
S’IL FAUT 
ABSOLUMENT 
QUE L’ART OU 
LE THÉÂTRE SERVE 
À QUELQUE CHOSE, 
JE DIRAI 
QU’IL DEVRAIT 
SERVIR À 
APPRENDRE 
AUX GENS QU’IL Y A 
DES ACTIVITÉS 
QUI NE SERVENT 
À RIEN 
ET QU’IL EST 
INDISPENSABLE 
QU’IL Y EN AIT.EUGÈNE IONESCO
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Le beL âge !
AIDA – le Théâtre ( Association Icaunaise de Diffusion Artistique ) a trente 
ans cette année ! Notre association est la structure officielle en charge de la 
bonne gouvernance du Théâtre d’Auxerre. D’abord simple outil de gestion, 
AIDA – le Théâtre est depuis 1995 en charge des programmes d’activité du 
Théâtre d’Auxerre.
Trente ans au service des Auxerrois et du spectacle vivant, trente ans au ser-
vice du développement des arts de la scène dans notre agglomération et sur 
l’ensemble du territoire icaunais. 
Trente ans de rencontres, de découvertes, de drames, de rires et de belles 
choses de la vie racontées, dans une proximité rare, par des artistes venus du 
bout du monde comme du coin de la rue !
Trente ans de débats, d’opposition parfois et de complicité souvent avec nos 
partenaires institutionnels, qu’ils en soient remerciés, pour entendre résonner 
dans nos murs la parole des artistes de la scène d’aujourd’hui et de demain.
Merci aux administrateurs de l’association, bénévoles, pour leur investisse-
ment sans faille depuis trente ans et, bien sûr, merci à vous, public, pour votre 
présence et votre fidélité depuis trente ans !
George Bassan, Présidente

9 juin 2017

Des vacances !
Je viens de prendre une décision grave ! Je vais arrêter de fréquenter les 
Artistes… J’ai besoin de vacances… intellectuelles… et puis les écouter 
nous raconter le monde, – à Auxerre, trente ans que ça dure minimum – 
nous rabâcher, constater, encore et encore que tout va mal ! Que les gens 
sont méchants. Non, c’est fini ! J’ai besoin de repos. De toute façon, d’ici 
quelques mois, l’annonce sera officielle. Un chevalier plus blanc que 
blanc en costume avec ou sans cravate nous dira : « La crise est finie ! » Et 
cela nous sera répété sur tous les tons… Alors ! À quoi bon ? Ne laissons 
plus les ARTISTES nous embrouiller avec leurs idées généreuses d’équité 
et universalistes… Jusqu’à constater que rien n’est résolu !
Vous m’avez cru ? Amusant ! 
Sérieusement et collectivement, avons-nous le droit, dans l’état du monde, 
d’abandonner la parole des créateurs et autres baladins ? N’oublions 
jamais qu’ils ont pour devoir de nous rappeler sans cesse l’hypocrisie du 
monde avec pour seule ambition qu’ENSEMBLE nous la rendions plus 
supportable.
Pierre Kechkéguian, Directeur  

1er juin 2017
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Et puis, il y a ceux 
que l’on croise, 
que l‘on connaît à peine, 
qui vous disent un mot, 
une phrase, 
vous accordent une minute, 
une demi-heure 
et changent 
le cours de votre vie.
Victor Hugo 



2017
Décembre

L’écoLe Des femmes / 28

De Molière

Par Philippe Adrien

théâtre

mardi 5 décembre à 20 h 30

mercredi 6 décembre à 19 h 30

grande salle

Un Midi au Théâtre 

carte bLanche 
aux éDitions rhubarbe / 31

Par Alain Kewes 

lecture / musique

jeudi 7 décembre à 12 h 30

foyer bar

en coréalisation avec le Silex

GooD / 32

Par Rodolphe Burger 

rock

vendredi 15 décembre à 21 h 

au Silex

Le miracLe De théophiLe 
un faust méDiévaL / 35

Par l’ensemble Obsidienne

musique médiévale et vidéo

lundi 18 décembre à 14 h / séance scolaire

mardi 19 décembre à 20 h 30

grande salle

Janvier 2018

Spectacle en famille

Love box / 37

Par les compagnies Flying Fish et A&O 

cirque

dimanche 14 janvier à 11 h 

lundi 15 janvier à 10 h et 14 h / séances scolaires

mardi 16 janvier à 10 h et 14 h / séances scolaires

mercredi 17 janvier à 10 h / séance scolaire

et 18 h 30

jeudi 18 janvier à 10 h et 14 h / séances scolaires

studio

faces cachées / 38

Par Têtes de Chien

musique

vendredi 19 janvier à 19 h 30

grande salle

Dans le cadre du festival Art Danse

poDium / 41

Par la compagnie Androphyne

improvisation, danse

jeudi 25 janvier à 20 h 30

grande salle

Les petites scènes du dimanche

Les pieDs Devant / 43

Par Manuel Langevin

fresque musicale et poétique

dimanche 28 janvier à 15 h 30

foyer bar

Un Midi au Théâtre

Le pLus beau but était une passe ! / 44

Par la Compagnie des Animaux en Paradis

lecture / théâtre

mardi 30 janvier à 12 h 30

foyer bar

février

cabaret cyrk ! / 47

Par Jean-Michel Fournereau

music-hall / cirque

vendredi 2 février à 19 h 30

samedi 3 février à 15 h et 20 h 30

grande salle

Spectacle en famille

La princesse au petit pois / 48

Par Théâtre à Cran

théâtre

mercredi 7 février à 18 h 30

jeudi 8 février à 10 h et 14 h / séances scolaires

grande salle

i kiss you
ou L’hétéroGLossie Du biLinGuisme / 51

Par la compagnie Verticale

théâtre

mardi 27 février à 20 h 30

jeudi 1er mars à 14 h / séance scolaire 

et 20 h 30

vendredi 2 mars à 14 h / séance scolaire 

et 19 h 30

studio

Calendrier / sommaire

sCènes d’automne / 6

Vous aVez dit baroque ? / 7

oCtobre

Comment épouser 
un milliardaire ? / 9

Par Audrey Vernon 

humour

vendredi 13 octobre à 19 h 30

grande salle 

pyrénées 
ou le Voyage de l’été 1843 / 10

De Victor Hugo

Avec Julien Rochefort

théâtre

mardi 17 octobre à 20 h 30

grande salle

Un Midi au Théâtre

nuit, un mur, deux hommes / 13

De Daniel Keene

Par la compagnie Roquetta

lecture / théâtre / musique

jeudi 19 octobre à 12 h 30

foyer bar

noVembre

Spectacle en famille 

en coréalisation avec le Silex

Jeanne et la Chambre à airs / 15

De Karin Serres

Par la compagnie L’Artifice

comédie musicale

mardi 7 novembre à 14 h / séance scolaire

mercredi 8 novembre à 18 h 30

grande salle

gros-Câlin / 16

D’après le roman d’Émile Ajar

Par la compagnie Cipango

théâtre

mardi 14 novembre à 14 h / séance scolaire

et 20 h 30

grande salle

Un Midi au Théâtre

les étudiants de l’esm en ConCert / 19

musique

jeudi 16 novembre à 12 h 30

foyer bar

les nuits blanChes / 21

D’après Dostoïevski

Par la Compagnie des Animaux en Paradis

théâtre

mardi 21 novembre à 14 h / séance scolaire

et 20 h 30

vendredi 24 novembre à 19 h 30

studio

Les petites scènes du dimanche

sous les paVés… préVert ! / 23

Par la compagnie Grime et Concocte

chansons et poésie

dimanche 26 novembre à 15 h 30

foyer bar

Floating Flowers / 24

Par B. DANCE

danse

mardi 28 novembre à 20 h 30

grande salle

soirée autour d’un piano 
romantique et russe / 26

Par Guilhem Fabre

récital piano

jeudi 30 novembre à 20 h 30

grande salle



2018
Avril

l’AttentAt / 70

Par la compagnie Dont Acte

théâtre

mercredi 4 avril à 19 h 30

jeudi 5 avril à 20 h 30

grande salle

Spectacle en famille

SouS un ciel bleu SAnS nuAge / 72

Par bob théâtre / La Bobine

poétique du corps et textile

mercredi 25 avril à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

jeudi 26 avril à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

vendredi 27 avril à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

samedi 28 avril à 11 h et 16 h

studio

liebeSlieder / 75

Par l’Ensemble Aedes 

musique classique

vendredi 27 avril à 19 h 30

grande salle

MAi

le MAnieMent deS lArMeS / 76

Par la compagnie Un pas de côté

théâtre

jeudi 3 mai à 20 h 30

grande salle

Dans le cadre 

de la Nuit européenne des musées

PétrifiéS et PAySAgeS SonoreS
le SPectAcle de lA nAture / 79

expositions

du jeudi 17 mai au samedi 19 mai
grande salle et studio

Un Midi au Théâtre

leS étudiAntS de l’eSM 
en concert / 19

musique

jeudi 24 mai à 12 h 30

foyer bar

Le Théâtre fait confiance à / 80 / 82 / 84

Compagnies à nos côtés / 81

Partenaire de l’Éducation Nationale / 83

Les Amis du Théâtre / 85

La gestion d’un théâtre de Service Public / 86

Les partenaires de la saison 17-18 / 87

L’équipe du Théâtre / 88

inforMAtionS PrAtiqueS
Les services / 89

Comment se rendre au Théâtre ? / 90

Où, quand, comment réserver ses places ? / 91

Tarifs et abonnements / 92

Mars

Du vent Dans les corDes /53

Par le Conservatoire d’Auxerre

musique de chambre

mercredi 7 mars à 19 h 30

grande salle

Ma granD-Mère vous aDore / 54

Par Raphaël Mezrahi

humour

samedi 10 mars à 19 h 30

grande salle

Spectacle en famille

sauvages / 56

Par la compagnie du Loup-Ange 

rondeau pour 4 mains et pieds

dimanche 11 mars à 10 h et 11 h 30

lundi 12 mars à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

mardi 13 mars à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

mercredi 14 mars à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

jeudi 15 mars à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

vendredi 16 mars à 10 h 30 / séance scolaire

studio

looking for alceste / 59

Par la compagnie La Volige

théâtre et musique

jeudi 15 mars à 20 h 30

grande salle

Les petites scènes du dimanche

escapaDes celtiques  / 60

Par Dunbrody Duo 

musique

dimanche 18 mars à 15 h 30

foyer bar

chaMbre noire / 63

Par la compagnie Plexus Polaire

marionnette

mercredi 21 mars à 19 h 30

jeudi 22 mars à 20 h 30

studio

anquetil tout seul / 65

De Paul Fournel

Par Roland Guenoun

théâtre

mardi 27 mars à 20 h 30

grande salle

Un Midi au Théâtre

De Dvorak à De falla / 66

Par Sophie Desbruères et Diana Baturic

musique

jeudi 29 mars à 12 h 30

foyer bar

en coréalisation avec le Silex

syMpathetic Magic / 69

Par Peter Von Poehl, Éric Lamoureux et Héla Fattoumi

concert dansé

samedi 31 mars à 20 h 30

grande salle
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Vous aVez dit baroque ?
samedi 24 mars de 14 h à 20 h 30

grande salle

Baroque…
Vous avez dit baroque ?
Comme c’est baroque !
Est-ce qu’on dit « baroque » comme on dirait « bizarre » ?
Ou bien fantaisiste, pas classique, théâtral, excessif, étrange, extravagant ?
Jouant avec l’illusion, les miroirs, les métamorphoses, le surnaturel, la mort ?
Préférant la ligne courbe et sinueuse à la ligne droite,
le sucre et la chantilly au poivre et sel,
le rideau de velours plutôt que le rideau de fer,
les débordements plutôt que la mesure,
le trouble plutôt que la sérénité ?
Il y a certes le baroque historique, celui du XVIIe siècle avec sa musique, sa danse, sa 
sculpture, sa poésie, son architecture, son théâtre, sa peinture, sa littérature. Et on pense 
immédiatement à Rubens, Caravage, Bernini, Shakespeare, Calderon, Corneille, Bach, 
Haendel, Vivaldi…
Mais le baroque d’aujourd’hui, qu’est-ce donc ?
Les Amis du Théâtre vont collaborer cette année avec l’association Issé, spécialiste dans la 
recherche sur l’écriture baroque, et la Bibliothèque d’Auxerre.
Issé proposera le vendredi 23 mars une journée d’étude avec une série de conférences et 
rencontres à l’Abbaye Saint-Germain, une exposition à la Bibliothèque, puis un spectacle 
professionnel le soir au Théâtre.
Les Amis du Théâtre convieront des amateurs des classes de lycée, des classes de danse, de 
musique, de théâtre, des ateliers, des compagnies de théâtre, des ensembles de musique 
vocale ou instrumentale, des écrivains, des plasticiens à s’emparer de ce thème-là : le 
« baroque » et à le visiter, l’illustrer, le célébrer, l’actualiser à leur manière.

Ces créations seront présentées sur la grande scène du Théâtre d’Auxerre, le samedi 24 

mars de 14 h à 20 h 30.

Il y aura peut-être ce jour-là des interventions surprise de professionnels, des confé-
rences éclair…
Et peut-être bien que les deux journées s’entremêleront.
Le tout dans un mélange hybride, métisse, boursouflé et joyeux.
Une folle fête des plus baroques.

Entrée libre et gratuite

ScèneS d’Automne
Rencontres Amateurs samedi 23 et dimanche 24 septembre

Les Amis du Théâtre organisent pour la cinquième fois des rencontres de théâtre amateur.  
Cette année, 9 troupes de l’Yonne vous offriront 10 spectacles, juste avant le démarrage 
de la saison officielle.
Les Amis du Théâtre, le Théâtre et ces 9 compagnies sont heureux de vous inviter à fêter 
la rentrée avec eux.
Et bien sûr, qui dit fête, dit entrée libre et gratuite !

Programme

samedi 23 septembre

14 h studio / Compagnie Deuxième Acte / Dans mon grenier création collective / à partir 
de 6 ans / 1 h 

15 h 30 grande salle / La Tribu d’Essence / La récolte des idéaux création collective / à 
partir de 8 ans / 1 h 10

17 h studio / Le Pavé dans la Mare / Le pain de ménage de Jules Renard / tout public / 1 h

18 h 30 grande salle / Compagnie de l’Écrevisse Bleue / Histoires simples entourées d’eau 

de Michèle Vannini / à partir de 14 ans / 1 h 

20 h studio / Compagnie du Taltrac / Yes peut-être de Marguerite Duras / à partir de 12 
ans / 1 h 10

21 h 30 grande salle / Les Planches d’ailleurs et d’ici / Un air de famille d’Agnès Jaoui / à 
partir de 12 ans / 1 h 15

dimanche 24 septembre

14 h studio / Le Théâtre de l’Escamoulin / Diablogues de Roland Dubillard / à partir de 6 
ans / 1 h 30

16 h grande salle / Les Chats Perchés / Votre Maman de Jean-Claude Grumberg / à partir 
de 10 ans / 1 h 15

17 h 45 studio / Le Pavé dans la Mare / Le défunt de René de Obaldia / à partir de 14 ans / 

20 mn

18 h 30 grande salle / Les Prétendants / Numéros d’écrou de Valérie Durin / à partir de 14 
ans / 1 h 45

Entrée libre et gratuite / Les entractes sont de 30 mn.

Il n’y a pas de réservations mais des billets gratuits sont distribués à chaque entrée de spectacle. 

Toutes les informations complémentaires dans le numéro spécial de Publics.



