
d’Angoulême le 7 novembre 2016 
réservations et billetterie auprès  
du TAP : 05 49 39 29 29

comedie-pc.fr

le cid 
création
L’histoire est connue : Rodrigue 
et Chimène sont amoureux. 
Les deux pères se disputent  
et Rodrigue tue celui de Chimène 
pour venger l’honneur du sien. 
La belle réclame au Roi la tête 
de son amoureux. Rodrigue 
transgresse l’ordre militaire et 
revient couvert de gloire, nanti 
du titre de « Cid ». Sa victoire 
sur les Maures oblige son roi 
au pardon mais ne change rien 
à la détermination de Chimène. 
Toute l’action du Cid est sous-
tendue par un puissant conflit 
moral, le célèbre dilemme cor-
nélien qui fait s’affronter dans 
l’esprit de Rodrigue et Chimène, 
deux valeurs majeures : l’hon-
neur et l’amour. En tuant le 
Comte, Rodrigue franchit  
d’un coup la barrière de l’âge 
adulte sans devenir insensible 
pour autant. Car même s’il est 
grisé par son statut de héros, 
on le sent troublé par cette 
mort qu’il a semée. C’est un 
jeune homme vrai, humain,  
pétri de doutes et d’hésitations. 
Et par là, finalement, vraiment 
héroïque. Corneille, lui, a choi-
si la grâce plutôt que la force. 

Le Cid, c’est d’abord une lutte  
de générations et l’histoire  
de deux jeunes gens face  
aux héritages, aux lois sociales, 
aux codes familiaux, face  
à leur histoire. Comment  
ne pas évacuer les contraintes  
de l’âge baroque et la conven-
tion inhérente ? Car si l’on 
meurt en coulisses, c’est pour 
qu’aient lieu les récits de ces 
combats. Et si l’alexandrin  
est un corset, une armure plu-
tôt, c’est pour mieux garantir  
la posture héroïque qui fait 
foin de la psychologie mais  
définit durablement un code  
de l’honneur qui pourrait  
s’appeler aujourd’hui la loyauté 
ou le courage. S’il faut éviter 
d’être coincé entre le respect 
béat et la subversion bébête,  
il faut décoller de la tradition, 
la revivifier, pour, ensuite,  
retrouver la narration. L’exalta-
tion de la fête dans ce qu’elle  
a d’essentiel, la bravoure  
à l’état brut, le courage naturel, 
cela aussi, c’est le chant pro-
fond des Espagnes que crie 
l’alexandrin. Les alexandrins 
cornéliens sont un sport circas-
sien où l’émotion ne trouve son 
compte qu’à force d’abandon. 
Corneille est un guérillero  
de l’imagination, toujours ingé-
nieux, souvent génial, parfois 
gênant. Le théâtre, c’est une 
larme et un sourire. Avec Le 
Cid, c’est un torrent de larmes 
et un rire tonitruant.

Yves Beaunesne

le cid
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J’ai le souvenir d’avoir vu une  
infirmière administrer des  
soins à un proche. Ces gestes  
techniques me sidéraient :  
remplis de douceur et de grâce. 
J’observais ce ballet silencieux  
fait de tendresse et d’attention.

Marie Clavaguera-Pratx

texte Laure Bonnet 
mise en scène Marie  
Clavaguera-Pratx
distribution Cécile Vitrant 
lumières Vincent Loubière  
costumes Catherine Bénard

production Comédie Poitou-Charentes,  
CDN coproduction les trois T, Théâtres  
de Châtellerault

Poitiers 
Salle Comédie 
Poitou-Charentes 
(66 boulevard Pont-Achard)

janvier 2017 
mar 10 › 19h30 tout public 
mer 11 › 19h30 tout public 
jeudi 12 › 19h30 tout public
comedie-pc.fr

réparons-nous 
création
Dès le début de la représenta-
tion, je souhaite immerger  
le public dans un espace de  
parole intime. Un espace entre 
deux portes où tout peut  
se dire. Ancrer cette prise  
de parole dans le « vestiaire ».  
Cet espace où elle se change  
de façon quotidienne pour  
vêtir son costume d’aide soi-
gnante et quitter son habit  
de femme active, d’épouse,  
de fille de boulangère – son  
habit civil. Je souhaite donner  
à entendre un témoignage dans 
ce lieu de transition propre  
à ce corps de métier, qui n’est 
ni l’extérieur ni l’intérieur. 
Alors qu’elle s’apprête à vider 
son casier, elle tombe sur son 
bulletin de classe lorsqu’elle 
avait 15 ans, sur lequel est sti-
pulé : « Décision du conseil  
de classe : orientation BEP sa-
nitaire et social ». En avançant, 
elle se remémore une conversa-
tion tenue avec sa mère sur son 
éventuelle orientation en bac 
pro sanitaire et social. 

Dans cet espace qui sert aussi 
de salle de repos, d’espace  
de break entre deux soins, elle 
visitera son passé. Se remémo-
rera sa ferveur à poursuivre  
ses études. Ses premiers lave-
ments. Ses premiers fous rires 
avec ses collègues. Sa vie de 
femme. Tout au long de cette 
introspection le public décou-
vrira ce qui la fait. Ce qui 
l’anime et ce qui la pousse  
à poursuivre coûte que coûte 
ce métier. 

Dans cet « espace de détente », 
avec des objets-souvenirs qui  
la propulseront dans son passé, 
nous verrons aussi le corps de 
Virginie. Un corps de femme 
qui porte des charges de plus 
de 50kg au quotidien. 

Après avoir rencontré Cécile 
Vitrant qui portera ce texte,  
il m’a semblé évident de faire 
appel à la manipulation afin  
de révéler l’attention que cette 
femme porte au corps de 
l’autre. J’ai envie de donner  
à voir ce don de soi nécessaire 
pour insuffler la vie auprès  
des patients dont parle Virginie 
dans son récit. Pour cela,  
je lui demanderai d’user  
de ses talents de comédienne  
comme de marionnettiste. 



1312

maman a choisi 
la décapotable 
accueil
Il n’y a pas de tabou dans  
la maison de Prune et Lola,  
on peut parler du goût des 
baisers, de l’envie de cogner  
les garçons, des moutons noirs, 
des moutons blancs et même 
du VTT d’Henry, l’amoureux 
de Garance, leur nounou… 
Mais pas le droit de parler  
ni de Papa ni de Maman.  
Seulement voilà, Lola aimerait 
bien en savoir un peu plus  
à propos d’eux ; Comment  
Maman est partie ? Où est 
Papa en ce moment ?

Est-ce qu’ils reviendront ?  
Ensemble ou séparément ? 
Dans la chambre, sa grande 
soeur a quelques réponses, 
dans la cuisine, Garance fait  
des crêpes et des omelettes  
aux oeufs brouillés.

Maman a choisi la décapotable 
c’est le désir d’écrire et de  
donner à voir un spectacle 
pour le jeune public en  
mettant les adultes sur le rang 
de devant. C’est parler de  
la famille et de l’amour qui  
remuent en enchainant les  
coqs à l’âne et les airs de rien. 
C’est une histoire marrante 
mais pas drôle où les mots 
jouent aux agents doubles,  
qui parlent des non-dits  
et des termes compliqués…  
des phrases qui passent  
et de celles qu’on retient.