 Comment 
 épouser 
 un milliardaire ?
Par Audrey Vernon

humour

vendredi 13 octobre à 19 h 30 

grande salle

à partir de 12 ans 

durée 1 h 20

« Je dois ma fortune pour 10% à la chance et pour 90% au travail des autres. » Avec 75 milliards de 
dollars, Warren Buffet a beau n’être que second au classement Forbes des grandes for-
tunes mondiales, il surclasse tous ses pairs en matière d’humour… cynique. Et ce n’est là 
qu’un spécimen parmi les grands fauves qu’aligne Audrey Vernon, primée en juin 2017 
par la SACD comme Nouveau Talent Humour, dans Comment épouser un milliardaire. Unique 
en son genre, ce « one-woman-show économique » inouï tient un peu du who’s who de 
l’hyper richesse internationale à destination des jeunes filles à marier. Car oui, le mariage 
est une voie privilégiée de lutte contre les inégalités selon Audrey Vernon. Du moins en 
est-elle convaincue pour son compte, campant avec une candeur retorse une humoriste 
en panne... d’humour qui s’apprête à trouver le salut dans l’amour d’un vrai milliardaire. 
Nous sommes à la veille de ce mariage et la jeune femme partage sa science toute fraîche 
avec la foi des convertis. Bill Gates, Lakshmi Mittal, Bernard Arnault... 
Les noms défilent, les chiffres s’envolent, les contrastes choquent. Audrey Vernon bro-
carde, épingle, tacle et à la fin de l’envoi, elle touche à l’absurde de notre monde. On rit 
aux éclats... ou jaune lorsque l’indécence s’étale sans fard. Comment épouser un milliardaire 
est basé sur un travail de documentation rigoureux commencé bien avant la crise de 
2008. Étayé avec rigueur, drôle et grinçant, ce show au succès retentissant est une indis-
pensable leçon d’intelligence économique.

Texte, mise en scène et interprétation Audrey Vernon Technique Baptiste Rilliet
Créé en 2008.

Production Yescomon

www.audreyvernon.com / www.yescomon.com

Photos Rémi Ferrante
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On ne se lasse pas de la langue magnifique de Victor Hugo. Amoureux fervent de son 
œuvre, Julien Rochefort nous invite à la découverte de l’un de ses versants les moins 
connus avec Voyage vers les Pyrénées, texte inachevé rédigé par le grand homme en 1843 
durant son traditionnel voyage d’été. Cette escapade de près de deux mois le mène de 
Biarritz à Oléron en passant par l’Espagne et les Pyrénées. C’est l’occasion pour Hugo 
non seulement de découvrir et de s’émerveiller, mais aussi de retrouver ses impressions 
d’enfance. À partir de l’adaptation sensible de sa complice Sylvie Blotnikas, également 
metteure en scène, le comédien livre de ce texte une interprétation pleine de douceur, 
de délicatesse, rehaussée par un subtil travail de lumière qui agit comme une évocation 
subliminale des paysages traversés. On se laisse aller avec délice à la lenteur du voyage 
en malle - poste, en cheval, à pied... Au fil de ce texte d’une beauté magistrale, empreint 
de profondeur philosophique mais aussi de distance comique, Hugo alterne évocations 
des petites gens, des horizons marins, de la montagne toujours, laissant vagabonder ses 
pensées, de croquis frais et pittoresques en échappées oniriques... Œuvre inachevée et 
néanmoins charnière dans sa vie d’homme et d’écrivain, Voyage vers les Pyrénées connaît 
un épilogue douloureux qui marque le début d’une longue parenthèse. Dix années que 
Victor Hugo consacrera essentiellement à arpenter les chemins escarpés de la politique 
jusqu’à l’exil à Jersey et la parution des Châtiments en 1853.

Autour du spectacle

Bord plateau / mardi 17 octobre / rencontre avec l’équipe artistique

Texte de Victor Hugo
Adaptation et mise en scène Sylvie Blotnikas Avec Julien Rochefort Lumières Laurent Béal 
 
Créé le 24 août 2016 au Lucernaire à Paris.

Production La Petite Compagnie / Coréalisation Théâtre Lucernaire 

Photos Fabienne Rappeneau

         Pyrénées
         Ou le vOyage de l’été 1843
                                                                                  De Victor Hugo / Avec Julien Rochefort

théâtre

mardi 17 octobre à 20 h 30 

grande salle

à partir de 12 ans

durée 1 h 10
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 nuit, 
 un mur,
 deux hommes
De Daniel Keene / Par la compagnie Roquetta

un Midi au Théâtre

lecture / théâtre / musique

jeudi 19 octobre à 12 h 30

foyer bar

à partir de 15 ans

durée environ 45 mn

Nuit, un mur, deux hommes. Unité de temps, d’espace et d’action... Tout est dit ou presque 
dans ce titre lapidaire, unique indication offerte par Daniel Keene pour signifier que le 
théâtre sera ici réduit à l’os. Histoire d’emprunter le chemin le plus court vers l’univer-
sel ? Syd et Moe, les deux hommes dont il est question, font partie des naufragés de nos 
sociétés, lointains avatars de clochards beckettiens qui auraient cessé d’attendre... De 
leurs vies on sait peu de choses. D’un côté, des voix, presque purs esprits que l’on peine 
à situer, à rattacher au réel. De l’autre, le corps et ses besoins. Entre les deux, le fil de 
l’existence tendu à se rompre. C’est l’âpreté de cette écriture non dépourvue d’humour 
noir que nous invite à goûter Fanny Malterre le temps d’un Midi au Théâtre. Cette artiste 
qui voyage avec les écritures contemporaines – façon de remettre sans cesse le métier sur 
l’ouvrage – suspend le temps des répétitions pour partager les premiers signes de cette 
création en devenir. Parenthèse nocturne paradoxale à l’heure du déjeuner, cette lecture 
sera mise en espace au foyer par les acteurs Jean-Christophe Allais et Jean-Yves Duparc 
avec la complicité musicale du compositeur Manuel Langevin ( à suivre aussi cette saison 
en janvier pour son cabaret-requiem Les pieds devant ).

De Daniel Keene, Éditions Théâtrales 

Traduction Séverine Magois Mise en espace Fanny Malterre Collaboration artistique Laurent Caillon 
Avec Jean-Christophe Allais et Jean-Yves Duparc Musique Manuel Langevin

Production Cie Roquetta

www.roquetta.com

Photo A. Croggon

Spectacle hors abonnement

L’entrée est libre, le bar est ouvert pour vous servir rafraîchissements et boissons chaudes.

Vous souhaitez profiter de la restauration rapide sur place : n’oubliez pas de réserver 48 h avant le spectacle !
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Jeanne
 et
 la chambre à airs
De Karin Serres / Par la compagnie L’Artifice

en coréalisation avec Le Silex 

Spectacle en famille / comédie musicale

mardi 7 novembre à 14 h / séance scolaire

mercredi 8 novembre à 18 h 30

grande salle / à partir de 8 ans  / durée environ 1 h 15

C’est le grand jour du déménagement mais Jeanne refuse de quitter sa chambre... Le 
changement peut être tellement angoissant ! Alors, rien à faire, elle restera là, dans son 
lit. Et pour conjurer la peur du dehors, cette malade imaginaire et imaginative s’amuse 
du bout des doigts et à l’aide de quelques objets familiers, à convoquer un monde fan-
tastique d’ombres qui prennent vie et peuplent sa détresse, répondant par le chant et la 
musique à ses interrogations. Autour d’elle, un duo de déménageurs décalés, des parents 
catastrophés... Le monde (dé)raisonnable des adultes qui donne à son tour la réplique 
musicale dans cette folle boîte à lumière et à musique qu’est devenue la chambre. Et si 
cette chambre elle-même finissait par se mettre en mouvement ? Jeanne et la chambre à airs 
explore sur le mode de la comédie musicale les liens intimes de l’ombre et de la lumière, 
des mots et du silence, de la peur et du courage... Révélant avec douceur, intelligence et 
humour que les uns ne vont pas sans les autres... Les « bonnes fées » qui se sont penchées 
au chevet de cette création à voir à partir de 8 ans ont pour noms Karin Serres, Christian 
Duchange, Yannaël Quenel et Nicolas Bucher. La première, auteur du livret, a écrit autant 
de pièces pour adultes que pour enfants et avoue une sensibilité toute particulière à la 
musique des mots. Christian Duchange, homme de musique, de théâtre et d’opéra, déjà 
partenaire d’une précédente création signe la mise en scène. Ensemble, ils ont invité le 
jeune pianiste d’exception Yannaël Quenel à composer pour Jeanne une partition, confiée 
pour la scène à la direction musicale de Nicolas Bucher qui a accompagné ce projet dès 
ses prémices au sein de la Cité de la Voix qu’il dirige à Vézelay.
Autour du spectacle

Répétition publique / mercredi 25 octobre à 15 h / grande salle  

Un « Apéro rigolo » vous est offert par Family Sphère / mercredi 8 novembre à partir de 17 h 30 / foyer bar

Mise en scène Christian Duchange Écriture du livret Karin Serres Écriture de la partition, piano Yannaël 
Quenel Direction musicale Nicolas Bucher Scénographie Christian Duchange et Fabrizio Montecchi 
Création des ombres Fabrizio Montecchi et Agnès Meroni Création des costumes Juliette Gaudel Création 

lumière Julien Barbazin Régie son Anthony Dascola Marionnettiste Lucile Beaune Avec Christophe 
Crapez, Jean-Christophe Brizard, Valentine Martinez, Agathe Peyrat, Marion Tassou 
Construction du décor Opéra de Reims
Créé en novembre 2017 au Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre. / Production Cie L’Artifice / Coproduction La Cité 

de la Voix à Vézelay, L’Arc - Scène Nationale du Creusot, Les deux scènes - Scène Nationale de Besançon, Le Théâtre - Scène 

Nationale de Mâcon / www.lartifice.com / Photo Bernard Faucon / Agence Vu’
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Gros-Câlin. Drôle de nom pour un python. En particulier lorsque l’animal à sang froid 
est votre seul ami sur terre. Qualifié par la critique de « fable humoristique », « abraca-
dabrante et drôle » ce récit mystérieux marque profondément les esprits lors de sa paru-
tion en 1974. Et ceci d’autant qu’il est l’œuvre d’un parfait inconnu, Émile Ajar, avatar 
littéraire derrière lequel Romain Gary se dissimulera jusqu’à la fin de sa vie. Roman illu-
sionniste tout en circonvolutions, Gros-Câlin s’enroule autour de la figure de M. Cousin et 
de son python de 2 m 50, seul être au monde capable de l’enlacer tendrement. On l’ima-
gine, avec un tel alter ego, les péripéties rocambolesques s’enchaînent et les relations de 
M. Cousin avec ses frères humains n’en sont que plus difficiles. Et si au fond Gros-Câlin 
n’était qu’une vue de l’esprit ? C’est autour de cette question problématique que la com-
pagnie Cipango déploie son adaptation. Seul en scène, M. Cousin – le comédien Etienne 
Durot – livre son histoire à la première personne, accompagné hors champ par deux 
musiciens aux cordes sensibles. En toile de fond, des images projetées, des voix, autant 
d’échos du monde réel qui s’éloigne à mesure que se noue la métamorphose du héros 
telle une intrigue métaphysique. Profond et plein d’humour, ce conte fantastique aborde 
des thèmes bien réels tels que l’isolement, la xénophobie, la condition des femmes, la 
solitude, la souffrance au travail... Et si nous avions tous besoin d’un Gros-Câlin ?

Mise en scène Julie Roux Avec Etienne Durot, Yann Pompidou et Yanal Zeaiter 
Création et régie lumière Thomas Rizzotti Création et régie vidéo Clément Chebli

Créé en avril 2016 à Gueugnon.

Avec le soutien de la Ville de Gueugnon, de la Ville de Toulon-sur-Arroux, du Conseil Départemental Saône-et-Loire, 

du Jeune Théâtre National, de la SPEDIDAM et du Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté

www.compagnie-cipango.com

Photo Clément Chebli

      Gros-Câlin 
                                                  D’après le roman d’Émile Ajar / Par la compagnie Cipango

théâtre

mardi 14 novembre à 14 h / séance scolaire

et 20 h 30

grande salle

à partir de 14 ans 

durée 1 h 05
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Les 
étudiants 
de L’esM 
en concert

un Midi au Théâtre

musique classique 

jeudi 16 novembre à 12 h 30

jeudi 24 mai à 12 h 30

foyer bar

pour toute la famille

durée environ 45 mn

Le temps d’un Midi au Théâtre, nous vous convions à nous rejoindre dans l’effervescence 
du foyer pour une carte blanche donnée aux étudiants de l’École Supérieure de Musique 
Bourgogne-Franche-Comté. Surprise des chefs et autres musiciens en devenir, ces ren-
contres (au nombre de deux cette saison) représentent la partie publique d’une immer-
sion de longue haleine au sein du Théâtre. Un parcours grandeur nature qui les amènera 
à concocter un menu à la carte pour l’espace du foyer bar et son public, en multipliant 
allègrement les formats, du solo à la pièce de groupe !

Distribution Étudiants de l’École Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté

www.esmbourgognefranchecomte.fr

Photo Vincent Arbelet

Spectacle hors abonnement

L’entrée est libre, le bar est ouvert pour vous servir rafraîchissements et boissons chaudes.

Vous souhaitez profiter de la restauration rapide sur place : n’oubliez pas de réserver 48 h avant le spectacle !
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Vous en souvenez-vous ? Au printemps dernier, Léo Cohen-Paperman nous régalait avec 
Le jour de gloire est arrivé : une virée aux allures de montagnes russes dans l’histoire de la Ve 
République qui tombait à pic, quelques semaines avant un scrutin décisif. Et si, au sortir 
de cette grande année électorale, nous faisions route toujours en sa compagnie, mais 
cette fois vers l’intime et les passions privées ? Les nuits blanches est une histoire simple... 
Un homme s’éprend d’une femme qu’un autre homme vient de quitter... Celle-ci se 
laisse un temps aller au fantasme du jeune garçon, aimé comme un consolateur, mais le 
délaisse lorsque son amant revient. « Voilà tout le théâtre » pour Léo Cohen-Paperman qui 
voit dans ce jeu de faux-semblants le germe d’une grande geste populaire. En enchâssant 
cette histoire simple dans une autre à la manière de poupées russes, il imagine l’amou-
reux éploré en acteur - conteur qui se présente à nous littéralement chargé du poids de 
son passé. Une malle. À l’intérieur, des mondes... Un récit, quatre nuits blanches, quatre 
apparitions et autant d’univers qui s’échafaudent successivement comme par magie 
entre théâtre d’objet, théâtre forain, théâtre - image... Avec cette histoire, le metteur en 
scène trouve la voie d’un théâtre dans le théâtre, une mise en abîme ludique, étrange et 
colorée qui nous donne à entendre la langue fabuleuse de Dostoïevski, orale et popu-
laire, comme un grand poème à parler.
Autour du spectacle

Répétitions ouvertes / jeudi 16 et vendredi 17 novembre à 17 h 30 / studio

Répétition publique / samedi 18 novembre à 16 h 30 / studio

Bord plateau / à l’issue de chaque représentation / rencontre avec l’équipe artistique

Adaptation et mise en scène Léo Cohen-Paperman Décors, costumes et accessoires Anne-Sophie Grac
Lumières Grégoire De Lafond Avec Pauline Bolcatto et Fabien Joubert
Créé le 27 mai 2016 à Sézanne, dans le cadre des soirées décentralisées du Salmanazar.