Pour Maman a choisi la décapo-
table, j’ai pensé à ces thrillers 
américains, qui font mouche 
facilement, qui passent au  
cinéma et qui, avec un scénario 
bien ficelé, se jouent de nos  
repères, nous perdent à l’en-
droit qu’ils désirent et nous  
récupèrent au moment le plus 
inattendu. Mais je ne suis  
ni scénariste ni américain…

Il me restait donc à créer mon 
chemin à partir de ces modèles 
pour en faire une pièce de 
théâtre, intrigante, sensible  
et un peu loufoque. J’avais  
depuis longtemps l’envie de 
poser comme cadre l’histoire 
d’une famille aux parents  

déserteurs. Une famille singu-
lière qui tente de se considérer 
comme universelle, qui ne  
fait pas état de sa différence 
mais qui la subit au quotidien. 
Prune, Lola et Garance sont 
nées. Trois filles avec chacune  
un manque à combler  
et une quête à entreprendre.

Antonio Carmoma

texte et mise en scène 
Antonio Carmoma
distribution Valentine Basse,  
Lucile Teche, Mélissa Zehner 
création lumière Mehdi Hebouche

production compagnie Si sensible 
avec le soutien du théâtre de Lenche à 
Marseille, du théâtre du Golfe de La Ciotat 
et de Chateauvallon, scène nationale

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu 
(10 boulevard Savari)

janvier 2017 
lun 23 › 14h30  
écoles élémentaires
comedie-pc.fr

maman  
a choisi 
la déca-
potable
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la rémanence 
des lucioles 
coproduction
Pier Paolo Pasolini, dès 1941, 
faisait de la luciole le témoin, 
nocturne et lumineux, de 
l’amour, de l’intensité et de la 
singularité. Trois décennies 
plus tard, ce dernier déclare 
leur extinction définitive. En 
témoignant des dégâts entre les 
puissantes lumières du pouvoir 
et les peuples qui errent dans 
l’obscurité, telles des lucioles, 
il développe son thème du  
« génocide culturel » en posant 
le constat définitif que l’hu-
main se meurt.

Georges Didi Huberman 
dresse un tout autre constat et 
soutient que les lucioles n’ont 
disparu qu’à la vue de ceux qui 
ne sont plus à la bonne place 
pour les voir émettre leurs  
signaux lumineux.

Au travers des abysses de la 
cage de scène, le spectateur 
sera comme l’observateur méti-
culeux d’un espace –  un refuge, 
un îlot souterrain, un lieu  
de repli, une marge de la  
société – dans lequel cohabite 

une multitude de « lucioles ». 
Des individus qui, pour une 
raison ou une autre, sont ame-
nés à vivre autrement, en marge.

L’un sera l’idiot, le muet, l’autre, 
la mère de toute la communau-
té. Un autre encore présentera 
toutes les caractéristiques du 
fripon divin. Et puis, il y aura 
aussi celui qui traîne dans 
l’ombre, celui-là amènera la  
lumière. Ou bien encore le 
guetteur funambule qui erre 
entre le dessus et le dessous…

Nous découvrirons, au fil de  
la pièce, l’univers de ces margi-
naux à la fois poétique, bur-
lesque et surréaliste.

Jusqu’au jour où ceux qui 
vivent « à la surface » vont  
découvrir cette fourmilière  
vivante. Par empathie, ils vont 
tenter de leur rendre leur  
liberté, celle de vivre au-dessus, 
dans un environnement  
« décent ».

Dès lors, nous verrons les  
désastres de l’altruisme et des 
bons sentiments. Le langage  
y a toute sa liberté.

Comédiens, circassien et  
danseur, dans la foi du théâtre, 
dans l’éloge du corps et du 
texte, nous donnent à voir  
ici un espace clos et malsain  
transformé en lieu de vie.

Marie Clavaguera-Pratx

texte et mise en scène  
Marie Clavaguera-Pratx
distribution Matthieu Beaufort, 
Vincent Clavaguera, Anatole Couety, 
Géraldine Roguez  
scénographie collective 
création sonore Olivier Pot 
lumières Joel Hourbeigt et Vincent 
Loubière costumes, maquillages, 
coiffures Catherine Bénard 
régie générale Wilfried Connell 
décor et accessoires Alice  
Garnier Jacob

production compagnie La Lanterne 
coproduction La Comédie Poitou-Charentes 
– Centre dramatique national, Théâtre  
de l’Archipel scène nationale de Perpignan,  
Le Chai du Terral Théâtre Municipal de 
Saint Jean de Vedas avec le concours de  
la Préfecture de Région du Languedoc- 
Roussillon Midi-Pyrénées – Direction 
Régionale des Affaires Culturelles  
soutiens Région Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées ; Conseil départemental  
des Pyrénées-Orientales ; Collectif en Jeux – 
Réseau en scène Languedoc-Roussillon ;  
la Ville d’Alenya ; Esat artistique La Bulle 
Bleue ; Amathea Auvergne (Résidence 
d’écriture) ; Atelier de construction  
Artech Déco 

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu 
(10 boulevard Savari)

janvier 2017 
jeu 26 › 19h30 tout public 
ven 27 › 14h lycées
comedie-pc.fr

la  
réma- 
nence  
des  
lucioles
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big bang 
création
Nous découvrirons au fil de la 
représentation cinq individus 
en quête de ce monde virtuel. 

Cherchant coûte que coûte  
à faire le « buzz », ils vont  
tenter, ensemble, de mettre  
en scène une expérience qui 
pourrait répondre scientifique-
ment à plusieurs thèses mises 
en avant par les plus grands 
chercheurs scientifiques. 

Nous nous délecterons de  
leur inventivité, de leur véraci-
té, de leur imagination et des 
techniques qu’ils emploieront 
pour arriver à leurs fins.

Une fois leur vidéo filmée et 
mise en ligne, nous découvri-
rons son impact à la lecture  
des commentaires et des « like » 
qu’elle suscite. 

Comment vont-ils recevoir  
les réactions des internautes  
du monde entier ? Quel serait  
l’impact aujourd’hui d’une  
révolution scientifique large-
ment médiatisée ?

De tout temps, les avancées 
scientifiques ont suscité débats 
et véhémences lorsqu’elles  

ne correspondaient pas à nos 
croyances. Aujourd’hui encore, 
un grand nombre de cher-
cheurs travaillent à répondre  
à des questions essentielles  
qui pourraient révolutionner 
notre vision du monde. Mais 
aussi nos modes de vie, nos  
coutumes, nos religions…

Quelle est l’origine de la Terre 
et de son système solaire ? 
Quelle est l’origine de 
l’Homme ? Y-a-t-il réellement 
eu un Big Bang ? 

Lorsque je lis les commentaires 
de certaines vidéos scienti-
fiques postées sur ces plate-
formes de diffusion, me saute 
aux yeux l’éclectisme des  
commentateurs, mais aussi  
le ridicule et la virulence de 
leur réaction. 

Derrière un écran, nos propos 
peuvent atteindre des extrêmes. 
Mais que faire lorsque le 
monde virtuel atteint notre 
condition réelle ? Nos libertés 
sont-elles toujours aussi  
préservées ?

Pour fouiller les limites  
d’un monde « sans limites »  
sur lequel nous surfons tous, 
nous utiliserons comme ma-
tière textuelle les commentaires  
de multiples documentaires  
de vulgarisation scientifique  
récoltés sur You Tube. 