Production Compagnie des Animaux en Paradis  / Coproduction Le Salmanazar - scène de création et de diffusion d’Épernay 

Avec le soutien de la Région Grand-Est et du Conseil Départemental de la Marne

www.animauxenparadis.com

Photos Anne-Sophie Grac

 les 
 nuits
 blanChes
D’après Dostoïevski / Par la Compagnie des Animaux en Paradis

théâtre

mardi 21 novembre à 14 h / séance scolaire

et 20 h 30

vendredi 24 novembre à 19 h 30

studio

à partir de 14 ans 

durée 1 h 10

21



Une voix, une guitare. Et deux jeunes artistes qui n’étaient pas nés lorsque Prévert nous 
a quittés, il y a quarante ans... En cette année d’hommage, il est urgent de retrouver la 
verve de Prévert nous préviennent Julien Lagrange (guitare) et Florent Fichot (chant) : 
« Reviens ! Reviens Prévert ! » exhorte le duo « Car tout est à l’envers ! Reviens ! Reviens Prévert ! 
Remettons le couvert. Car tout est à refaire ». En titrant ce tour de chant, Sous les pavés… Prévert !, 
les auteurs nous rappellent de façon malicieusement homophonique – Pré-Vert – à 
l’éternel printemps que fut la vie de cet inguérissable enfant. Son goût pour la lumière, 
les paysages, la vie champêtre, les facéties, les amis... Mais aussi, la foi révolutionnaire 
enracinée du poète libertaire qui battait le pavé pour les droits des ouvriers et la cause 
des opprimés. Si les chansons de Prévert sont drôles (La pêche à la baleine), poignantes et 
mélancoliques (Les feuilles mortes), elles sont aussi enragées et contestataires, Chanson dans 
le sang, Citroën, Marche ou crève... C’est à ce Prévert-là que le duo s’attache plus particulière-
ment, au fil d’un tour de chant théâtralisé où quelques objets, des masques, le goût de 
la comédie brossent avec drôlerie les images qui reposent dans les poèmes. Un spectacle 
musical particulièrement adressé à la jeune génération, à qui reviendra d’écrire encore 
et toujours le nom de Liberté !

De et par Julien Lagrange et Florent Fichot aidés par David Bescond
Créé le 9 octobre 2014 à Châtenoy-en-Bresse pour le Festival des Contes Givrés en Bourgogne.

Production Cie Grime et Concocte

Avec le soutien de l’association Le Tambour des Escargots et de la Commune de Chevagny-sur-Guye

www.grimeetconcocte.com

Photo Kirezi

Spectacle hors abonnement

Tarif unique 10 e, une boisson chaude vous est offerte. Le service ne pouvant se poursuivre pendant 

la durée du spectacle, nous vous convions dès 15 h 30, le spectacle débute à 16 h.

 SouS 
 leS pavéS… 
 prévert !
Par la compagnie Grime et Concocte

les petites scènes du dimanche

chansons et poésie 

dimanche 26 novembre à 15 h 30

foyer bar

à partir de 7 ans 

durée 1 h 20
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Une fois par an lors du Ghost Festival, les habitants de Taïwan se rassemblent à proximité 
des rivières et des lacs pour confier à l’eau de petits lampions, symboles des âmes qui 
voyagent au gré de l’existence. De ce rituel qui lie si intimement le mouvement et la vie, 
le jeune chorégraphe Po-Cheng Tsai a dérivé une formidable invitation à la danse. Ses 
Floating Flowers sont huit en scène, quatre femmes et quatre hommes, tous vêtus de tulle 
blanc. Conçu comme un mémorial dédié au père disparu du chorégraphe, Floating Flowers 
est une pièce dense et recueillie mais non dénuée d’espièglerie, à l’image de danseurs se 
faisant à l’occasion la courte échelle pour former d’éphémères géants sautillant avec une 
grâce de Sylphide ! Avec un plaisir contagieux, les interprètes empruntent leurs mouve-
ments intimes à l’eau, orchestrent une traversée graduelle du deuil au tourbillon de la 
vie, parfois jusqu’à la transe. Irriguée par les influences orientales (qi gong, tai-chi...), 
la pièce évoque aussi les danses aborigènes des peuples originaires de l’île, en contraste 
avec des mouvements de street dance, des réminiscences de grands ballets ou des éclairs 
flamenco. Une liberté de formes qui fait de cette danse des antipodes un témoignage à 
la portée universelle sur le devenir des hommes, en même temps que l’expression d’un 
authentique héritage culturel. Un pur moment de poésie visuelle dont l’élan vital a ravi 
les cœurs au Festival d’Avignon 2016.

Direction artistique et chorégraphie Po-Cheng Tsai Interprétation Chien-Chih Chang, Sheng-Ho Chang, 
Yuan-Hao Chang, Yu Chang, Peng-Ray Huang, I-Han Huang, Ming-Hsuan Liu, Li-An 
Lo Direction technique, lumières et décors Otto Chang Régie plateau Yu-Wen Huang Musique Rockid Lee 
Scénographie, images, vidéo Po-Chih Chang, Yon-Yun Deng Documentaire Meng-Hsueh Ho Graphisme 

Johnson Wang Photographie Yi-Wen Chou, Chang-Chih Chen

Créé en décembre 2015 au Théâtre Waterspring à Taipei.

Avec le soutien du Ministère de la Culture de Taïwan, du Centre Culturel de Taïwan à Paris et de la National Culture and Arts 

Foundation

www.bdance.com.tw / Photo Yi-Wen Chou

             Floating         
             Flowers
                                                                                                                               Par B. DANCE 

danse / Taïwan

mardi 28 novembre à 20 h 30

grande salle

pour toute la famille

durée 1 h 

24



À Moscou, nous rappelle Guilhem Fabre, le rapport à la musique classique est une véri-
table passion populaire ! Est-ce parce qu’il y a étudié que le jeune pianiste aime por-
ter l’amour de son art sur les scènes les plus inattendues ? À son agenda, un projet de 
camion - scène pour emmener la musique partout où on ne la trouve pas... À son actif, 
des collaborations fécondes avec le théâtre : en mars 2016, il fut pianiste et joua le 
Roi de France pour une tournée taïwanaise du Lear d’Olivier Py. En 2017, on l’a vu au 
Festival d’Avignon avec Olivier Py encore, à nouveau pianiste et comédien dans 
Les Parisiens. Auparavant, il s’est distingué par un parcours d’excellence placé sous les 
mânes de grands interprètes contemporains auprès desquels il aime parfaire son art, 
parmi lesquels – pour ne citer que lui – François-René Duchâble, un autre passionné 
de transmission que vous avez pu entendre la saison passée au Théâtre (Napoléon à Sainte-
Hélène). Mozart, Schumann, Chopin, Tchaïkovsky, Rachmaninov, Prokofiev, Shchedrin : le 
romantisme et la Russie sont les deux entrées de cette soirée pour laquelle Guilhem Fabre 
a concocté un programme qui résonne comme la promesse d’un magnifique moment de 
musique et de poésie... qui ménagera bien sûr son lot de surprises !

Piano Guilhem Fabre

www.guilhemfabre.fr

Photo Laurent Wangermez

                     soirée 
       autour d’un piano
                     romantique 
                            et russe
                                                                                                                       Par Guilhem Fabre

récital piano

jeudi 30 novembre à 20 h 30

grande salle

pour toute la famille

durée environ 1 h 30

26



Extérieur, jour. Une paisible cour que l’on devine ombragée. Au fond, une bande de 
terre grasse où poussent des choux... Ne racontait-on pas jadis aux enfants que les bébés 
y venaient au monde ? Clin d’œil à la naïveté des jeunes esprits et façon habile pour 
Philippe Adrien de planter le décor, si l’on se souvient que la jeune Agnès pense quant à 
elle que les enfants se font « par l’oreille » ! Le contraire serait étonnant : le vieux barbon 
Arnolphe a envoyé l’enfant sitôt recueillie au couvent pour être cultivée dans l’ignorance 
la plus complète. L’école des femmes débute avec le retour d’Agnès devenue jeune fille, rap-
pelée par Arnolphe qui entend disposer à son gré d’une idiote soumise et incapable – sa 
hantise – de lui préférer un autre homme. Sous ses dehors comiques, L’école des femmes 
dépeint une réalité glaçante et l’on dit que Molière atteint pour la première fois avec 
cette pièce le cœur de son génie. La mise en scène au cordeau de Philippe Adrien privi-
légie le pastel et la ligne claire pour mieux laisser éclater la force du texte, entre grivoi-
serie, burlesque et violence ; pour laisser libre cours aussi à la fantaisie du remarquable 
trio formé par Agnès, Arnolphe et Horace, l’amoureux débarqué d’Amérique. L’école des 
femmes est une mécanique de comédie imparable et implacable, une fête de la langue où 
comme toujours, Molière utilise le rire pour bousculer les prétentions des ridicules et 
prêcher, toujours, le miracle de l’amour vrai !

De Molière Mise en scène Philippe Adrien Avec Patrick Paroux, Valentine Galey, Pierre Lefebvre, 
Joanna Jianoux, Gilles Comode, Pierre Diot, Raphaël Almosni ou Dominique Boissel 
(en alternance), Vladimir Ant Collaboration artistique Clément Poirée Décor Jean Haas Lumières Pascal 
Sautelet assisté de Maëlle Payonne Musique et son Stéphanie Gibert Costumes Cidalia Da Costa assis-

tée d’Anne Yarmola Maquillages Sophie Niesseron, Pauline Bry Direction technique Martine Belloc 
Régie  Erwan Creff ( plateau ), Carlos Perez ( lumières ), Ivan Paulik ( son ), Habillage Émilie Lechevalier 
Autour du spectacle

Stage théâtre / atelier de spectateur-acteur / Avec Léo Cohen-Paperman / samedi 9 et dimanche 10 décembre 

plus d’infos dans une brochure tirée à part

Créé en septembre 2013 au Théâtre de la Tempête à Paris. 

Production ARRT/Philippe Adrien / En coréalisation avec le Théâtre de la Tempête / Avec le soutien de l’Adami 

www.la-tempete.fr / Photos Antonia Bozzi, Pascal Sautelet

                    l’éCole
  des Femmes
                                                          De Molière / Par Philippe Adrien

théâtre

mardi 5 décembre à 20 h 30

mercredi 6 décembre à 19 h 30

grande salle

à partir de 12 ans 

durée 2 h
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La rhubarbe a l’art de réveiller les papilles... et l’esprit. À l’heure du déjeuner, que diriez-
vous de rejoindre Alain Kewes, animateur depuis 15 ans des éditions du même nom 
pour goûter un bouquet de saveurs littéraires maison ? Surprise du chef puisque la carte 
est blanche, mais l’inspiration du jour sera sans aucun doute foisonnante, à l’image d’un 
catalogue où se côtoient des auteurs tels que Claude Pujade-Renaud, Michel Baglin, 
Werner Lambersy, Georges-Olivier Châteaureynaud, Christiane Baroche ou Adeline 
Baldacchino... Si vous n’y avez encore goûté, rappelons que Rhubarbe est une maison 
d’édition auxerroise qui publie des textes – poésie, nouvelles, carnets de voyage ou d’er-
mitage – écrits par des femmes et des hommes de 25 à 95 ans, illustres ou quasi inédits 
qui tous à leur manière cultivent la saveur rare et dépaysante des mots. Cette balade, pour 
laquelle Alain Kewes nous invite à nous imaginer « escargot, ou sauterelle, ou mulot » chemi-
nant dans une forêt luxuriante sera aussi entrecoupée d’anecdotes sur le riche itinéraire 
de Rhubarbe et ponctuée de musique grâce à la complicité de la hautboïste Flore Duchet.

Avec Alain Kewes
Hautbois Flore Duchet

www.editions-rhubarbe.com

Photos Isabelle Huberdeau-Houe, Jérémie Fulleringer

Spectacle hors abonnement

L’entrée est libre, le bar est ouvert pour vous servir rafraîchissements et boissons chaudes.

Vous souhaitez profiter de la restauration rapide sur place : n’oubliez pas de réserver 48 h avant le spectacle !

 Carte blanChe 
aux éditions rhubarbe
Par Alain Kewes

un Midi au Théâtre

lecture / musique

jeudi 7 décembre à 12 h 30

foyer bar

à partir de 13 ans

durée environ 45 mn
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Rodolphe Burger, c’est un son reconnaissable entre tous : un chant scandé au grain 
envoûtant, une voix de guitare déliée, réverbérée et atmosphérique, des réminiscences 
de rock et de blues... Paru en 2017, Good est son cinquième album solo. Presque 10 
ans se sont écoulés depuis son dernier opus. Un temps de maturation ponctué d’autres 
publications, comme l’album hommage au Velvet Underground ou celui réalisé en duo 
avec l’écrivain Olivier Cadiot. 
Composé en voyage au fil de résidences, l’album Good porte la trace de climats musicaux 
inédits et se trouve – comme toujours chez Rodolphe Burger – au carrefour d’influences 
littéraires nombreuses qui vont de Samuel Beckett à Pierre Alferi, Goethe ou T.S Eliot 
(les 433 vers, tous dits, du long poème The Waste Land). Des sons acoustiques ou électro-
niques, des textures et des textes, des voix caressantes ou lointaines... Autant de paysages 
que Rodolphe Burger agence sur scène en shaman, entouré de Christophe Calpini (bat-
terie et machines) et Sarah Murcia (contrebasse et chœurs). Good, on ne saurait mieux 
dire...

Chant, guitare Rodolphe Burger Contrebasse, chœurs Sarah Murcia Batterie, machines Christophe Calpini 
Son Léo Spiritof Lumières Christophe Olivier Régie générale Amandine Pourcelot

Créé en mars 2017 à Fouesnant.

Production W Spectacle

www.dernierebandemusic.com

Photo Gilles Vidal

Spectacle hors abonnement / réservations uniquement au Silex 

Tarifs de 12 à 16 € 

             good
                                                                                                                  Par Rodolphe Burger

                             + maliK dJoudi en 1re partie 

en coréalisation avec le Silex

rock

vendredi 15 décembre à 21 h

au Silex

pour toute la famille
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L’ensemble Obsidienne nous donne rendez-vous dans les studios d’un grand magicien 
de l’image : Georges Méliès ! Imaginez, Le miracle de Théophile d’après Rutebeuf en sera le 
prochain film… La famille Méliès, les voisins, les amis participent à l’aventure. Il faut 
jouer tous les personnages de cette fable médiévale mais aussi composer et interpréter la 
musique qui accompagnera le film. Les instruments ? Vèze, chalumeau, cistre, psaltérion, 
vièle, tambour à corde, coquille St Jacques et sonnailles, cornet, rebec, cornemuse... Et 
même crwth ! Qui diable a bien pu inspirer à Emmanuel Bonnardot et sa troupe une telle 
collision entre les arts et les époques ? Faust pardieu... ce mythe que Le miracle de Théophile 
porte en germe et que l’on retrouve de la Renaissance au Romantisme et bien au-delà, 
puisque Méliès a aussi réalisé le sien. Voici pour la pirouette temporelle. Oubliez les 
époques, les genres et les a priori, ici les aiguilles s’affolent au gré d’une de ces « fan-
taisies » dont Obsidienne a le secret. Ces formes libres à la charnière de la musique et 
du théâtre sont un terrain privilégié pour cette troupe de joueurs dans tous les sens du 
terme qui fait figure de référence incontournable dans le paysage des musiques médié-
vales. Loin de figer ces expressions dans une révérence compassée, Obsidienne leur rend 
une part essentielle de ce qu’elles ont toujours été : des musiques de fête, populaires et 
pleines de fantaisie. Voici une rencontre hors du temps qui promet un spectacle « bel et 
bon vivant ! »
Autour du spectacle

Ciné au Théâtre / jeudi 7 décembre à 19 h 30 / La beauté du diable / réalisé par René Clair / plus d’infos dans une 

brochure tirée à part

Répétition publique / samedi 16 décembre à 15 h 30 / grande salle

Bord plateau / à l’issue de chaque représentation / rencontre avec l’équipe artistique

Réalisation Emmanuel Bonnardot Mise en scène Pierre Tessier Réalisation générale des images François 
Demerliac Lumières Christian Mazubert Chant, flûtes doubles, vèze, flûtes droites, cornemuses, chalumeau 

Florence Jacquemart Chant, psaltérions, tambour à corde, coquilles St Jacques et autres sonnailles Hélène 
Moreau Chant, cornet, cistre Camille Bonnardot Chant, rebec, crwth, vièles à archet, cornet, cistre Emmanuel 
Bonnardot Chant Pierre Bourhis, Pierre Tessier
Créé le 18 décembre 2017 au Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre.