Marie Clavaguera-Pratx

mise en scène 
Marie Clavaguera-Pratx
distribution avec les comédiens du JTRC 
(Centre dramatique régional de Tours 
– Théâtre Olympia) : Quentin Bardou, 
Jeanne Bonenfant, Alyssia Derly, 
Théophile Dubus et Anthony Jeanne  
assistanat à la mise en scène  
et création scénographie, lumières, 
costumes par les étudiants du Master 2 
Arts du spectacle de l’Université  
de Poitiers sous la direction de Leïla 
Adham et des collaborateurs de  
la Comédie Poitou-Charentes création 
musicale les élèves du Conservatoire  
à rayonnement régional de Poitiers  
en classe de composition sous  
la direction des enseignants du 
Conservatoire et de Camille 
Rocailleux

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu 
(10 boulevard Savari)

mars 2017 
lun 06 › 14h collèges 
mar 07 › 14h collèges 
mer 08 › 19h30 tout public
ce spectacle est présenté dans  
le cadre de Collèges au spectacle

comedie-pc.fr

big  
bang
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scènes de  
chasse 
en bavière

scènes de chasse 
en Bavière 
accueil
Je suis une fille des villes, je 
n’ai pas connu la guerre, et  
je n’ai été que deux fois en  
Allemagne, en coup de vent.  
Je n’ai pas de permis pour  
m’y conduire, je ne parle pas 
l’allemand, et pourtant quand 
je lis les premières phrases  
de l’édition française de  
Scènes de chasse en Bavière,  
je m’y retrouve.

J’ai décidé de me mêler aux  
habitants de Reinod, d’ap-
prendre leur langue, de suivre 
leur trace, de tendre l’oreille 
lors de leurs messes basses, 
d’écouter leurs rêves et leurs 
cauchemars dans le creux  
de leurs nuques et de te le dire. 

Marcel Proust dans sa  
Recherche du temps perdu écrit 
que « Le souvenir d’une  
certaine image n’est que le  
regret d’un certain instant ».

Partant de ce constat, prenons 
la direction inverse. Pas de  
vision, pas de regret, donc  
pas de prise de conscience,  
si ce n’est, pour ceux qui  
regardent, celle d’une difficulté 
à décrypter les vérités du monde.

Se tiendront face à toi des  
marionnettes aux yeux crevés, 
en guerre contre l’obscurité. 
Ne t’étonne pas si tu les vois 
dévaler au lieu de marcher,  
attaquer avant de voir, et serrer 
trop fort leur amour de peur 
qu’il ne leur échappe. Un 
conseil : allume tes feux de  
nuit et fais le plein, il va falloir 
choper leur rythme !

Je veux me loger dans les rires 
de Zenta, m’assoupir dans les 
champs après avoir durement 
travaillé en compagnie de  
Volker, courir après Abram, 
chuchoter à l’oreille de Rovo,  
poser ma main sur le ventre  
de Tonka tout en buvant de  
la bière et trinquer avec Georg.  
Je veux sentir la peur qui les 
hante comme un air de l’en-
fance. Sans autre boussole que 
les indices que tu as laissés 
entre les lignes, dans les angles 
morts. Ensuite, je m’en remets 
à la force du vent que je senti-
rai en fermant les yeux. 

Pénélope Biessy

texte Martin Sperr 
traduction Michel Dubois  
© L’Arche Editeur 
mise en scène Pénélope Biessy
distribution Ariane Blaise,  
Elsa Boyaval, Marthe Fieschi,  
Lisa Kramarz, Martine Legrand,  
Paul-Frédéric Manolis, Laurent 
Prache et Jérôme Wirtz 
scénographie Pénélope Biessy  
création lumières François Menou 
création sonore Pénélope Biessy 
régie son Norman Wirtz décors  
et accessoires Alice Garnier Jacob 
remerciements Adrien Alessandrini

production Compagnie Premier Cri  
avec le soutien de la Comédie 
Poitou-Charentes – Centre Dramatique 
National, d’Anis Gras – le Lieu de l’Autre – 
Scène conventionnée – de la Ville  
d’Arcueil

Angoulême 
Théâtre d’Angoulême 
– Scène Nationale 
(avenue des Maréchaux)
mars 2017 
mar 28 › 10h
ce spectacle est présenté dans  
le cadre de la Journée Inter-lycées

comedie-pc.fr
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cybers 
coproduction
Il s’agit de parler du Transhu-
manisme. Ce mouvement 
culturel et intellectuel qui 
prône « l’amélioration »  
de l’homme grâce à la conver-
gence des NBIC(1) (nanotech-
nologies, biotechnologies,  
intelligence artificielle  
et sciences cognitives).  
Le mouvement transhuma-
niste charrie des peurs, des  
désirs, des questions très  
anciennes, mythologiques  
et profondément humaines : 
pourquoi dois-je mourir ? 
Pourquoi dois-je vieillir ?  
Ne pourrais-je pas vivre un  
peu plus longtemps ? A-t-on  
le droit de se prendre pour  
un dieu ? Jusqu’où ai-je le  
droit de chercher ? Quelles 
sont mes limites ? Peut-on  
tout expérimenter ? Quel est  
le propre de l’homme ? Qu’est-
ce que le progrès ? Peut-on 
quitter le mammifère pour  
la machine ? La fusion de 
l’homme avec la machine est-
elle sans danger ?

Le développement exponentiel 
de l’IA(2), adjoint à celui des 
nouvelles technologies, va 
confronter l’humanité à des 
questions dont nous n’avons 
pas pleinement conscience.

Bientôt, nous n’aurons plus  
besoin de Dieu. Il faut sans 
doute s’en réjouir. Il est pré-
texte à tellement de conflits, 
d’aliénations, de soumissions. 
Mais ce Graal d’une nature 
nouvelle que nous allons cher-
cher, cette fontaine de Jou-
vence bientôt sur nos lèvres 
tendues, ne sont-ils pas enclins 
à dissoudre notre humanité ?

Le transhumanisme est-il un 
humanisme ?

Le théâtre est requis pour  
soulever et entretenir les  
débats et les étonnements  
autour de ces avancées fonda-
mentales. Il doit se saisir de 
ces questions vertigineuses  
qui interrogent notre avenir,  
et qui soulèvent autant  
d’espoirs que d’inquiétudes.
1-NBIC - Les NBIC désignent un champ 
scientifique multidisciplinaire qui se situe  
au carrefour des nanotechnologies (N),  
des biotechnologies (B), de l’intelligence 
artificielle (I) et des sciences cognitives (C) 
1.2- IA – l’Intelligence Artificielle.

texte Marion Aubert  
mise en scène Hélène Arnaud
distribution Alexandre Bodin, 
Fabien Casseau, Céline Girardeau, 
David Grimault, Stéphane Leach, 
Corentin Michat, Angélique Orvain, 
Julien Pérignon, Mélissa Zehner 
scénographie Blandine Vieillot 
son Simon Poupard marionnettes  
et prothèses Catherine Hugot

production Le Théâtre de l’Esquif 
coproduction Moulin du Roc – Scène 
nationale de Niort, Comédie 
Poitou-Charentes – Centre dramatique 
national, Théâtre de Thouars –  
Scène conventionnée, Festival Ah ?  
de Parthenay

Angoulême 
Théâtre d’Angoulême 
– Scène Nationale 
(avenue des Maréchaux)

mars 2017 
mar 28 › 14h
ce spectacle est présenté dans  
le cadre de la Journée Inter-lycées

comedie-pc.fr

cybers
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lettres à élise 
création
Début août 1914, Jean Martin, 
l’instituteur d’un petit village 
auvergnat, doit partir à la 
guerre. Il quitte son épouse, 
Élise, et leurs deux enfants,  
Camille et Arthur. Les choses 
commencent bien : il retrouve à 
la caserne les amis avec lesquels 
il a fait son service militaire.  
À défaut d’enthousiasme, ils  
se réchauffent de camaraderie. 
Le soir, il adresse une première 
lettre à Élise. Elle lui répond. 
Et bientôt, à travers leurs cour-
riers, se raconte leur histoire,  
le comique et le tragique des 
années de guerre, de l’amour  
à la révolte, du désespoir  
à la tendresse.