Production Obsidienne / Coproduction Le Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre 

www.obsidienne.fr / Photo François Demerliac 

  Le miracLe 
 de ThéophiLe
 Un FaUsT médiévaL
Par l’ensemble Obsidienne

musique médiévale et vidéo

lundi 18 décembre à 14 h / séance scolaire

mardi 19 décembre à 20 h 30

grande salle

à partir de 8 ans / durée 1 h 15
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Il est clown, elle est équilibriste et acrobate. Ces deux-là s’aiment. Est-ce une raison pour 
se mettre en boîte ? Oui et plutôt cent fois qu’une. Partenaires dans la vie comme dans 
le travail, Joël Colas et Miriam de Sela ont créé Love Box pour nous faire partager tout le 
sel de la vie à deux. Ce qui les rassemble ? Le langage du cirque, de la pantomime et de 
l’objet. Quant au reste... Elle aime les courbes, lui préfère les angles. Elle est à son aise sur 
quelques centimètres carrés quand lui se trouve à l’étroit. Elle aime l’espace libre alors 
qu’il cherche désespérément à combler les vides. Dix-huit briques de bois manipulées 
avec agilité dressent entre eux des murs ou des passages, des îlots et des emboîtements. 
De tableau en saynète, on voit l’un se mettre à la hauteur de l’autre, épouser son corps ou 
sa volonté, faire semblant pour lui faire plaisir, quêter son attention... Au fond, il existe 
mille et une manières d’habiter un espace si petit soit-il et autant de façons de s’aimer, 
pourvu que les esprits soient aussi agiles que les corps. Une comédie fine et attachante 
mais aussi pleine de malice et d’ironie, un petit bijou muet comme le cinématographe 
d’antan, mais coloré et oh combien parlant !
Autour du spectacle

Atelier de cirque Entre corps et objet / Avec Miriam de Sela et Joël Colas / du lundi 9 au vendredi 13 avril / plus 

d’infos dans une brochure tirée à part

De et par Miriam de Sela, Joël Colas Regard complice / Chorégraphie Sébastien Lefrançois Scénographie 

Joël Colas Création et régie lumière Odile Ribière Construction décor Frank Royer Costumes Odile Marti
Créé en 2015 pour le Bus-théâtre de L’Yonne en Scène.

Coproduction Cies Flying Fish, A&O, Tapaj / Avec le soutien de l’Yonne en Scène, du Conseil Départemental de l’Yonne, du 

Théâtre Mansart et du Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre

Photo Laurence Guillot

 Love box
Par les compagnies Flying Fish et A&O

Spectacle en famille

cirque

dimanche 14 janvier à 11 h 

lundi 15 janvier à 10 h et 14 h / séances scolaires

mardi 16 janvier à 10 h et 14 h / séances scolaires

mercredi 17 janvier à 10 h / séance scolaire

et 18 h 30

jeudi 18 janvier à 10 h et 14 h / séances scolaires

studio

à partir de 5 ans 

durée 45 mn
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Au Clair de la lune, C’est la mère Michel… Enfants, nous les avons tous chantées. Et si sous 
leurs dehors innocents, ces chansons traditionnelles nous racontaient bien autre chose 
encore ? Les Têtes de Chien - cinq fantastiques chanteurs qui explorent inlassablement le 
répertoire populaire - soulèvent avec Faces cachées le voile familier qui recouvre ces clas-
siques, à la fois si proches et si lointains. Combien d’entre nous connaissent plus d’une 
strophe de la Pêche aux moules ? Et qui sait encore – ou a jamais su – de quoi les gens de 
la ville-ville-ville se sont rendus coupables au juste ? En s’appuyant sur une science de 
l’arrangement virtuose qui déplie comme par magie le sens profond de ces tubes intem-
porels, les Têtes de Chien nous en apprennent de belles. Et ce n’est pas le moindre de 
leurs talents que de réussir à garder intacte l’essence des chants, afin que les grandes et 
les petites oreilles y trouvent toutes « leur conte ». À l’appui de cette archéologie sacré-
ment vivante, le quintet qui accorde aussi une attention de premier plan à la mise en 
scène et à la dramaturgie, nous promet d’éclairer au sens propre ce répertoire immémo-
rial en l’immergeant dans un univers visuel 3.0 faisant ainsi entrer la tradition dans l’ère 
numérique. Un spectacle au plein sens du terme, totalement inouï !

Autour du spectacle

Bord plateau / vendredi 19 janvier / rencontre avec l’équipe artistique

Direction artistique Justin Bonnet Mise en scène Annabelle Stefani Baryton Grégory Veux Basse Henri 
Costa Ténor Didier Verdeille et Philippe Bellet Arrangements Caroline Marçot Vidéo / conception visuelle 

Sébastien Sidaner

Créé en novembre 2017 à Saint-Vallier.

Production Collectif TO&MA / Coproduction la Cité de la Voix à Vézelay, la Barcarolle - EPCC de Saint-Omer, l’Espace Culturel 

Louis Aragon de Saint-Vallier et le Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre

Avec le soutien de la Fondation Orange, de Bleu Pluriel du Trégueux, du Théâtre de Sens, de la DRAC Bourgogne-Franche-

Comté, du Conseil Départemental de l’Yonne et de la Ville de Joigny / Conservatoire de musique

www.tetesdechien.com

Photo Collectif TO&MA

    FaCes CaChées 
                                                                                                                       Par Têtes de Chien

musique

vendredi 19 janvier à 19 h 30 

grande salle

à partir de 7 ans

durée environ 1 h 15
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Androphyne : ce doux nom n’évoque-t-il pas quelque molécule du bonheur ? Autant dire 
que l’on se sent pousser des ailes lorsque cette compagnie nous convie à une expérience 
de transe collective. Podium s’inspire directement des matches d’improvisation qui ont 
envahi la planète depuis la fin des années 70 mais restaient jusqu’à une période récente 
l’apanage du théâtre... Voici l’injustice réparée puisque la danse est désormais de la Party. 
Podium tient du happening survolté sur fond de musique live. Réunies sur un ring, deux 
équipes de danseurs-compétiteurs s’affrontent sur des thèmes aussi farfelus qu’enthou-
siasmants tels que Fame, avec un handicap, Je nage bien mais je coule souvent, Les premiers pas de Bambi 
ou les derniers pas de Nouréev, tandis qu’un meneur de jeu s’escrime à mettre un semblant 
d’ordre dans un rituel aussi codifié que déconnant. À la fin de chaque round, le public 
vote ! Avec Podium, la danse fait un pas de côté salutaire et porte un regard amusé sur 
la société du spectacle dont nous sommes tous les acteurs consentants. Pour patienter 
jusqu’à ce grand moment collectif, nous ne saurions trop vous conseiller de faire un tour 
sur la toile. La compagnie y sème quelques bandes-annonces particulièrement réjouis-
santes ! Avis aussi aux danseurs professionnels issus de la région : pour cette date auxer-
roise, Androphyne recherche quatre équipiers désireux de briguer les premières places...
Autour du spectacle

Ciné au Théâtre / mercredi 17 janvier à 19 h 30 / Hellzapoppin’ / réalisé par H.C. Potter / plus d’infos dans une 

brochure tirée à part

Conception et chorégraphie Pierre-Johann Suc et Magali Pobel Avec Eloïse Deschemin, Laurent 
Falguiéras, Blanche Konrad, Marc Lacourt, Magali Pobel et Pierre-Johann Suc et quatre invités 

surprises

Créé le 18 mai 2017 au Centre Chorégraphique National de Nantes.

Production Cie Androphyne 

Coproduction Centre Chorégraphique National de Nantes, Centre Chorégraphique National de Biarritz, l’Office Artistique de la 

Région Aquitaine (OARA)

Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine, du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental des Landes,

de l’Adami et de l’OARA

www.androphyne.com / Photos Cie Androphyne

 podium
Par la compagnie Androphyne

improvisation, danse

dans le cadre du festival Art Danse

jeudi 25 janvier à 20 h 30

grande salle

à partir de 8 ans 

durée environ 1 h 45

41



En France, tout finit par des chansons dit-on... Il arrive aussi que les chansons viennent 
longtemps après la fin, lorsqu’il reste encore à « réparer les vivants ». Manuel Langevin 
est musicien et compositeur, riche d’un parcours dont l’orbite croise les univers de la 
musique classique, du jazz, des musiques improvisées, du rock... et du théâtre. On l’a 
notamment écouté sur scène à Auxerre, partageant les aventures de Rainer Sievert qui a 
porté en retour un œil attentif à ce duo musical. Les pieds devant est un hommage au jeune 
frère de Manuel Langevin, disparu de manière tragique il y a vingt ans. Tout commence 
par un coup de fil une nuit. Entre l’annonce et l’enterrement suivent quelques jours 
suspendus entre le chagrin immense et une avalanche de décisions à prendre, toutes 
plus matérielles les unes que les autres. C’est ce temps d’après que retrace cette fresque 
qui mêle chanson, musique instrumentale, poésie et théâtre. Si le point de départ est 
sombre, la vie demeure une comédie - musicale en l’espèce - et avec son titre, Les pieds 
devant pourrait presque s’entendre comme une invitation à la danse. Poétique et grin-
çant, tantôt rock’n’roll, tantôt précieux, ce récital sait aussi se faire drôle et souligner 
certains aspects tragi-comiques avec ses chansons pleines de finesse et enjouées. Grimé en 
« Monsieur Chauve-Souris », Manuel Langevin raconte, chante et officie à la contrebasse 
en duo avec Arnaud Gransac, au piano et à l’accordéon. On jurerait que ces deux clowns 
blancs ont planté une guinguette au bord du Styx pour adresser un signe fraternel à 
l’être aimé en partance. Un cabaret pas si macabre, un clin d’œil plein d’espoir à la vie 
qui coule malgré tout...

Piano, accordéon Arnaud Gransac Contrebasse, chant Manuel Langevin Script doctor Rainer Sievert
Créé le 28 juin 2016 à la Péniche Antipode à Paris.

www.piedsdevant.wixsite.com/lespiedsdevant / Photos Julie Michon

Spectacle hors abonnement

Tarif unique 10 €, une boisson chaude vous est offerte. Le service ne pouvant se poursuivre pendant la durée 

du spectacle, nous vous convions dès 15 h 30, le spectacle débute à 16 h.

 les pieds 
 devant
Par Manuel Langevin

les petites scènes du dimanche

fresque musicale et poétique

dimanche 28 janvier à 15 h 30

foyer bar

à partir de 11 ans 

durée 1 h 30
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Avez-vous en mémoire ce délicieux Midi au Théâtre auquel Léo Cohen-Paperman nous 
conviait la saison passée ? Notre metteur en scène résident y croisait ses passions pour la 
cuisine et la littérature, sous les auspices de Marcel Proust. Le voici qui remet le couvert 
pour dévoiler une inclination tout aussi forte pour le football et nous confirmer ainsi 
qu’il affectionne décidément les pas de côté ; un peu à la manière d’un certain Éric 
Cantona qui à la question « Quel est le plus beau but de votre carrière ? » répond invariablement 
« Mon plus beau but ? C’était une passe ! ». À partir de cette boutade de génie, Léo Cohen-
Paperman s’interroge : « Le football est-il le miroir du monde ? ». Car c’est un fait, le beau jeu 
est en berne et le football d’aujourd’hui n’a que peu de choses à voir avec ce qu’il fut 
à l’origine : un sport ouvrier où la prise de risque, la construction collective... et donc 
la passe, primaient. Tout le contraire du ballon rond contemporain, purement défensif, 
dont la monotonie tranche avec les rémunérations extravagantes des joueurs. Avec cette 
évolution en ligne de mire, Léo Cohen-Paperman coache un duo d’acteurs et nous pro-
pose de revisiter l’histoire du football à travers de grands matchs et de grands person-
nages. « Quelles équipes ont incarné de façon parfaite l’idée d’entraide et de solidarité ? Quels joueurs sont 
l’idée même de l’individualisme contemporain ? » s’interroge-t-il. Des questions auxquelles la 
troupe va s’ingénier à répondre en s’appuyant sur des commentaires de matchs d’antho-
logie, des témoignages historiques et des conférences philosophiques...

Mise en espace et conception Léo Cohen-Paperman D’après Jean-Claude Michéa, Éric Cantona, 
Eduardo Galeano, Arrigo Sacchi, Marcelo Bielsa ( et bien d’autres… ) Avec Pauline Bolcatto et 

Fabien Joubert
www.animauxenparadis.com

Photo Lucile Reynaud

Spectacle hors abonnement

L’entrée est libre, le bar est ouvert pour vous servir rafraîchissements et boissons chaudes.

Vous souhaitez profiter de la restauration rapide sur place : n’oubliez pas de réserver 48 h avant le spectacle !

                     le plus
       beau but était
                    une passe !
                                                                            Par la Compagnie des Animaux en Paradis

un Midi au Théâtre

lecture / théâtre

mardi 30 janvier à 12 h 30

foyer bar

à partir de 12 ans

durée environ 45 mn
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Avec l’envie de (re)découvrir un genre scénique parfois oublié des scènes contempo-
raines, le Théâtre d’Auxerre réunit des artistes de tous horizons pour un spectacle hété-
roclite et festif, proche des revues de music-hall ou de caf’conc’. Un véritable «  Théâtre 
de Variétés » – au sens propre du terme – offrant au public acrobaties vocales ou physiques, 
numéros de charme, illusions, poésie et humour. En maître de cérémonie – Jean-Michel 
Fournereau – un artiste caméléon, chanteur comédien, interprète partenaire de grands 
metteurs en scène prestigieux et lui-même metteur en scène de nombreuses créations, 
pédagogue, auteur... et last but not least artiste compagnon depuis 2013 du Théâtre 
d’Auxerre, qui fera le lien entre les numéros, chantant, dansant, jouant du corps, de l’œil 
et de la glotte...  Sous sa houlette, la troupe éphémère déroulera une revue rythmée en 
diable et joyeusement foutraque, et nous proclamerons ensemble comme Mathias Beltz, 
un des grands maîtres de cérémonie au Palais du Tigre de Francfort : Liberté, Égalité, 
Variété !

Coordination artistique et maître de cérémonie Jean-Michel Fournereau
Artistes de cirque, musiciens, danseurs et comédiens distribution en cours

Créé le 2 février 2018 au Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre.