Lettres à Elise s’intéresse  
à celles et ceux qui vivent la 
Grande Guerre dans leur chair 
et dans leur sang, c’est le lieu 
de rencontre de deux mondes 
qui s’éloignent à mesure que  
le conflit se prolonge : l’avant,  
le front guerrier, et l’arrière,  
le front ménager. 

La pièce ne se veut pas une  
vitrine de 14-18, c’est juste  
une lueur venue de ce qui s’est  
passé hier – et l’amour à mort 

partout. C’est ouvert sur des 
tas d’images, ça broie dans le 
dedans, pan ! avec un air de ne 
pas savoir où ça vous emmène 
et qui tient bon la mesure. On 
y est comme des petites made-
leines, à éponger, éponger, et se 
laisser perler. Le but, c’est de 
dissoudre la forme épistolaire 
dans le chaudron d’un théâtre 
de tréteaux avec ses trucs et  
ficelles : ouvrir la montre, la  
démonter, la remonter, la voir 
tourner à l’envers. Elle n’en 
sera que plus insolite, comme 
toute chose ordinaire.

Si l’on peut dire que les mau-
vaises nouvelles des journaux 
télévisés sont là pour vendre les 
bonnes nouvelles de la publici-
té, on peut aussi dire que les 
tragédies sont là pour affirmer 
haut et fort que nous avons des 
raisons d’avoir foi en la femme 
et en l’homme. Une phrase  
attribuée à Jules César m’ob-
sède : « Il est impossible de  
ne pas devenir ce que les gens 
pensent que l’on est. » C’est là 
que commence le travail du 
théâtre pour lutter contre cette 
terrible condamnation, contre 
le scepticisme et le cynisme qui 
nous font croire qu’il ne faut 
pas prendre au sérieux les rêves, 
en temps de paix comme de 
guerre.

Yves Beaunesne

texte Jean-François Viot 
mise en scène Yves Beaunesne
distribution Lou Chauvain,  
Elie Triffault dramaturgie Marion 
Bernède scénographie et vidéo  
Damien Caille-Perret lumières  
Baptiste Bussy création musicale 
Camille Rocailleux costumes, 
maquillages et coiffures Catherine 
Bénard assistanat à la mise  
en scène Pauline Buffet

production La Comédie Poitou-Charentes – 
Centre dramatique national avec le soutien  
du Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu 
(10 boulevard Savari)

mai 2017 
mar 02 › 14h collèges 
mer 03 › 10h collèges 
mer 03 › 20h30 tout public 
jeu 04 › 14h collèges 
jeu 04 › 20h30 tout public 
ven 05 › 14h collèges
comedie-pc.fr

lettres 
à  
élise
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Laure Bonnet © Damien Caille-Perret

Laure Bonnet  
auteure
Est-ce que le théâtre s’intéresse 
aux gens ? Est-ce que le théâtre 
intéresse les gens ? 
Est-ce qu’on peut s’en passer ? 
Est-ce qu’on peut parfaitement 
vivre toute une vie sans jamais 
être allé au théâtre ? Sans même 
jamais s’y être intéressé ? Est-ce 
que le théâtre est intéressant ? 
À quoi sert le théâtre ? Quand 
les collectivités ne peuvent plus 
verser les RSA ou les retraites, 
comment leur demander en-
core de verser de l’argent pour 
le théâtre ? À quoi ressemblera 
le monde sans théâtre ? Quand 
on ne sortira plus du cercle  
familial que pour aller contem-
pler des machines perfomantes 
qui projettent des images hyp-
notisantes ? Quand les scripts 
de cinéma, à l’instar d’Interstel-
lar ou de The Revenant se pas-
seront presque complètement 
de mots, de variétés de mots ? 
Quand, à l’exemple du FN à 
Hayange le 24 avril 16, on met-
tra en œuvre une démocratie 
participative qui organise un 
référendum pour décider si la 
ville doit dépenser 5 millions 
d’euros pour rénover son 
théâtre dans un choix de  
réponses réduit à oui ou non ?  
Et que 14% de la population 
se déplace pour répondre 
« non » avec une large majorité  ? 
Quand bien même, qu’est-ce 
qu’on programmerait dedans  ? 

Qui paierait pour ça ? Qui est 
encore prêt à payer pour ça ? 
Qui est encore prêt à payer  
pour la culture alors qu’elle est 
gratuite sur Internet ? Que le  
divertissement est gratuit sur  
Internet ? Mais est-ce que c’est 
divertissant d’aller au théâtre ? 
Est-ce qu’on y va pour se diver-
tir ? Où entendra-t’on encore 
parler de ce qu’on n’entend 
pas ? Qu’on ne lit pas ? 

À quoi ressemblerons-nous 
quand on n’aura plus le  
choix entre House of cards   
et La Médiocratie  d’Alain  
Deneault ? Entre  Games  
of Thrones et La Femme  
comme champ de bataille ?

Et je n’ai pas de réponses  
à mes questions. C’est le public 
qui les a quand il décide  
de passer le seuil d’une salle  
de spectacle, de ne faire le 
deuil ni de son intelligence,  
ni de sa patience, ni de sa  
curiosité, ni de ses liens aux 
autres, oh frères humains qui 
après nous vivrez.

2524

Marie Clavaguera-Pratx © DR

Marie  
Clavaguera- 
Pratx 
metteure en scène
Une nouvelle saison s’annonce ! 

Une saison à travers laquelle 
nous verrons des créations  
germer, se développer, voyager 
et enfin mourir pour fournir  
un terreau suffisamment fertile 
aux saisons à venir.

Courant les sentiers de la  
recherche théâtrale, je souhaite 
aborder cette saison telle une 
alchimiste qui, à base de  
savants mélanges, propose  
au fil de l’année de multiples 
expériences pour continuer  
à explorer le genre humain.

Je crois toujours en la vertu  
du spectacle vivant qui permet 
de disséquer l’Humanité,  
l’étudier, l’analyser et rendre 
compte de la complexité  
de l’Homme. 

Alors, à l’automne, j’accompa-
gnerai Yves Beaunesne dans  
sa création du Cid, où j’appré-
henderai à ses côtés une langue 
en alexandrins qu’est celle  
de Corneille. 

L’hiver venu, je partirai fouiller 
les méandres de la manipula-
tion d’objets en mettant  
en scène Cécile Vitrant, comé-
dienne marionnettiste  
dans Réparons-nous (texte  
de Laure Bonnet).

Forte de cette prise de risque,  
je reprendrai La Rémanence des 
lucioles, spectacle qui confronte 
différents langages scéniques. 

Puis, Big Bang annoncera  
le printemps !

Cet objet singulier sera le fruit 
de la rencontre des comé-
diennes et comédiens du JTRC, 
des étudiants du Master 1 Arts 
du spectacle de l’Université de 
Poitiers ainsi que des étudiants 
du conservatoire de musique 
(composition).

Et enfin, en attendant l’été,  
j’explorerai pendant une  
première phase de recherche  
L’Origine (création à l’automne 
2017). Un solo qui prend  
racine dans le mythe d’Aristo-
phane (Le Banquet de Platon).

Bien entendu, toutes ces  
phases de création seront  
ponctuées de rencontres avec 
différents publics, afin de 
mettre en partage ces expéri-
mentations et nous enrichir  
collectivement (sourds-malen-
tandants, non francophones, 
aphasiques, collégiens,  
étudiants...)

Le secteur du spectacle vivant 
nécessite de la précaution,  
des moyens, du soutien, de  
l’attention, du labeur, mais  
surtout de l’Humain. 

Continuons à voir cette saison 
2016/2017 comme une saison 
riche en production et en récolte. 

artistes associés
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artistes associés

Camille Rocailleux © DubostThomas Condemine © Guy Delahaye

Thomas  
Condemine 
metteur  
en scène
La saison dernière, mes deux 
créations en partenariat avec  
la Comédie Poitou-Charentes 
m’ont permis d’ouvrir une 
brèche du côté de l’écriture : 
Avec Mickey le Rouge, j’ai 
coadapté un roman pour  
le théâtre, et avec Figaro,  
coécrit la pièce. L’écriture a  
ouvert des horizons que j’ai  
envie d’explorer. 

Ces dernières années, j’ai  
eu la chance de travailler sur  
des grandes œuvres classiques  
en tant qu’acteur. Une partie 
passionnante du travail 
consiste à trouver le chemin 
qui permettra à la poésie du 
texte et aux questions intempo-
relles qu’il pose, d’embrasser  
le monde d’aujourd’hui. Autre-
ment dit, le poème est déjà là, 
quelque part, il faut parvenir  
à le rendre présent. Pour mon 
travail de mise en scène,  
j’ai de plus en plus envie de 
procéder dans le sens inverse. 
Rendre compte du présent,  
du monde tel qu’il est, sociale-
ment, politiquement, et passer 
par l’écriture pour atteindre 
une dimension  poétique et  
des questions intemporelles. 

Dans les deux cas, le partage 
d’une charge poétique avec  
le spectateur est l’objectif. 

Camille  
Rocailleux 
compositeur
Trois ans maintenant que je  
travaille avec Yves Beaunesne, 
et déjà tant de souvenirs,  
de rencontres et d’émotions 
partagées, Pionniers à Ingols-
tadt, L’Annonce faite à Marie,  
Il ne faut jurer de rien, Intrigue 
et Amour, Lettres à Élise... 
La fabrication d’une pièce de 
théâtre, d’une œuvre collective, 
demeure une aventure hors  
du commun, toujours extraor-
dinaire, à chaque fois unique.

Elle n’a rien d’anodin, cette  
action de réunir des talents  
autour d’un même objectif,  
incertain et fragile, celui de 
mettre en scène, en son, en  
vie, le texte d’un(e) auteur(e).

Artistes et techniciens sommes 
alors tous mus par l’espoir  
de toucher nos semblables, 
d’attiser leur désir d’autres hori-
zons, de convoiter l’impossible.

En 2016/2017 nous nous atta-
quons à une œuvre majeure,  
Le Cid, avec une réelle ambi-
tion pour la partition musicale. 
Encore une aventure, c’est certain.

L’an dernier, je devenais artiste 
associé. Un compositeur au mi-
lieu de deux metteurs en scène 
et une auteure, et pourtant  
je m’y sens bien, accueilli, légi-
time. C’est une nouvelle famille 
qui s’ouvre avec bienveillance.

C’est donc un travail de funam-
bule : quand on travaille sur 
des classiques, il faut marcher 
sur le fil sans tomber dans  
le purement poétique ; quand  
on écrit en mettant en scène,  
le vertige du trop politique  
a vite fait de causer la chute.

Pour me garder de la chute,  
j’ai décidé d’envisager l’écri-
ture sur un temps long, celui 
de cette saison. Elle sera jalon-
née de moments de mise  
à l’épreuve de cette écriture  
au plateau, mais je ne ferai  
pas de création avant l’au-
tomne de la saison suivante.

Cette parenthèse dans mon  
activité de mise en scène me 
laissera aussi le temps de faire 
grandir un poème qui m’est 
cher en tant qu’acteur, celui 
qu’Yves Beaunesne me permet 
d’écrire à ses côtés depuis 
maintenant cinq ans. Cette  
fois, ce sera en jouant le rôle  
de Rodrigue dans sa mise  
en scène du Cid. 

Je poursuivrai aussi mon  
engagement dans d’autres  
projets du centre dramatique 
en rejoignant notamment  
le groupe des lecteurs d’ETC 
et en donnant notamment  
un stage à la fin de l’été lors  
du Festival des Chantiers de 
Blaye et de l’Estuaire, à destina-
tion des élèves sortant des 
conservatoires de Bordeaux  
et de Poitiers. 

Yves, Laure, Marie, Thomas  
et moi-même explorons des  
esthétiques différentes, mais 
nos préoccupations fondamen-
tales sont les mêmes.

Ensemble, nous traversons  
les tourments de notre époque 
compliquée, nous essayons  
d’y faire face, de créer du lien, 
de défendre nos idéaux et la 
place tellement nécessaire de 
l’art et de la culture dans notre 
société en mutation perpétuelle.

Les périodes chaotiques in-
citent à l’engagement. Je sens 
ici et ailleurs un souffle de  
révolte qui s’empare de la  
création. Les maux qui se sont 
abattus sur la planète réveillent 
les consciences et enflamment 
les imaginations.

En janvier 2016, je créais 
NOUS, premier opus d’un  
triptyque, un concert augmenté 
2.0, mêlant musique live, corps 
en mouvement et projection  
vidéo dans un seul langage  
scénique, organique et évolutif, 
à l’image de notre temps.

Parallèlement à mes travaux  
de composition pour le spec-
tacle vivant, cette saison  
sera aussi pour moi un temps  
de gestation et d’écriture.

Je serai aussi présent sur  
le territoire pour mener des 
stages et des ateliers en parte-
nariat avec le Conservatoire  
de musique de Poitiers, en  
lien avec le projet Big Bang  
de Marie Clavaguera-Pratx.
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le dis-donc : 
rallye de lectures 
théâtrales
La Comédie Poitou-Charentes 
invite depuis 2 saisons Jérôme 
Rouger pour ses Dis-Donc :  
des lectures par des petits  
comités de spectateurs  
des textes de nos saisons.  
Nous avons souhaité amplifier 
nos échanges en participant  
à l'initiative que sa compagnie  
La Martingale entretient  
depuis des années en Deux-
Sèvres : un rallye de ses lectures 
théâtrales sur un week-end  
de l'automne. Aussi, la Comé-
die soutiendra-t-elle financière-
ment, en logistique et en  
technique, l'édition du Dis-
Donc 2016 à Parthenay.

la comédie  
est accueillie  
par le centre  
d’Animation  
de Beaulieu
Nous avons retrouvé la salle  
de Beaulieu la saison dernière 
après une saison de travaux. 
Elle avait déjà un très beau  
plateau, la voici maintenant  
encore plus accueillante  
et chaleureuse pour le public.  
La saison prochaine, la présen-
tation des spectacles sera  
donc recentrée au Centre 
d’Animation de Beaulieu  
afin que nous ayons un point  
de rendez-vous régulier.