Photo Marc Brillant - Le Quatrième Corollaire

 Cabaret 
 CyrK !
Par Jean-Michel Fournereau

music-hall, cirque

vendredi 2 février à 19 h 30

samedi 3 février à 15 h et 20 h 30 

grande salle

pour toute la famille
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La princesse au petit pois ? Aussi célèbre que bref, ce conte ne pèse guère plus lourd avec 
ses quelques lignes que la minuscule légumineuse à laquelle il emprunte son titre. Il 
ressemble d’ailleurs davantage à un pastiche à l’ironie mordante qu’aux histoires de 
Princes et de Princesses auxquelles la littérature nous a habitués. Rappel des faits... Il 
était une fois un pauvre Prince qui s’abandonnait à la mélancolie en son château après 
avoir parcouru le pays en vain pour trouver une authentique Princesse. Ceci jusqu’au 
jour d’orage où... Une jeune fille détrempée comme une serpillère frappe à la porte ! 
Une Princesse, enfin ? C’est là tout l’enjeu de ce conte qui met en son centre la question 
du vrai et du faux. À partir de la trame d’Andersen, l’auteur Édouard Signolet a réalisé 
un conte augmenté qui nous en dit plus sur les tribulations du Prince... De quoi faire 
phosphorer les enfants qui se posent tant de questions sur le vaste monde. Et quel lieu 
plus indiqué que le Théâtre pour développer tout ensemble le goût du jeu et l’esprit 
critique ? Dans une esthétique dépouillée et féerique qui ne masque ni ressort ni ficelle, 
les quatre comédiens du Théâtre à Cran passent du jeu à la narration, changent de per-
sonnage comme de chemise sur une scène éclatante de couleurs. Un pur moment de 
fantasmagorie, d’illusion et de rire.
Autour du spectacle

Visite contée du jeune spectateur / samedi 27 janvier à 11 h / départ au Foyer bar / à partir de 7 ans / durée envi-

ron 1 h / entrée libre sur inscription

Mise en scène collective Avec Romain Ozanon, Delphine Horviller, Lucie Donet, Jean-Jacques 
Parquier Composition Jean-Marc Weber Lumière Guilhem Gibert Construction décor Guillemeau 
Fabrication masques Folly Afahounko
Créé le 19 janvier 2017 au Théâtre Municipal à Beaune.

Avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Département de Saône-et-Loire, de la Ville de Chalon-

sur-Saône, du réseau Affluences, du Théâtre de Beaune, de la CRR du Grand Chalon, de la Minoterie 

www.theatre-a-cran.org

Photos Fred Déchelotte

                                       la
                           prinCesse
                au petit pois
                                                                                                                     Par Théâtre à Cran

Spectacle en famille

théâtre

mercredi 7 février à 18 h 30 

jeudi 8 février à 10 h et 14 h / séances scolaires

grande salle

à partir de 7 ans 

durée 1 h 10
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Le saviez-vous ? Le bilinguisme est l’une des richesses les mieux partagées au monde. 
Comme Catriona Morrison, près d’une personne sur deux à la surface du globe possède, 
parle et pense deux langues « maternelles ». D’origine britannique, vivant en France, 
Catriona Morrison a fait du langage la grande affaire de sa vie. Comédienne, auteure, 
puis metteure en scène, elle a joué les traductrices pour d’autres auteurs... mais aussi 
pour elle-même. Se traduire soi-même ? Rien de moins que la gymnastique quotidienne 
de tout bilingue, jamais à l’abri d’une expression erronée ou d’un trait d’humour qui 
tombe à plat... 
C’est cette drôle de vie entre deux langues et deux cultures que raconte I Kiss You, créé 
en collaboration avec le metteur en scène Laurent Crovella. Seule en scène, Catriona 
Morrison est Kerry Morris. Ou plutôt Chantal Maurice... car Kerry Morris s’apprête à 
prendre la nationalité française. Et ce mouvement ne va pas sans provoquer son lot 
d’interrogations, voire un vague sentiment de culpabilité. Dans un dispositif bi-frontal, 
dessiné comme un vaste espace d’attente, la jeune femme fait de nous les témoins com-
plices de son dilemme au gré d’un savoureux jeu des 77 erreurs, s’amuse des clichés avec 
finesse... Plein d’humour et décalé, souvent caustique, I Kiss You décrit avec autodérision 
et tendresse un certain état de trouble lié à cette part d’intraduisible qui réside en chaque 
bilingue et peut-être aussi en chacun de nous...
Autour du spectacle

Répétition publique / samedi 24 février à 16 h 30 / studio

Bord plateau / mardi 27 février et vendredi 2 mars / rencontre avec l’équipe artistique

Textes pour la scène / La pièce est disponible à la vente à l’accueil du Théâtre.

De Catriona Morrison, Éditions Rhubarbe Mise en scène Laurent Crovella Avec Catriona 
Morrison Scénographie Pauline Squelbut Création lumières Stéphane Wolffer
Créé en février 2018 au Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre. 

Production Cie Verticale / Coproduction Le Théâtre - scène conventionnée d’Auxerre, La Passerelle - Centre Social -Relais cultu-

rel de Rixheim, Espace 110 - centre culturel d’Illzach, Centre Pablo Picasso - scène conventionnée jeune public d’Homécourt, 

Théâtre Ici et Là de Mancieulles, établissements culturels de la Communauté de Communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de 

l’Orne / Avec le soutien de Quintessence et de la DRAC Grand Est

www.verticale-creation.com / Photo Alain Julien

 i 
 Kiss you
 ou l’hétéroglossie du bilinguisme
Par la compagnie Verticale

théâtre

mardi 27 février à 20 h 30

jeudi 1er mars à 14 h / séance scolaire

et 20 h 30

vendredi 2 mars à 14 h / séance scolaire

et 19 h 30

studio / à partir de 15 ans / durée environ 1 h
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Dans une fameuse lettre à son père datée de 1778, Wolfgang Amadeus Mozart se plaint 
amèrement de devoir composer pour la flûte, cet instrument qu’il « ne peut souffrir ». 
Est-ce vraiment le même Mozart qui écrira avec La flûte enchantée son ultime et magnétique 
opéra en 1791 ? Cinq musiciennes enseignantes au Conservatoire d’Auxerre s’amusent 
à prendre la légende à rebrousse-poil, autrement dit, à mettre du vent dans les cordes. 
Annick Becquet (hautbois), Marie-Hélène Fricant-Defrance (flûte traversière), Susanne 
Meyer (violon), Hélène Couvert-Suignard ( alto ) et Lucie Chevillard (violoncelle) ont 
imaginé une balade au fil de l’air qui zoome sur un Mozart en pleine effervescence 
artistique. Nous sommes au début des années 80. Libéré du joug de son père (il épouse 
contre son avis Constance Weber en 1782) et de son emploi (renvoyé par l’archevêque 
de Salzbourg), il s’est fraîchement installé à Vienne et met son indépendance à profit 
pour écrire de nombreuses pièces de musique de chambre. Parmi elles, le quintette a 
choisi trois pièces pour vents et cordes : le Quatuor pour flûte et cordes en ré majeur K 285, fin 
et divertissant, le Quatuor avec hautbois en fa majeur K 370 profond et dépouillé et l’Adagio 
pour cor anglais et cordes K 580a enfin, dont le thème préfigure le début du célèbre motet 
Ave Verum Corpus K 618, que Mozart composera deux ans plus tard. Au terme de ce voyage 
d’un soir, elles seront deux musiciennes à retenir leur souffle pour écouter avec le public 
une dernière pièce pour cordes seules de Schubert, le Trio en si bémol majeur D 471. Une 
œuvre à la fois grave, fluide et... inachevée. Un point de suspension final idéalement 
choisi pour une soirée toute de légèreté...

Hautbois Annick Becquet 
Flûte traversière Marie-Hélène Fricant-Defrance
Violon Susanne Meyer  

Alto Hélène Couvert-Suignard
Violoncelle Lucie Chevillard

Photos Théâtre d’Auxerre

du vent 
dans les Cordes
Par le Conservatoire d’Auxerre

musique de chambre

mercredi 7 mars à 19 h 30

grande salle

pour toute la famille

durée environ 1 h 30

53



« Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Raphaël Mezrahi aurait-il 
fait sienne cette maxime de Winston Churchill ? Il faut avoir à n’en pas douter l’enthou-
siasme chevillé au corps pour rater avec un tel talent quelque 170 interviews de célébri-
tés. Nous sommes à la fin des années 90. Mezrahi débute alors à Canal+ sous les traits 
d’Hugues Delatte, apprenti journaliste apte à rien sinon à faire sortir de leurs gonds ses 
interviewés en raison de l’inconsistance abyssale de ses questions. Parmi eux, le comé-
dien Jean-Pierre Castaldi qui au terme d’une séquence mémorable assura la postérité de 
ces entretiens loufoques. Persévérant en diable, Raphaël Mezrahi n’a depuis jamais faibli 
dans l’échec, enchaînant quelques spectacles aux titres prometteurs : J’m’entraîne, J’suis 
presque au point, J’crois qu’j’suis au top... ou de salutaires Nuits de la déprime. C’est dire si l’on se 
réjouit de retrouver aujourd’hui cet as du naufrage dans un one-man-show entièrement 
consacré à ses échecs à la télévision. Ma grand-mère vous adore n’est rien moins que le top 
des flops de l’humoriste, florilège de refus essuyés sur une décennie auprès des chaînes 
de télévision. Stoïque sous les claques comme un Buster Keaton du PAF, Mezrahi nous 
narre ses péripéties à sa manière inimitable en dévoilant aussi les vidéos drolatiques 
fournies aux chaînes et les mails de refus, d’ARTE à TF1... Succès assuré !

Avec Raphaël Mezrahi
Texte de lui
Mise en scène non

Créé le 30 septembre 2016 au Mail à Soissons.

Production Troyes dans l’Aube Prod, 20h40 Productions

Image Bibo Bergeron

                            ma
                 grand-mère 
          vous adore
                                                                                                                  Par Raphaël Mezrahi

humour

samedi 10 mars à 19 h 30

grande salle

à partir de 12 ans 

durée 1 h 30
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Expérience des sens délicieuse, le baroque est aussi cet état d’enfance de l’art où chaque 
créateur peut à son heure venir puiser des ressources infinies. Preuve avec Sauvages dont 
le titre est inspiré d’un célèbre rondeau de Jean-Philippe Rameau. Destinée aux enfants 
à partir de deux ans, cette pièce foisonnante conçue et interprétée par Hestia Tristani 
est un voyage fabuleux aux confins de la musique, des arts corporels et des arts visuels 
numériques. Seule en scène, l’artiste comédienne et chanteuse interprète au clavecin 
des musiques de l’âge baroque qui se mêlent avec bonheur aux sons électroacoustiques 
diffusés par haut-parleurs ou générés par un décor « connecté ». Sous-titré Rondeau pour 
quatre mains et pieds, Sauvages se joue sur une scène conçue comme une surface sensible où 
marcher, bondir, sautiller, glisser, attraper, pincer, frotter... sont autant d’actes musicaux. 
Mais cette boîte à musique sensible au mouvement du corps est aussi une fascinante 
lanterne magique – encore une invention baroque – animée par la technologie du map-
ping vidéo. Grâce à cet artifice, le décor peint qui orne le clavecin prend vie, ses person-
nages dansent, ses compositions florales envahissent l’espace, une chaussure chante, une 
lampe tousse... On entre de plain - pied au pays des merveilles !

Mise en scène et interprétation Hestia Tristani Réalisation vidéo, scénographie et régie Stéphane Bottard Création 

musicale Cécile Maisonhaute Costumes, accessoires Marlène Rocher Univers visuel d’après les gravures de 

Matild Gros
Créé en mars 2018 au Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre.

Coproduction Cie du Loup-Ange, Le Théâtre - scène conventionnée d’Auxerre

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France dans le cadre du réseau Courte-Échelle, de la Cie ACTA / Villiers-le-Bel, de la 

Briqueterie à Montmorency, du Sax à Achères

www.loup-ange.fr

Photo Cie du Loup-Ange

    sauvages
                                                                                              Par la Compagnie du Loup-Ange

Spectacle en famille

rondeau pour 4 mains et pieds

dimanche 11 mars à 10 h et 11 h 30

lundi 12 mars à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

mardi 13 mars à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

mercredi 14 mars à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

jeudi 15 mars à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

vendredi 16 mars à 10 h 30 / séance scolaire

studio

à partir de 2 ans 

durée 40 mn
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Quel meilleur mètre étalon en matière de misanthropie qu’Alceste, ce parangon que 
Molière nous a légué pour l’éternité ? Nous vous convions à être les témoins d’une 
enquête passionnante sur ses traces en compagnie de Nicolas Bonneau. Qui et comment sont 
les Misanthropes d’aujourd’hui ? s’est interrogé l’auteur-acteur-metteur en scène à l’aube de 
sa quarantaine, découvrant en lui les signes avant-coureurs d’une féroce misanthropie. 
Face à nous, il se présente sur scène sous les traits d’un homme qui a brutalement congé-
dié son monde le jour même de sa fête d’anniversaire. Une tablée désertée, un divan. 
Voici pour la situation de crise... L’investigation peut débuter. Comme pour chacun de 
ses spectacles, Nicolas Bonneau a mené sa recherche en multipliant les rencontres, les 
échanges artistiques et les entretiens conduits sur le terrain à la recherche des figures 
contemporaines de la misanthropie et de la fuite hors du monde. En composant cette 
matière sur un mode théâtral et documentaire, l’artiste qui aime se définir comme un 
conteur, incarne successivement la parole d’un ermite, d’un clochard, d’un mystique... 
et fait résonner leurs mots avec les alexandrins incendiaires de Molière. De loin en loin 
à la manière des comédies ballet, un duo musical pop-baroque emmené par la gutturale 
et bien nommée Fannytastic fait lui aussi le pont entre les époques pour venir taquiner 
notre homme. Et si Looking for Alceste inventait une nouvelle science avec ce passionnant 
traité de misanthropologie ?
Autour du spectacle

Ciné au Théâtre / mercredi 28 février à 19 h 30 / Looking for Richard / réalisé par Al Pacino / plus d’infos dans une 

brochure tirée à part

Bord plateau / jeudi 15 mars / rencontre avec l’équipe artistique

Stage théâtre / atelier de spectateur-acteur / Avec Léo Cohen-Paperman / samedi 17 et dimanche 18 mars / 

plus d’infos dans une brochure tirée à part

Conception Nicolas Bonneau Interprétation Nicolas Bonneau, Fannytastic et Juliette Divry 
Collaboration à la mise en scène et à l’écriture Cécile Arthus et Camille Behr Composition musicale Fannytastic 
Création lumière Hervé Bontemps Costumes Cécile Pelletier Scénographie Blandine Vieillot Conseil à 

la dramaturgie Chantal Dulibine Régie lumière et régie générale Rodrigue Bernard ou Lionel Meneust 
Régie son Xavier Trouble
Créé en novembre 2015 à La Coupe d’Or à Rochefort. / Production Compagnie La Volige / Nicolas Bonneau / 

Coproduction Théâtre de La Coupe d’Or à Rochefort, CPPC - Théâtre L’Aire Libre à Saint-Jacques-de-La-Lande, La Méridienne 

- scène conventionnée de Lunéville, Théâtre La passerelle - Scène Nationale de Gap et des Alpes du Sud, Théâtre de Chevilly-

Larue André Malraux, La Maison du Conte de Chevilly-Larue / Avec le soutien de la Ville de Bayeux et des Scènes de Territoire 

– Agglomération du Bocage Bressuirais / www.lavoligenicolasbonneau.fr / Photo Richard Volante

 looKing For
 alCeste
Par la compagnie La Volige

théâtre et musique

jeudi 15 mars à 20 h 30

grande salle

à partir de 14 ans 

durée environ 1 h 15
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Dunbrody Duo, c’est un peu une fête de retrouvailles entre des amis qui ne se seraient 
jamais quittés. On a nommé Vincent Pagliarin – au violon – et Jacky Lignon – à l’accor-
déon – qui suivent ici le fil d’une conversation entamée il y a quelques saisons au sein 
de leur formation tzigane « Les cordes à Léon ». Tous deux musiciens d’exception, le 
premier compagnonne avec de grands noms du jazz ( Michel Petrucciani, Sun Ra, Abbey 
Lincoln, Ornette Coleman, Michel Legrand...), quant au second, il a façonné son jeu sous 
le double « patronage » de Marcel Azzola et Richard Galliano et affectionne les musiques 
populaires au sens le plus large : musette, musique de cirque et musique de film, chan-
son et jazz. Après les climats sonores de Roumanie, de Hongrie ou de Macédoine, le 
duo met aujourd’hui le cap sur le couchant. Dunbrody est le nom d’un célèbre navire 
qui vogua vers l’Amérique lors des famines - l’Europe était alors une terre d’exil -  qui 
poussèrent deux millions d’Irlandais au départ au milieu du XIXe siècle. Cette invitation 
à prendre le large nous conduit naturellement vers les paysages et les légendes d’Irlande 
et d’Écosse avec des compositions originales dont les titres sonnent comme les pages 
d’un journal de bord rêvé : Kilkenny Castle, Dingo Dingle, La Chaussée des Géants et même... Loch 
Lomond. On ne sert pas encore au bar du Théâtre le whisky favori du capitaine Haddock, 
mais à la faveur de ce dimanche après-midi vagabond, il ne sera pas interdit de se laisser 
embarquer pour quelques stouts fraîches à souhait...