Nous allons poursuivre le travail 
de médiation dans les écoles  
du quartier de Beaulieu aidés 
par la Mairie de Poitiers et par 
l’intermédiaire de la Compagnie 
de Louise qui y présentera Le 
Garçon à la valise de Mike Kenny.

Les adhérents de Beaulieu,  
ainsi que ceux de toutes les 
maisons de quartiers de Poitiers, 
bénéficient d’un tarif réduit 
pour les spectacles proposés 
par la Comédie, et il en va  
de même pour les abonnés  
de la Comédie dans toutes les  
maisons de quartier.

Nous tenons à remercier toute 
l’équipe du Centre d’Anima-
tion de Beaulieu ainsi que tous 
les membres de l’association 
pour cette riche collaboration.

le théâtre  
d’Angoulême –  
scène nationale 
et la comédie 
Poitou- 
Charentes
La première saison de  
collaboration a été aussi  
féconde en échanges que  
ce que nous espérions ; c’est 
donc avec grand appétit  
que nous poursuivons la saison  
prochaine le rapprochement  
de nos équipes et de nos  
projets. Cette deuxième saison, 
où nous lions à nouveau les  
activités de ce beau théâtre  
aux créations de la Comédie,  
verra la création du Cid le 7 
novembre 2016 et la poursuite 
de  l’organisation partagée  
de midis au théâtre. 

Les Angoumoisins nous  
accueillent également pour  
la Journée Inter-Lycées le 28 
mars 17 avec 2 spectacles  
et des rencontres avec nos  
artistes associés. Le pari que 
nous renouvelons cette année 
encore en appui avec une 
structure de diffusion est  
d’accueillir des lycéens de tous 
horizons de la Région ALPC 
et de leur proposer des spec-
tacles ambitieux. La position 
centrale d’Angoulême dans 
notre grande Région nous  
permet de faire rayonner cette 
proposition vers un plus grand 
nombre de lycées.

les petites  
saisons
La Comédie a mené la saison 
2015/16 une première Petite 
saison avec la Communauté  
de communes des Vals  
de Gartempe et Creuse. Nous 
nous sommes associés à l’Ab-
baye aux Dames de Saintes et  
à Sur le pont – Centre National 
des Arts de la Rue en ALPC 
pour inviter les habitants à  
participer au sein des communes  
rurales à quatre rendez-vous 
pluridisciplinaires : un concert, 
deux spectacles de théâtre et 
un spectacle de rue, un atelier 
de pratique théâtrale, un atelier 
d’écriture et une rencontre 
avec un auteur.

Désireuse d’amplifier encore 
son action sur le territoire  
rural, la Comédie s’engage 
dans une deuxième édition.

les  
francophonies  
en Limousin
La Comédie Poitou-Charentes 
et Les Francophonies en Limou-
sin entament un dialogue autour 
de leurs résidences d’auteurs 
respectives. Nous nous retrou-
verons notamment cette année 
avec le prix littéraire des lycéens 
Sony Labou Tansi. 

les chantiers  
de l’estuaire de 
Blaye – Gironde
Dans sa quête de nouvelle 
identité, le Festival des  
Chantiers de l’Estuaire  
de Blaye, au passé déjà riche, 
ancre son action sur la trans-
mission. Tout au long du  
festival et au cours de l’été  
s’y retrouvent alors des  
comédiennes et comédiens  
en formation dans les  
conservatoires de notre nou-
velle grande région. Au cœur 
de la Citadelle Vauban à Blaye,  
Thomas Condemine, artiste  
associé à la Comédie Poitou-
Charentes, guidera ces jeunes  
gens dans la pratique de  
l’acteur, la lecture d’un texte  
de théâtre, la mise en scène  
autour de l’alexandrin  
et du discours amoureux.  
Ses riches pratiques de metteur 
en scène et d’acteur permet-
tront de placer la recherche 
théâtrale et la jeunesse  
au centre de ce temps fort  
du théâtre estival.

ensemble

la comédie Poitou-Charentes  
ne possède pas de lieu dédié 
pour présenter ses spectacles 
mais un immense territoire  
pour y cultiver des collaborations  
à toutes les échelles. Elles sont  
multiformes et s’inventent avec  
nos partenaires et les artistes  
en fonction des projets.
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E.T.C. 2015
les auteurs 
Jérémie Fabre 
Charlotte Andrès 
Jean-Claude Martin 
Barbara Métais-Chastanier 
Yann Verburgh 
Russel Morley Moussala

les lecteurs 
Laure Bonnet  
(Comédie Poitou-Charentes) 
Marie Vullo  
(Union Régionale des foyers Ruraux) 
Sabine Chevallier  
(Editions Espaces 34) 
Nathalie Chanas-Nicot  
(La Canopée – Ruffec) 
Vanasay Khamphommala  
(Théâtre Olympia, CDR de Tours) 
Elie Triffault  
(compagnie Elie Triffault) 
Frédéric Branchu  
(Théâtre de Thouars)

E.T.C. 2014
les auteurs 
Michel Gendarme 
Claire Malbos 
Laure Dejean 
Pauline Pidoux 
Alan Payon 
Jérome Richer

les lecteurs 
Laure Bonnet  
(Comédie Poitou-Charentes) 
Marie Vullo ( Union Régionale  
des Foyers Ruraux) 
Catherine Muller (l’A. Agence 
culturelle du Poitou-Charentes) 
Sabine Chevallier  
(Editions Espaces 34) 
Nathalie Chanas-Nicot  
(La Canopée- Ruffec) 
Leila Adham  
(Université de Poitiers) 
Gabriel Dufay  
(compagnie Incandescence) 

Depuis 2011, la Comédie  
soutient l’écriture contempo-
raine en passant des com-
mandes d’écriture et en lui  
faisant la part belle dans ses 
productions et coproductions. 

Dans cet esprit, un dispositif 
d’aide à la réécriture drama-
tique a été mis en place en  
partenariat avec l’URFR du 
Moulin du Marais à Lezay  
et l’A. Agence culturelle du  
Poitou-Charentes : Écritures 
Théâtrales en Chantier. À 
l’image des dispositifs très  
répandus en faveur de l’écri-
ture de scénario, nous souhai-
tions permettre aux auteurs  
de théâtre de bénéficier d’une 
étape de regards au cours  
de leur processus d’écriture.  
Il s’agit d’offrir chaque année  
à un petit groupe de six au-
teurs un temps et un espace  
de réflexion et de travail en  
vue de la réécriture d’un texte  
dont la première version ne  
les satisfait pas tout à fait. 

L’objectif de cette aide appor-
tée aux auteurs a d’abord une 
dimension humaine : briser 
l’isolement des auteurs et par-
tager la recherche artistique  
en encourageant des projets 
prometteurs. Ensuite, il s’agit 
d’offrir un cadre propice  
à une avancée décisive dans 
l’aboutissement d’un projet, 
multiplier les connexions,  
et les possibilités de rencontres 
autour de textes en devenir.

Les textes sélectionnés le sont 
sur une double base : bien 
qu’ils nous aient semblé impar-
faits, leur force ou leur ambi-
tion nous les a fait aimer. 

Nous leur offrons la possibilité 
de faire lire leur texte à un  
petit groupe de lecteurs bien-
veillants et d’horizons variés 
(par exemple dramaturge, met-
teur en scène, comédien, diffu-
seur, responsable en structure, 
éditeur, universitaire...). 
Ce panel de lecteurs a à cœur 
de faire pour chaque texte le 
maximum de retours construc-
tifs, interroger les faiblesses 
mais aussi encourager les 
points forts de chaque projet.

Durant trois jours, les auteurs 
et les lecteurs partagent un 
temps de résidence au Moulin 
du Marais, à Lezay, Pôle Régio-
nal Ressources Théâtre. 

Suivant un protocole,  
les auteurs peuvent écouter  
des retours personnalisés  
sur chaque texte et discuter  
en profondeur avec les  
différents lecteurs. 

Ensuite, le séjour des auteurs 
se poursuit pendant quatre 
jours par une résidence d’écri-
ture partagée avec les autres 
participants. Cette courte  
résidence « à chaud » est  
prévue pour profiter de l’élan  
donné pour préparer le travail 
de réécriture que chacun  
souhaite envisager, mais aussi  
pour échanger, partager et ren-
contrer les autres participants.

À l’issue de cette semaine, 
chaque auteur présente  
un extrait d’un quart d’heure  
de son texte en chantier lors 
d’une soirée de lecture au 
Moulin du Marais. Cela  
permet à un public curieux 
d’écriture contemporaine  
de goûter à ces différents  
univers en construction.  
Vous êtes donc cordialement 
invités à venir les écouter  
lever un coin de voile sur  
leurs chantiers en cours.

écritures théâtrales en chantier

E.T.C. 2016
les auteurs 
Christophe Tostain 
Aurélie Youlia 
Bruno Allain 
Emilie Leconte-Maranzat 
Sarah Pèpe 
Jean-René Girard

les lecteurs 
Laure Bonnet  
(Comédie Poitou-Charentes) 
Marie Vullo  
(Union Régionale des foyers Ruraux) 
Nathalie Chanas-Nicot  
(La Canopée – Ruffec) 
Yves Olry (Editions Color Gang)
Vanasay Khamphommala  
(Théâtre Olympia, CDR de Tours) 
Elie Triffault  
(compagnie Elie Triffault) 
Frédéric Branchu  
(Théâtre de Thouars)
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L’atelier n’a pas d’objectif  
final de représentation,  
mais les cycles « thématiques »  
pourront selon le désir  
des participants donner lieu  
à des présentations d’état  
de travail.

Il est ouvert à toutes et tous, 
débutants et initiés, dans  
la limite de 12 participants.

Inscription par téléphone dès 
le 27 juin au : 05 49 41 43 90. 
Tarifs : tout public 200 €, étu-
diants, demandeurs d’emploi 
150 € pour l’année. 

Cet atelier est mené en collabo-
ration avec la compagnie  
TPN-Thomas Condemine

premières séances les mardis 
13, 20 et 27 septembre  

le dis donc  
en balade 
La Comédie Poitou-Charentes 
s’associe à la Cie La Martingale 
pour un Dis Donc. Pour cette 
nouvelle édition du Dis Donc  
à Poitiers, nous lirons Lettres  
à Elise, texte de Jean-François 
Viot.

Créé en 2010 par Jérôme  
Rouger et Patrick Ingueneau, 
le Dis Donc est un atelier de 
lecture théâtrale au principe 
simple : lire ensemble une pièce 
de théâtre, sans spectateurs.  
L’essentiel n’est pas la qualité 
de la lecture, mais bien de  
permettre à chacun d’éprouver  
le théâtre par la lecture à voix 
haute, en toute simplicité. 

Inscription gratuite mais  
obligatoire au : 05 49 41 43 90

lun 13.03 2017 à 19h

stage de jeu
(conventionné AFDAS)

Travail sur un grand person-
nage : se confronter à un rôle 
dont on a toujours rêvé.    
Stage en direction des comé-
diens professionels, mené par 
Marcel Bozonnet, comédien, 
metteur en scène, directeur de 
la compagnie Les Comédiens 
voyageurs installée à Limoges,  
artiste associé au Théâtre de 
l’Union, CDN de Limoges,  
ancien administrateur de la  
Comédie-Française et directeur 
du Conservatoire national  
supérieur d’art dramatique  
de Paris.

09 › 20.01 2017

journée  
inter-lycées
La Comédie Poitou-Charentes 
propose chaque saison une 
journée Inter-lycées à destina-
tion des lycées de la Région. 
Organisée cette année en colla-
boration avec le Théâtre d’An-
goulême, les lycéens pourront 
ainsi découvrir deux spectacles 
dans la journée et participer  
à des rencontres, des débats,  
des ateliers avec les artistes.

atelier d’écriture 
amateur 
Laure Bonnet vous propose 
des ateliers d’écriture drama-
tique huit samedis dans l’an-
née. Chaque samedi imposera  
un nouveau cadre et un  
nouveau sujet. Cela impliquera  
la création de personnages,  
de dialogues, avec des thèmes 
variés. Vous pouvez vous ins-
crire autant de fois que vous  
le souhaitez. Vous pouvez y  
retrouver vos personnages et 
les impliquer à chaque séance 
dans de nouvelles aventures.

Chaque participant élaborera 
son propre texte mais pourra 
aussi être amené à participer  
à des expériences d’écriture  
à plusieurs mains.

25 € le samedi, 18 € en tarif  
réduit. 

atelier de pratique  
théâtrale amateur
Deux à trois mardis par mois 
(pour un total de 20 séances 
sur la saison), Christian Caro 
propose un atelier sur la pra-
tique de l’acteur et l’interpréta-
tion théâtrale à travers entre 
autres la mise en jeu d’extraits 
de textes d’auteurs présents 
dans la programmation du 
Centre dramatique. 

collèges  
au spectacle
La Comédie initie pour la  
quatrième année consécutive  
le dispositif Collèges au spec-
tacle, qui permet aux élèves des  
collèges du département de  
la Vienne de découvrir trois à 
quatre spectacles dans l’année. 
Ces représentations s’accom-
pagnent de rencontres avec  
les équipes artistiques ainsi  
que d’une formation à destina-
tion des enseignants.

conférence
L’université Inter-âges  
propose une conférence intitu-
lée Le Cid : raisons et enjeux  
d’un succès.

Le Cid fut l’un des plus grands 
succès du théâtre français  
du xviie siècle – et en même 
temps, comme l’on sait, l’occa-
sion d’une querelle particuliè-
rement violente qui joua un 
rôle important dans l’évolution 
de la dramaturgie contempo-
raine et permit à la toute jeune 
Académie française de manifes-
ter son existence et d’affirmer 
sa légitimité. De fait, loin que 
le succès de cette tragi-comédie 

soit apparu comme pleinement 
naturel et attendu, il surprit  
et suscita autant de réserves 
qu’il souleva d’enthousiasmes. 

Intervenant : Dominique 
Moncond’huy, Professeur  
de littérature à la Faculté  
des Lettres et Langues de 
l’Université de Poitiers.

jeu 12.01 2017 à 14h  
Faculté de Droit 
Bât. A1 Amphi 600 
ouvert à tous – entrée libre 

partage de l’outil
La Comédie Poitou-Charentes 
développe une politique de 
mise à disposition de la salle  
de répétition à destination  
des compagnies de la Région. 
Elle propose également aux 
compagnies et aux Maisons  
de quartier de Poitiers des 
prêts de matériel technique.