Violon Vincent Pagliarin
Accordéon Jacky Lignon

Photo Michèle Lignon

Spectacle hors abonnement

Tarif unique 10 €, une boisson chaude vous est offerte. Le service ne pouvant se poursuivre pendant la durée 

du spectacle, nous vous convions dès 15 h 30, le spectacle débute à 16 h.

esCapades 
Celtiques
Par Dunbrody Duo

les petites scènes du dimanche

musique

dimanche 18 mars à 15 h 30

foyer bar

pour toute la famille

durée environ 1 h
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Marionnettiste et familière du Théâtre d’Auxerre, Yngvild Aspeli se lance avec Chambre 
noire sur les traces d’une figure trouble du New-York des années 60 : Valérie Solanas. 
Librement adaptée du texte La Faculté des rêves de la suédoise Sara Stridsberg, cette création 
fait suite à de premières mises en scène aux titres toujours évocateurs de voyages entre 
clair et obscur : Opéra opaque, Signaux ( toutes deux présentées au Théâtre ), Cendres... Avec 
Valérie Solanas, c’est une figure de choix qui s’offre à cette démarche où la rencontre de 
la marionnette, du jeu d’acteur, de la vidéo et de la musique agit comme un révélateur. 
Contrasté, voire surexposé, le personnage de Valérie Solanas l’était. Prostituée et intellec-
tuelle, forte et fragile, violente et tendre, triste et pleine d’humour... mais aussi féministe 
jusqu’à l’extrême : elle fut la militante unique d’une baroque Society for Cutting Up Men, 
littéralement « Société pour l’émasculation ». Elle gagna surtout une célébrité éphémère 
suite à une tentative d’assassinat sur Andy Warhol. Dans sa misérable chambre d’hôtel, 
la Valérie Solanas d’Yngvild Aspeli est une marionnette à taille humaine. Femme-objet 
tragique, victime des hommes et de la société, elle vit ses dernières heures et retraverse 
sa vie comme en songe. La mort personnifiée manipule cet être en partance et dialogue 
avec sa proie en incarnant les personnages de son existence. Avec Chambre noire, Yngvild 
Aspeli signe un troublant biopic marionnettique à mi-chemin entre glamour et noirceur.
Autour du spectacle

Bord plateau / mercredi 21 mars / rencontre avec l’équipe artistique

Mise en scène Yngvild Aspeli Co-mise en scène Paola Rizza Dramaturgie Pauline Thimmonier Jeu, 

marionnette Yngvild Aspeli Regard extérieur manipulation Pierre Tual Composition et musicienne sur scène Ane 
Marthe Sørlien Holen Composition et musique enregistrée Guro Skumsnes Moe Construction marionnettes 

Yngvild Aspeli, Pascale Blaison, Polina Borisova Scénographie Elisabeth Holager Lund Costumes 

Sylvia Denais Création lumière Xavier Lescat

Créé le 1er septembre 2017 au Figur Teatret i Nordland en Norvège. 

Production Cie Plexus Polaire / Coproduction Nordland Visual theatre, TJP - Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg, 

La Maison de La Culture de Nevers et de la Nièvre, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières, Le 

Passage - scène conventionnée, Théâtre du Fil de l’eau et la Ville de Pantin / Avec le soutien de Norsk Kulturrad, de la DRAC 

Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de Fritt Ord, de FFUK, du Fond for lyd og bilde, du Conseil 

Départemental de l’Yonne, du projet Développement des arts vivants en Massif central

www.plexuspolaire.com / Photos Benoît Schupp

 Chambre noire
Par la compagnie Plexus Polaire

marionnette

mercredi 21 mars à 19 h 30

jeudi 22 mars à 20 h 30

studio

à partir de 16 ans 

durée environ 1 h 
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« Jacques Anquetil a traversé mon enfance comme une majestueuse caravelle. Son coup de pédale était un 
mensonge. Il disait la facilité et la grâce, il disait l’envol et la danse dans un sport de bûcherons ». Anquetil 
tout seul est d’abord le récit d’une passion nourrie par l’auteur Paul Fournel pour Jacques 
Anquetil, mythe vivant de la petite reine au mitan des années 60. Admiré autant que 
détesté, « Maître Jacques » fut cet homme prompt à bousculer les lois du sport comme 
celles de la morale, menant une vie hors normes entre argent, dopage assumé et scan-
dales amoureux. C’est dans la roue de ce génie paradoxal, admiré mais mal-aimé du 
public, que Roland Guenoun nous invite à voyager. Sur scène, un décor de panneaux en 
enfilade s’anime grâce à la vidéo et subjugue le regard. Effet cinématique garanti lorsque 
Matila Malliarakis juché sur un vélo face public y pédale frénétiquement sur fond d’as-
phalte. Images d’actualité, archives filmiques, documents, courses folles... 
C’est le roman-feuilleton d’une vie qui défile avec ses personnages clefs : Geminiani le 
mentor, Darrigade le fidèle équipier, Poulidor l’ennemi juré, Janine, épouse et muse, 
formidables Clémentine Lebocey et Stéphane Olivié Bisson. « Si je souffre autant, impossible 
que les autres tiennent... ». Cette détermination de fer vaudra à Anquetil l’un des palmarès les 
plus riches de son sport. Mais celui qui ne franchit jamais un col en tête fut aussi attaqué 
pour son perfectionnisme sans panache... Alors Anquetil, géant ou « gérant » de la route ? 
Légende indépassable assurément...

De Paul Fournel, éditions du Seuil

Adaptation, mise en scène Roland Guenoun Avec Matila Malliarakis, Clémentine Lebocey, Stéphane 
Olivié Bisson Scénographie Marc Thiebault Vidéo Léonard Musique Nicolas Jorelle Lumières Laurent 
Béal Son Yoann Perez Costumes Lucie Gardie

Créé en novembre 2015 à l’Archipel à Paris.

Production ATS

Photo Léonard

anquetil
 tout seul
De Paul Fournel / Par Roland Guenoun

théâtre

mardi 27 mars à 20 h 30 

grande salle

à partir de 12 ans 

durée 1 h 15
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« Nos yeux se remplissent peu à peu des teintes douces qui correspondent aux suaves ondulations saisies par 
le sens auditif. Et puis la note bleue résonne et nous voilà dans l’azur de la nuit transparente.*» On sait 
au moins depuis Chopin et George Sand, que la musique est peut-être avant tout, affaire 
de couleurs. Et il n’est que de tendre l’oreille aux conversations des musiciens pour les 
entendre s’émerveiller de la nuance de tel ou tel accord. C’est avec cette correspondance 
à l’esprit que nous vous invitons à entendre le récital pour piano et violon conçu par 
Sophie Desbruères, violoniste de l’Orchestre Dijon Bourgogne et Diana Baturic, pianiste, 
toutes deux férues de transmission. Ensemble, elles ont choisi de multiplier les croise-
ments de couleurs instrumentales entre des pièces d’écriture classique comme la Sonatine 
de Dvorak et la Mélodie de Tchaïkovski et des pièces de genre inspirées par la musique 
traditionnelle ( Danses roumaines de Bartók, Spanish dance de De Falla ). Des unes aux autres, 
les climats se succèdent : brillance et danse, mélancolie et tendresse, ambiances russe ou 
espagnole. Un beau voyage à vivre immobile, les yeux grands ouverts...
* George Sand, Impressions et souvenirs

Violon Sophie Desbruères 
Piano Diana Baturic

Photo Théâtre d’Auxerre

Spectacle hors abonnement

L’entrée est libre, le bar est ouvert pour vous servir rafraîchissements et boissons chaudes.

Vous souhaitez profiter de la restauration rapide sur place : n’oubliez pas de réserver 48 h avant le spectacle !

                             de 
                   dvoraK 
                                à 
                de Falla
                                                                                Par Sophie Desbruères et Diana Baturic

un Midi au Théâtre

musique

jeudi 29 mars à 12 h 30  

foyer bar

pour toute la famille

durée environ 45 mn
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Duo de chorégraphes repéré sur les scènes françaises et internationales, codirecteurs du 
Centre Chorégraphique National de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, Héla Fattoumi 
et Éric Lamoureux signent avec Sympathetic Magic leur troisième rencontre avec la pop 
aérienne du suédois Peter Von Poehl. Faisant suite à Waves ( 2014 ), dialogue coloré entre 
huit danseurs et l’orchestre symphonique du Norrlands Operan, la forme choisie pour 
ces retrouvailles est presque intimiste. Elle réside dans la rencontre des canons que sont 
pour le rock, le trio basse-guitare-batterie, et pour la danse le duo masculin-féminin. 
À partir de ces formations élémentaires, l’équipe réanime la magie sympathique qui 
irriguait les précédentes rencontres, dans la recherche renouvelée d’une musicalité com-
mune au geste et au son. Une magie qui passe aussi par une alchimie visuelle toute 
particulière. Car ici, la lumière se recueille au creux de la main, se fait joueuse, éclate en 
feux follets qui guident le regard. Des chromes rutilants de la batterie aux lumignons 
maniés par les danseurs, du lamé blanc des costumes aux feuilles de papier qui forment 
d’éphémères écrans... La scène accueille et conduit la lumière pour créer un voyage plas-
tique, chorégraphique et musical envoûtant. Héla Fattoumi et Éric Lamoureux en duo de 
Pierrots lunaires dansent dans une proximité troublante, faisant corps avec la musique 
autant qu’avec les trois musiciens pour aboutir à un authentique quintet. Lumineux !

Musique, voix et guitare Peter Von Poehl Chorégraphie et interprétation Héla Fattoumi, Éric Lamoureux 
Percussions Antoine Boistelle Basse Frédéric Parcabe Plasticienne, vidéos Claire Willemann Vidéos Éric 
Lamoureux Création costumes Maryline Lafay Création lumière Sylvain Roch Construction des structures 

lumineuses Olivier Cardot

Créé le 15 février 2017 au Festival GéNéRiQ à l’Atheneum avec la Vapeur à Dijon.

Production VIADANSE

www.viadanse.com / www.petervonpoehl.com

Photos Laurent Philippe

sympathetiC 
magiC
Par Peter Von Poehl, Éric Lamoureux et Héla Fattoumi

en coréalisation avec le Silex

concert dansé

samedi 31 mars à 20 h 30 

grande salle

pour toute la famille

durée environ 1 h 10
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Lorsque l’horreur frappe, c’est toujours le cœur qu’elle vise en premier songe Amine en rejoignant 
les urgences, envahi par l’appréhension d’une nouvelle nuit de cauchemar. Un attentat 
à la bombe vient de frapper Tel Aviv, situation maintes fois vécue par le chirurgien. Mais 
cette déflagration qui plonge l’hôpital dans le chaos d’une scène de guerre en contient 
d’autres bien plus intimes pour Amine... Le corps de Sihem, la femme qui partage sa 
vie, est identifié parmi les personnes tuées dans l’attentat ; et lorsque qu’un ami policier 
lui révèle que Sihem en est aussi l’auteure kamikaze, c’est tout son monde qui bascule. 
Adapté d’un texte de l’écrivain algérien Yasmina Khadra, L’Attentat chronique la chute de 
cet homme, Arabe israélien, médecin-chercheur respecté et pleinement intégré dans sa 
société d’adoption qui voit sa vie et ses certitudes détruites en un instant tragique. Pour 
comprendre l’itinéraire de sa femme, Amine s’engage dans un road-trip halluciné sur les 
chemins du terrorisme entre Nazareth, Bethléem, Jénine... jusqu’à affronter son passé et 
ses contradictions, lui qui s’est toujours refusé à prendre parti dans le conflit qui oppose 
Palestine et Israël. Dans le rôle d’Amine, anéanti par l’incompréhension, Bruno Putzulu 
insuffle une dimension physique intense à l’adaptation que Franck Berthier a située 
dans un décor allégorique, éloigné de toute tentative d’illustration. Malgré sa dimension 
historique et politique, L’Attentat est d’abord une réflexion sur les ressorts de l’être, sur 
ce que signifie connaître l’autre et se connaître soi-même. L’histoire d’une quête verti-
gineuse pour survivre à l’impossible.
Autour du spectacle

Bord plateau / mercredi 4 avril / rencontre avec l’équipe artistique

D’après le roman de Yasmina Khadra Adaptation pour la scène Amandine Klep et Franck Berthier Mise en 

scène Franck Berthier Avec Bruno Putzulu, Jean-Marie Galey, Magali Genoud, Danielle Lopès, 
Arben Bajraktaraj, Jean de Conninck Décor Franck Berthier, Gérard Bourgey Composition Éric 
Dutriévoz Lumière Mireille Dutriévoz Costume Elvire Le Garrec
Créé en mai 2015 à la Comédie de Picardie.

Production Dont Acte / Coproduction Bonlieu - Scène Nationale d’Annecy, Comédie de Picardie

Avec le soutien de la Ville d’Annecy, du Conseil Départemental de Haute-Savoie et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Photos Grégoire Zibell

        l’attentat
                                                                                                       Par la compagnie Dont Acte

théâtre

mercredi 4 avril à 19 h 30

jeudi 5 avril à 20 h 30

grande salle

à partir de 12 ans 

durée 1 h 50
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Serait-ce parce que les nuages se sont posés à nos pieds que le ciel est si bleu ? À voir de 
doux rouleaux de laine former une sculpture en mouvement sous nos yeux, on pourrait 
en jurer... Plasticienne du textile, Christelle Hunot explore au fil de ses spectacles pour 
la jeunesse ( celui-ci est à voir à partir de 10 mois ) notre relation imaginaire et phy-
sique au tissu, ce compagnon intime de nos vies... Dans une très grande proximité avec 
les enfants accroupis, une interprète à la fois comédienne, marionnettiste et danseuse 
joue du textile comme d’une seconde peau. Elle l’anime en d’énigmatiques créatures, 
joue à coucou - caché avec les jeunes spectateurs... Le pli et son mouvement sont le fil 
conducteur de cette pièce qui se trame en deux parties. Dans la première, on observe 
avec fascination le ballet délicat du corps et de la matière. Dans la seconde, les enfants 
sont invités à prendre pied sur l’espace de jeu, comme dans un jardin textile. Une façon 
de prolonger ce doux moment qui porte à la contemplation mais invite aussi à regarder 
avec le toucher...
Autour du spectale 

Journée Parents-Enfants « Imaginer et grandir » / samedi 28 avril / plus d’infos dans une brochure tirée à part

Mise en scène, conception et réalisation Christelle Hunot Soutien au projet Denis Athimon Interprétation Nina 
Gohier Création musicale François Athimon Création lumière Caroline Gicquel Construction Antoine 
Jamet Régie Nolwenn Kerlo ou Caroline Gicquel 
Créé le 7 octobre 2016 au Festival Loostik à Sarrebruck en Allemagne.