Nous donnons également accès 
cette saison aux compagnies  
de Julie Nathan, de Marie  
Clavaguera-Pratx et de  
Françoise Le Meur au plateau 
du Centre d’Animation de 
Beaulieu dans nos périodes  
de mise à disposition.

pour aller plus loin...

cycle de lectures
La Comédie Poitou-Charentes 
a confié à son auteure associée, 
Laure Bonnet, la programma-
tion d’un cycle de lectures. 
Lors de quatre lundis dans 
l’année, à 19h, nous vous invi-
tons à découvrir ces lectures 
dans les locaux de la Comédie.

Un groupe de lycéens nous  
fera découvrir le lauréat 2016 
du prix Sony Labou Tansi,  
décerné par un comité de  
lecteurs lycéens du théâtre 
francophone. Pour l’année 
2015-2016, il était composé 
d’environ 965 élèves de France 
(dont La Réunion), mais aussi 
d’Algérie, du Bénin et du Maroc.

Laure Bonnet nous donnera  
à entendre son texte « Airs  
de famille », projet à l’initiative  
de la bibliothèque départemen-
tale des Deux-Sèvres, récit  
écrit sur la base de paroles de 
personnes âgées et accompagné  
de très anciennes photos  
extraites d’archives départe-
mentales et familiales.

Puis, les quatre artistes associés 
choisiront un texte parmi ceux 
dont l’écriture a abouti après 
un passage lors d’une résidence 
E.T.C. et se proposeront de  
le partager avec vous. 

Et enfin, les participants à  
l’atelier de pratique théâtrale 
amateur, mené par Christian 
Caro, lirons un texte d’un  
auteur étudié au cours  
de l’année.
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informations  
pratiques
3,50 € La Bourse Spectacles

7 € Adhérents Beaulieu et Blaiserie, 
détaxes pro, demandeurs d’emploi, 
jeunes – de 25 ans. 
11 € Adhérents Maisons de quartier 
et TAP, carte CEZAM, groupes  
à partir de 10 personnes, seniors. 
15 € Plein tarif 

abonnement 3 spectacles  
21 € les 3 spectacles, 
7 € le spectacle supplémentaire

spectacle big bang 
TP : 9 €, TR : 7 €, BS : 3,5 €
la Comédie veille avec vigilance aux rapports 
d'égalité Hommes/Femmes dans les métiers 

des arts de la culture et à ce titre adhère 
au mouvement H/F.

Les Vins Ampelidae sont partenaires  
pour la saison 2016.17.

Comédie Poitou-Charentes 
Centre dramatique national 
66, boulevard Pont-Achard 
86000 Poitiers

tél 05 49 41 43 90 
fax 05 49 41 03 73

comedie@comedie-pc.fr

l’équipe
directeur 
Yves Beaunesne

administratrice 
Isabelle Hermann

directeur technique 
Baptiste Bussy

chargée des relations avec les  
publics et de l’action culturelle  
Elodie Morin

administrateur de production 
Benjamin Bedel

comptable 
Véronique Chauvineau

secrétaire et chargée  
de l’accueil des compagnies 
Véronique Epistolin

assistante de gestion  
(en apprentissage) 
Amandine Calland

L’équipe remercie les artistes  
et les techniciens intermittents  
du spectacle qui oeuvrent à ses  
côtés tout au long de la saison.

conception graphique 
malte martin atelier graphique  
assisté par vassilis kalokyris,  
michaël mouyal 
impression moutot

photographie 4e de couverture 
Intrigue et amour © Guy Delahaye

La Comédie Poitou-Charentes est soutenue 
par : Drac Aquitaine-Limousin-Poitou- 
Charentes – Ministère de la culture et  
de la Communication, Région Aquitaine- 
Limousin -Poitou-Charentes et Ville  
de Poitiers

calendrier tarifs et équipe

la comédie  
en tournée
septembre
08 La Réparation 
Ordre des Médecins du Cher, 
Vierzon

novembre
15 et 16 Le Cid 
L’Odyssée, Scène Conventionnée, 
Périgueux 
22 › 24 Le Cid 
Maison de la Culture d’Amiens, 
Amiens,  
27 › 30 Le Cid 
Théâtre de Liège, Liège  
30 Figaro 
Théâtre du Lucernaire, Paris

décembre
01 › 31 Figaro 
Théâtre du Lucernaire, Paris 
01 › 03 Le Cid 
Théâtre de Liège, Liège 
6 et 7 Le Cid 
Scène Nationale 61, Flers 
14 › 16 Le Cid 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Luxembourg

janvier
01 › 14 Figaro,  
Théâtre du Lucernaire, Paris 
10 Le Cid 
Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, 
Châtenay-Malabry 
17 et 18 Le Cid 
Scène Nationale, Albi 
26 et 27 le Cid 
Grand Théâtre, Calais 
31 Le Cid, Le Bateau Feu/Scène 
Nationale, Dunkerque

février
01 Le Cid 
Le Bateau Feu/Scène Nationale, 
Dunkerque 
08 Le Cid 
Le Carré, Cesson-Sévigné  
10 Le Cid 
Théâtre Saint Louis, Cholet

mars
01 › 11 Le Cid 
Théâtre National Populaire/Cdn, 
Villeurbanne 
16 et 17 Le Cid 
Théâtre Anne de Bretagne, Vannes 
28 et 29 Le Cid 
Le Parvis/Scène Nationale, Tarbes

avril
13 Le Cid 
Maison des Arts/Scène Convention-
née, Thonon 
19 › 23 Le Cid 
Théâtre Montansier, Versailles 
25 › 27 Le Cid 
Le Quartz/Scène Nationale, Brest

la comédie  
en région  
Aquitaine- 
Limousin- 
Poitou- 
Charentes
septembre
24 Lettres à Elise 
Musée de la Vieillardière,  
Leigné sur Usseau

novembre
07 › 09 Le Cid 
Le Théâtre d’Angoulême/Scène 
Nationale, Angoulême 
07 › 10 La Dispute 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers 
30 Réparons-nous 
Les 3T, Châtellerault

décembre
03 La Réparation 
Ateliers Théâtres de Biard, Biard 
07 › 10 Le Garçon à la valise 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers 
08 La Réparation 
Ifsi, Poitiers 
09 La Réparation 
M3Q, Poitiers

janvier
04 et 05 Le Cid 
Théâtre Auditorium Poitiers/Scène 
Nationale, Poitiers 
09 › 11 Réparons-nous 
Salle de la Comédie Poitou- 
Charentes, Poitiers 
23 Maman a choisi la décapotable 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers 
26 › 27 La Rémanence des lucioles 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers

mars
06 › 08 Big Bang 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers 
21 › 25 Le Cid 
Théâtre National Bordeaux 
Aquitaine/Cdn, Bordeaux 
21 › 23 Lettres à Elise 
La Coupe d’Or/Scène  
Conventionnée, Rochefort 
28 Scènes de chasse en Bavière, 
Théâtre d’Angoulême 
28 Cybers, Théâtre d’Angoulême

avril
04 et 05 Le Cid 
La Coursive/Scène Nationale,  
La Rochelle

mai
02 › 05 Lettres à Elise 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers

Poitou-
Charentes
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