Production bob théâtre

Avec le soutien de Lilico, de la Direction Petite Enfance de la Ville de Rennes, de la Crèche Louise Bodin à Rennes, du 

Département Ille-et-Vilaine, du Grand Logis / Ville de Bruz, du Carreau - Scène Nationale de Forbach et de l’Est Mosellan, du 

TJP - Centre Dramatique National d’Alsace-Strasbourg, du Festival Sur un petit nuage / Ville de Pessac 

www.bob-theatre.com

Photos Oliver Dietze

                            sous 
               un Ciel bleu 
             sans nuage
                                                                                                       Par bob théâtre / La Bobine

Spectacle en famille

poétique du corps et textile

mercredi 25 avril à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

jeudi 26 avril à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

vendredi 27 avril à 9 h et 10 h 30 / séances scolaires

samedi 28 avril à 11 h et 16 h 

studio

à partir de 10 mois

durée 1 h
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Au printemps, il faut prêter l’oreille aux chants d’amour ! L’amour de la musique et des 
mots bien sûr, que les dix-huit membres de l’Ensemble Aedes emmenés par Mathieu 
Romano propagent avec ferveur et fidélité. La saison passée, les images étaient de la 
fête avec une proposition audacieuse mêlant au chant des dessins projetés réalisés en 
direct sous le titre Ludus Verbalis, littéralement « le jeu avec le verbe ». Cet esprit de jeu 
est tout aussi présent dans la forme plus traditionnelle de ce concert, à entendre cette 
fois au prisme de l’amitié – cette autre forme de l’amour – qui circulait entre trois 
grands compositeurs romantiques : Schumann, Mendelssohn et Brahms. Unis par des 
liens d’admiration, ils figurent parmi les chefs de file de la mouvance romantique, à la 
fois héritiers et passeurs pour les générations suivantes. Aedes se propose de mettre en 
lumière leurs affinités à travers un choix d’œuvres musicales inspirées de grands textes 
d’amour ( Eichendorff, Heine, Goethe, Mörike...). Pour débuter ce programme, deux 
« cycles imaginaires » pour chœur a cappella d’abord, composés à partir des Sechs Lieder 
de Félix Mendelssohn et des Romanzen und Balladen de Robert Schumann, puis Brahms et la 
valse pour faire chavirer les cœurs avec les Liebesliederwalzer, op.52 et Neue Liebesliederwalzer 
op.65. Amour joyeux, triste, simple, enfantin, déçu, tragique… Toutes les facettes de la 
passion concourent à ce bain de jouvence tissé entre les mots et la musique... à écouter 
comme on effeuille une marguerite.
En première partie du concert, les élèves de l’école primaire Rive Droite, initiés au chant 
lyrique et choral par Mathieu Romano et ses chanteurs, partagent en quelques morceaux 
les fruits de leur découverte auprès des artistes lyriques.
Direction Mathieu Romano Piano Tanguy de Williencourt, Yoan Héreau Sopranos Agathe Boudet, 
Judith Derouin, Roxane Chalard, Agathe Peyrat Altos Julia Beaumier, Elise Bédènes, Laia 
Cortés Calafell, Pauline Leroy Ténors Camillo Angarita, Anthony Lo Papa, Martial Pauliat, 
Florent Thioux, Marc Valéro Basses Igor Bouin, Frédéric Bourreau, Jérémie Delvert, Sorin 
Dumitrascu, Pascal Gourgand
Créé le 14 avril 2011 au Théâtre du Casino de Deauville.

La Fondation Bettencourt Schueller et Mécénat Musical Société Générale sont les principaux mécènes de l’Ensemble Aedes, 

qui bénéficie également du soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté et Picardie, des Conseils Régionaux de Bourgogne-

Franche-Comté et de Picardie, des Conseils Départementaux de l’Oise et de l’Yonne, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.

www.ensemble-aedes.fr / Photo Géraldine Aresteanu

 liebeslieder
Par l’Ensemble Aedes

musique classique

vendredi 27 avril à 19 h 30

grande salle

pour toute la famille

durée environ 1 h 40
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Liberté, Égalité, Fraternité. Derrière cette sainte trinité républicaine, combien d’autres 
moins avouables ? Avec Le Maniement des larmes, Nicolas Lambert conclut sa trilogie L’A-
Démocratie #Bleu #Blanc #Rouge dont chaque partie (vous avez pu voir les deux premières 
au Théâtre en 2008 et 2012) éclaire un aspect trouble de la politique française. Bleu pour 
le pétrole (Elf, la pompe Afrique), blanc pour le nucléaire (Avenir radieux, une fission française) 
et rouge enfin, pour ce troisième et dernier volet consacré au commerce des armes. 
Empruntant sa forme à la fois légère et documentaire au genre du théâtre d’intervention, 
Nicolas Lambert construit son propos comme un collage scénarisé haletant. Interviews 
radio, conférences de presse, auditions à l’assemblée nationale... et surtout comptes ren-
dus d’écoutes téléphoniques cernent une saga qui court sur presque vingt ans... Seul 
acteur en scène, Nicolas Lambert interprète tous les protagonistes (une vingtaine !) de 
ces troubles affaires, d’Édouard Balladur à Nicolas Sarkozy, de Brice Hortefeux à Ziad 
Takieddine, ainsi que des journalistes, des agents du renseignement... Entre langue de 
bois servie aux médias, louvoiements en commission parlementaire et vraie panique au 
téléphone, cette galerie dessine un portrait chinois vertigineux de la politique d’arme-
ment de la France, de ses liens funestes avec la politique nationale et internationale. En 
un mot selon Nicolas Lambert, de « l’a-démocratie » française !
Autour du spectacle

Ciné au Théâtre / mardi 24 avril à 19 h 30 / La raison d’État / réalisé par André Cayatte / plus d’infos dans une 

brochure tirée à part

Bord plateau / jeudi 3 mai / rencontre avec l’équipe artistique

Documentation, reportages, écriture, scénographie, mise en scène et jeu Nicolas Lambert Régie Erwan Temple ou 

Frédéric Evrard Musique Hélène Billard, Éric Chalan ou Jean-Yves Lacombe Collaboration artistique 

Erwan Temple Instruments de musique Yves Descloux Direction d’acteur Nathalie Brücher Texte édité aux 

éditions de L’échappée
Créé le 15 octobre 2015 à la Scène Nationale de Mâcon.

Production Cie Un pas de côté / Coproduction Scène Nationale de Mâcon, Théâtre de Belleville

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France et d’Arcadi Île-de-France

www.unpasdecote.org / Photo Erwan Temple

                                   Le
                 ManieMent
            des LarMes
                                                                                              Par la compagnie Un pas de côté

théâtre

jeudi 3 mai à 20 h 30

grande salle

à partir de 15 ans 

durée 2 h
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Bœuf musqué, casoar, grue cendrée, vautour fauve, castor, guépard, cerf élaphe, loup, 
raton-laveur… et bien d’autres. Leur point commun ? Ces animaux communs ou exotiques 
quittent leur sommeil dans les réserves du Muséum et entament une migration tempo-
raire vers un lieu d’escale inattendu, la grande salle du Théâtre. Cette ménagerie immobile 
est rassemblée sur scène, à l’occasion de la Nuit des musées. Un éventail hétéroclite de 
spécimens naturalisés, mais non moins saisissant, tous issus des impressionnantes collec-
tions du Muséum, s’offre à la vue de tous, sous un nouveau jour.
Après cette visite tumultueuse, prenez quelques instants pour écouter avec attention un 
biotope naturel, bien local celui-ci. Vous êtes assis au bord d’une mare, en lisière d’une 
forêt lorsque pointent les premières lueurs du jour. Pouvez-vous imaginer la richesse 
des espèces enregistrées, puis tenter d’identifier ce passereau familier parmi les espèces 
devant vous exposées ? Pas si évident ! Mais l’équipe du Muséum qui accompagne les 
animaux dans leur voyage est là pour vous guider dans cette aventure tout aussi scienti-
fique que ludique.

Autour des expositions

Ateliers sons de la nature / samedi 19 mai au matin / à partir de 4 ans / durée 30 mn / 

entrée libre sur inscription

Photos Muséum d’Auxerre 

 pétriFiés 
 et paysages 
 sonores
Le spectacle de la nature

dans le cadre de la Nuit européenne des musées

Par le Muséum 

en collaboration avec le Théâtre d’Auxerre

expositions

jeudi 17 mai à 9 h, 10 h 30, 14 h et 15 h 30 / séances scolaires

vendredi 18 mai à 9 h, 10 h 30, 14 h et 15 h 30 / séances scolaires

samedi 19 mai de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à minuit

grande salle et studio

à partir de 5 ans 
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Holland Fleurs
41 rue Joubert, 89000 Auxerre / T 03 86 52 81 74

Originaire des Pays-Bas, la renommée Ita Bourcier et ses fleuristes 
sont implantés à Auxerre depuis 1986. 
Leurs créations raffinées s’inscrivent dans une démarche esthétique et artistique. 
Personnalisables, elles répondent à vos différentes envies. 
Pour un événement, un lieu ou simplement pour déclarer son amour, 
l’équipe d’Ita Bourcier s’engage à satisfaire vos désirs. 
Elle vous offre également la possibilité de suivre des cours d’art floral.

Les loges et l’accueil du Théâtre sont fleuris par la boutique Holland Fleurs.

hôtel ibis auxerre
Toute l’équipe de l’hôtel Ibis Auxerre Centre est heureuse de vous accueillir

1 avenue Jean Jaurès, 89000 AUXERRE

T 03 86 48 30 55 / F 03 86 42 91 51 / h1361@accor.com

Situé au bord de l’Yonne, l’hôtel Ibis bénéficie  
d’un panorama unique sur la vieille ville  
et ses monuments.
Notre établissement climatisé vous propose  
un accueil 24h/24.
Un bar est à votre disposition ainsi que  
le wifi gratuit.
Un confort supplémentaire vous est  
apporté par l’extension  
de 12 chambres face à l’Yonne. le théâtre  

Fait 
ConFianCe 

à
... 81

Compagnies 

à nos CôtésLieu de découverte, d’enrichissement, de bouleversement, le théâtre est un lieu de vie 
tourné vers le public. Il ouvre également ses portes aux artistes, pour que leurs inten-
tions artistiques puissent prendre forme sur scène, pour que se prolonge la rencontre 
entre les artistes et un public, pour que chacun d’entre nous puisse faire connaissance 
avec leur démarche artistique.

Artistes en résidence
Léo Cohen-Paperman
L’ambition première de la compagnie est de proposer un théâtre exigeant, exaltant et 
populaire, toujours à la recherche de nouveaux publics. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard 
de retrouver Léo Cohen-Paperman dans l’aventure menée près d’Angers par le Festival 
du Nouveau Théâtre Populaire. Il présente cette saison Les nuits blanches, ainsi que Le plus 
beau but était une passe, dans le cadre d’un Midi au Théâtre. Léo Cohen-Paperman encadre un 
stage destiné aux enseignants du secondaire, mais également deux sessions de stage en 
direction des amateurs de théâtre. On le retrouvera aussi au lycée Vauban et au collège 
Maurice Clavel à Avallon.
L’Ensemble Aedes - Mathieu Romano
Mathieu Romano et les chanteurs de l’Ensemble Aedes poursuivent leur chemin auprès 
du Théâtre - scène conventionnée d’Auxerre et présentent Liebeslieder. Ils accompagnent 
une classe de primaire de l’école Rive Droite à Auxerre, que l’on retrouvera en première 
partie de leur concert.

Artistes en compAgnonnAge
La compagnie Verticale – Catriona Morrison
Responsable artistique de la compagnie Verticale, Catriona Morrison porte une attention 
particulière au texte et sa structure comme indice de jeu. On la retrouvera sur scène dans 
I Kiss You ou l’hétéroglossie du bilinguisme, dont elle est également l’auteure.
La compagnie Plexus Polaire – Yngvild Aspeli
La compagnie Plexus Polaire place au centre la rencontre entre l’acteur-marionnettiste 
et la marionnette. Yngvild Aspeli développe les arts de la marionnette en Bourgogne-
Franche-Comté tout en poursuivant une diffusion à l’international. Plexus Polaire pré-
sente Chambre noire et encadre un atelier de théâtre d’ombre à l’IME des Isles.
Jean-Michel Fournereau
Comédien et chanteur de formation, Jean-Michel Fournereau met en scène de nom-
breux opéras et créations contemporaines, il est également auteur et pédagogue. Cette 
saison on le retrouve à la coordination mais aussi maître de cérémonie d’un cabaret créé 
sur mesure pour le Théâtre d’Auxerre.



le théâtre  
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ConFianCe 
à
...La Jasette

23 rue d’Orbandelle 

(en contrebas de la place des Cordeliers), 89000 Auxerre 

T 03 86 32 25 69

www.lajasette-auxerre.fr

Le restaurant 100 % bio d’Auxerre
vous propose une cuisine légère et parfumée, à partir de produits de saison cultivés 
majoritairement dans l’Yonne.
Le buffet à volonté vous offre un grand choix de plats végétariens et végétaliens, 
dans une ambiance calme et apaisante.
La vente à emporter vous permet de composer votre repas pour déjeuner sur votre 
lieu de travail ou vous éviter les préparations du soir...
Ouvert du mardi au samedi de 11 h 45 à 13 h 45.

Family Sphère
84 rue du Pont, 89000 Auxerre / T 09 81 87 15 17 / contact.auxerre.89@family-sphere.fr

Organisme agréé par l’État

Garde d’enfants 
et 
soutien scolaire à domicile

Ensemble, 
au service de vos enfants
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Le service éducatif
De l’école maternelle à l’enseignement supérieur, le service éducatif au sein du Pôle des 
publics du Théâtre est animé par Pauline Delcroix et Véronique Poinsot, professeure de 
français missionnée auprès du Théâtre. Elles vous proposent d’accompagner vos élèves 
dans leur découverte du spectacle vivant.

Pour préparer vos élèves en amont des spectacles, il vous est possible de vous procurer 
des dossiers de presse, des photos, des biographies des artistes accueillis dans la saison.
Des outils pédagogiques réalisés par le service éducatif sont disponibles sur le site du 
Théâtre. Ils vous proposent des pistes pédagogiques à partir du spectacle pour les diffé-
rents niveaux d’enseignements de la maternelle au lycée.
Mise en place d’un stage pratique en direction des enseignants du secondaire, le ven-
dredi 15 septembre. Ce stage est mené par Léo Cohen-Paperman, metteur en scène en 
résidence.
Organisation de rencontres avec les artistes en amont et en aval des spectacles afin d’enri-
chir la venue des élèves et étudiants aux spectacles.

réservations pour Les groupes scoLaires
Pour les professeurs du premier et du second degré, les pré-réservations pour les spec-
tacles sont possibles dès le 5 septembre 2017. Les réservations se font seulement par 
voie écrite (courrier ou mél). Renseignements sur les modalités de réservation auprès 
de Pauline Delcroix rp@auxerreletheatre.com

Les actions cuLtureLLes dans Les étabLissements scoLaires
Le service éducatif du Théâtre est porteur de projets culturels autour de la programma-
tion de la saison, en lien avec les équipes pédagogiques et les équipes artistiques des 
compagnies. 

Partenaire
de l’Éducation 
nationale
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à
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m. girard philippe
traiteur

89400 Bassou / T 06 19 38 11 04

Entreprise ouverte depuis avril 2006, 
nous proposons des menus et buffets 
pour des évènements comme les mariages, les anniversaires, 
les repas de nos aînés, les associations. 
Nous pouvons également préparer 
des plats cuisinés à partir de 6 personnes 
à commander deux jours à l’avance. 
Nous avons une liste pour les repas de Noël.
Vous pouvez voir nos différentes 
prestations sur notre site 
www.traiteur-girard-89.com
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Les Amis 
du ThéâTre 
d’Auxerre
Informations auprès de la présidente 

Danièle Pangrazi au 03 86 52 34 94 
ou daniele.pangrazi@orange.fr
Les adhérents des Amis du Théâtre bénéficient 

du tarif réduit.

Qui sonT Les Amis du ThéâTre ?
Ce sont des spectateurs comme vous, des amateurs 

passionnés de spectacle vivant qui par le moyen de 

cette association, se donnent pour mission de soutenir 

le Théâtre, sa programmation et sa politique culturelle 

par des actions parallèles ou complémentaires, 

toujours gratuites et ouvertes à tous.

La saison passée, 546 personnes ont adhéré 

à l’association. Jamais nous n’avons été aussi 

nombreux. Nous avons vu là le signe d’une 

confiance, une reconnaissance, un encouragement 

dont nous vous remercions beaucoup. 

Nous vous espérons toujours prêts à soutenir 

l’association en cette saison nouvelle car la gratuité 

de nos actions a bien évidemment un coût ! 

Certains d’entre vous à la rentrée 2016 ont rejoint 

l’équipe active, ont œuvré à l’organisation 

et contribué au succès de nos opérations.

QueLLes onT éTé nos AcTions  
de LA sAison pAssée ?
Scènes d’Automne 2016 : quatrièmes rencontres 

de théâtre amateur, 4 jours, 12 compagnies, 

13 spectacles, 1703 billets distribués.

Ciné-club : 4 projections de films : Lost in la Mancha, 

Moby Dick, La grande illusion, La gueule de l’autre, avec 

présentation et débat assurés par un animateur 

chaque fois différent.

Revue Publics : 3 numéros rédigés par des 

bénévoles et 2 numéros spéciaux.

Apéros dits du vendredi : « Les Oiseaux » lecture 

montage de textes sur le thème de l’oiseau.

Événement du samedi 1er avril « Poisson d’Avril » :

7 h de spectacles chansons, danse, théâtre 

pour célébrer l’humour sous toutes ses formes. 

150 intervenants sur scène, 17 groupes, 

1200 spectateurs . 

QueLLes seronT nos AcTions 
pour LA sAison 2017-2018 ?
Scènes d’Automne 2017 : cinquièmes rencontres de 

théâtre amateur, 10 compagnies viendront vous offrir 

11 spectacles samedi 23 et dimanche 24 septembre 

au studio et dans la grande salle.

Ciné au Théâtre : avec nos amis de Cinémanie et 

Le Théâtre, nous avons choisi 4 films, en lien avec 

4 spectacles de la saison : La beauté du diable de René 

Clair, Hellzapoppin’ d’Henri C. Potter, Looking for Richard 

d’Al Pacino, La raison d’État d’André Cayatte. Il y aura 

chaque fois, présentation et discussion animées 

par un spécialiste.

Revue Publics : nous continuerons à vous parler de 

certains spectacles de la programmation du Théâtre 

à travers la revue Publics pour aiguiser vos envies 

et vous apporter d’autres éclairages. De nouveaux 

rédacteurs seront toujours les bienvenus.

Nouvel évènement 2018 : samedi 24 mars de 14 

h à 20 h 30 dans la grande salle : « Vous avez dit 

baroque ? » Des groupes de tous âges et origines 

vous offriront leurs prestations-créations s’inspirant 

de l’idée du « baroque ».

Co-édition : avec Le Théâtre et les Éditions Rhubarbe, 

nous avons décidé d’éditer le livre de souvenirs 

de Monsieur Ilnicka, ancien concierge du Théâtre 

d’Auxerre, « Monsieur Jean » avec présentation 

lecture en juin 2018.

Si vous désirez participer à ces projets, venez 

donc nous rejoindre. Merci de nous soutenir en 

adhérant à l’association (13E). Vous trouverez 

un encart prévu à cet effet dans votre bulletin 

d’abonnement. D’ores et déjà, sachez que 

l’Assemblée Générale de l’association aura lieu 

le lundi 9 octobre à 18 h 30 au Théâtre.
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AssociAtion AiDA
Association Icaunaise de Diffusion Artistique

Seul théâtre de la Ville d’Auxerre,  
Le Théâtre est constitué sous forme 
associative en Délégation de Service 
Public et géré par une assemblée  
générale et un conseil d’administration. 
Le conseil d’administration est composé 
par un collège de membres adhérents  
et de membres de droit désignés  
par la Ville d’Auxerre.
Régulièrement convoqué par la 
présidente de l’association, le conseil 
d’administration est saisi de toutes  
les questions d’orientation budgétaire  
et artistique du Théâtre.

Le Théâtre d’Auxerre est membre 
du réseau bourguignon du spectacle 
vivant AFFLUENCES et du réseau
Quint’Est.
Le Théâtre d’Auxerre est adhérent 
du Syndicat National des Scènes 
Publiques (SNSP) 
et de la Ligue de l’Enseignement.

Membres du conseil d’administration

Collège des membres adhérents 

George Bassan présidente 
Mohamed Bekkouy  
Rachid El Idrissi  
Ivan Larroy trésorier

Simon Laurent 
Claire Montignon secrétaire  
Jean-Marie Perret secrétaire adjoint 
Emmanuel Ronot  
Thierry Vœgeli
Delphine Ladant-Engelvin (en cours) 

Collège des membres de droit désignés  

par la Ville d’Auxerre

Souad Aouami adjointe au maire  

en charge de la Culture 

Isabelle Poifol-Ferreira déléguée à la Culture 

Françoise Gouttenoire directrice générale 

adjointe, chargée des Services à la Population

Thierry Créteur directeur de la Culture, du Sport 

et des Événements.

Déléguée du personnel Pauline Delcroix
Cabinet comptable 

CAPEC – Stéphanie Delagneau
Commissaire aux comptes 

Cabinet Morize Audit – Éric Morize

Les procès-verbaux des assemblées 
générales sont consultables sur rendez-
vous à l’administration du Théâtre, dans 
un délai d’un mois après l’assemblée.

la gestion d’un théâtre 
de serviCe publiC

Théâtre municipal – 
Délégation de Service Public 
de la Ville d’Auxerre

Les partenaires 
de La saison 2017-2018
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Directeur Pierre Kechkéguian
Secrétaire générale en charge  

de la communication Claire Clément
Attachée aux relations  

avec les publics Pauline Delcroix
Accueil des compagnies, infographie  

et billetterie Stève Juretig
Chargée d’accueil des publics,

responsable de la billetterie Barbara Dameron
Employée de bar Monique Ferdinand
Professeure missionnée par le Rectorat au service 

éducatif du Théâtre Véronique Poinsot
Volontaire en service civique Pierre Monin

Administratrice Maud Tissier Dussault
Assistante administrative  

et comptable Estelle Millot

Régisseur général Guillaume Desnoyers
Régisseur plateau recrutement en cours
Régisseur lumière Fabrice Vandepoele
Régisseur son et vidéo Fabien Brinis
Agent d’entretien Sylvie Bouchet

Les jours de représentation l’accueil du public  

est renforcé par des personnels de salle ( ouvreurs 

et contrôleurs ). L’équipe technique est soutenue 

régulièrement par des professionnels du spectacle 

( artistes, techniciens, habilleuses, etc.). 

Les jours de représentation le gardiennage  

et la sécurité incendie du Théâtre sont assurés  

par la société SIG - Dijon
Association Icaunaise 

de Diffusion Artistique – Le Théâtre

AIDA-Le Théâtre 54 rue Joubert / 89000 Auxerre

Directeur de la publication Pierre Kechkéguian
Coordination et rédaction Claire Clément, 
Malwina Zygmirska
Rédaction des textes Guillaume Schmitt
Graphisme Vincent Perrottet  
sur un concept d’Anette Lenz / Vincent Perrottet 

Impression Manufacture d’Histoires  
Deux-Ponts
Ont également participé à la réalisation  

de ce document Barbara Dameron,  
Pauline Delcroix, Stève Juretig 
Dépôt légal à parution – septembre 2017

L’équipe du ThéâTre  
Scène convenTionnée d’Auxerre

remerCiements 
et 
dédiCaCes
Bon vent et belle mer à Juliette Didierjean dans ses nouvelles missions.
Bonne route à Sarah Pion.
Pomyšlnych wiatrów à Malwina Zygmirska pour ses aventures professionnelles à venir.
Baax ngelaw à José Diatta dans ses nouvelles aventures.
Bienvenue à Marcello et félicitations à Serena et Christophe.
Bienvenue à Houdjès et félicitations à Caroline et José.
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Le Foyer bar du ThéâTre
Pour prendre son temps avant l’ouverture des portes, 

pour échanger entre amis après le spectacle,  

le Foyer bar du Théâtre vous accueille une heure 

avant et après chaque représentation. 

Vous pourrez profiter d’un service de restauration 

rapide, sucré et salé, avant et après chaque représen-

tation de la saison 17-18. N’hésitez pas à réserver 

avant votre venue au spectacle.

CovoiTurage
Vous souhaitez venir assister à un spectacle,  

mais vous ne possédez pas de moyen de transport. 

Appelez-nous. Nous vous mettrons en relation avec 

un autre spectateur habitant à côté de chez vous. 

Vous venez avec votre véhicule au Théâtre et vous 

pouvez transporter une ou plusieurs personnes. 

Informez-nous. Nous vous mettrons en contact avec 

des personnes n’ayant pas de moyen de transport.

garderie
Vous avez un souci de garde d’enfants à domicile. 

Informez-nous 48 h avant votre venue au Théâtre. 

Nous vous mettrons en contact avec un ou une  

baby-sitter qualifié(e) que vous réglerez directement.

aCCessibiLiTé aux personnes  
en siTuaTion de handiCap
Pour que l’art et la culture soient véritablement  

partagés, l’équipe du Théâtre se mobilise.

Renseignez-vous pour connaître les spectacles  

accessibles en fonction des différents handicaps.  

Le Pôle des publics propose un service  

d’audiodescription personnalisé à la demande.

Les salles de spectacles sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. Afin de simplifier votre accueil 

au Théâtre, informez-nous de votre situation 

au moment de votre réservation.

Nous pouvons vous orienter vers un service  

spécialisé ou un autre spectateur pour assurer  

votre transport.

auTour du Livre
La Bibliothèque Municipale Jacques Lacarrière  

possède dans ses collections un large panel de docu-

ments vous permettant d’aller plus loin en fonction 

des thématiques des spectacles. Retrouvez leur sélec-

tion sur nos programmes de salle.

CenTre ressourCe  
du speCTaCLe vivanT
Le Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre est 

abonné à différentes revues artistiques et juridiques. 

Vous pouvez, sur rendez-vous, venir les consulter 

gratuitement à l’administration du Théâtre.

Vous avez un souci technique ou juridique pour 

l’organisation de votre manifestation, l’équipe  

du Théâtre peut vous aider à trouver une solution. 

Consultation gratuite sur rendez-vous uniquement. 

Les speCTaCLes ne sonT jamais 
TouT à FaiT CompLeTs
À chaque spectacle, des spectateurs se désistent  

peu avant la représentation. Vous pouvez donc tenter 

votre chance en vous présentant à nos guichets, 

30 minutes avant le début de la représentation. 

N’oubliez pas de demander votre inscription sur  

la liste d’attente.

reTardaTaires
Les représentations commencent à l’heure indiquée. 

L’accès aux places numérotées n’est plus garanti 

après l’heure du début du spectacle. Par respect pour 

le public et les artistes, l’accès des retardataires est 

soumis aux exigences du déroulement du spectacle. 

Les retardataires seront placés par le personnel.

Certains spectacles ne permettent pas l’accès à la salle 

de spectacle après le début de la représentation.

les serviCes
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inFormations  pratiques

Comment 
se rendre au théâtre d’auxerre ?

À pied
Les rues de la Ville d’Auxerre sont charmantes  

et très agréables à arpenter.

À vélo 
Le Théâtre d’Auxerre est équipé d’un parc  

de stationnement pour vélos.

en bus
Salle Vaulabelle ( lignes 1, 2 et 6 ) est l’arrêt le plus 

proche du Théâtre. 

L’arrêt Place de l’Arquebuse ( 12 mn à pied ) 

est desservi par toutes les lignes.

La ligne VIVAVILLE ( gratuite ) possède un arrêt  

devant le Théâtre.

en train
Gare Auxerre – Saint-Gervais

1 h 45 depuis Paris – 2 h depuis Dijon 

12 mn à pied depuis la gare 

par la route
1 h 30 depuis Paris ( périphérique ) – 1 h 45 depuis Dijon 

Autoroute A6 : sortie 19 Auxerre nord en provenance 

de Paris / Nantes ; 

sortie 20 Auxerre sud en provenance de Lyon / 

Strasbourg

par Covoiturage
Rendez-vous sur le site  

www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com 

Le Théâtre peut également vous mettre en relation 

avec un autre spectateur habitant à côté de chez 

vous.   

Coordonnées GPS :

N 47°47’ 42.187’’

E 3°34’ 23.955’’

où faut-il se garer  
pour venir au théâtre ?
Parkings place Saint-Pierre, place des Véens, Quai de 

la Marine, place des Cordeliers ( gratuits à partir de 19 h )

Parking boulevard Vaulabelle ( gratuit )

Parking du Pont ( en souterrain, payant )

où nous trouver ?
le théâtre  – scène conventionnée d’Auxerre 

se situe au 54 rue Joubert, 89000 Auxerre

billetterie et aCCueil du publiC
T 03 86 72 24 24
accueil@auxerreletheatre.com
www.auxerreletheatre.com
administration et aCCueil  
des professionnels
Ouverture du mardi au vendredi

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

T 03 86 72 24 20 – F 03 86 72 24 25

N° de licences : 1-105 7735 / 2-105 7737 / 3-105 7736

Quand nous trouver ?
horaires d’ouverture  
de l’aCCueil / billetterie
Du mardi 5 septembre au vendredi 6 avril 

Mardi et vendredi de 13 h 30 à 18 h 30

Mercredi et jeudi de 9 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 18 h 30

Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Du mardi 10 avril au vendredi 29 juin

Mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h

Mercredi de 9 h 30 à 12 h  

et de 13 h 30 à 17 h

L’accueil du théâtre est fermé les jours fériés 

et 

du lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre, 

du jeudi 21 décembre au dimanche 7 janvier, 

du lundi 19 février au dimanche 26 février, 

du lundi 16 avril au dimanche 22 avril 

et du lundi 7 mai au dimanche 13 mai. 

La billetterie est assurée en continu les soirs  

de représentations.

Comment 
réserver ses plaCes ?
sur plaCe à l’accueil du Théâtre

par téléphone 03 86 72 24 24
règlement possible par carte bancaire à distance 

par Internet 
www.auxerreletheatre.com 

par CorrespondanCe
Il est préférable de s’assurer de la disponibilité  

des places avant tout envoi postal.

Pour tout règlement par correspondance : merci de 

libeller votre chèque à l’ordre de AIDA – Le Théâtre 

accompagné d’une enveloppe timbrée à vos nom 

et adresse. N’oubliez pas de joindre une copie du 

justificatif vous permettant de bénéficier d’un tarif 

particulier.

hors abonnement 
Indiquez au dos de votre chèque le nom du 

spectacle, la date et l’horaire de la représentation 

choisie ainsi que le no de réservation.

pour les abonnements 
Si vous souhaitez recevoir vos places à domicile, 

envoyez votre bulletin d’abonnement accompagné 

de votre règlement ainsi qu’une enveloppe à votre 

adresse, affranchie avec 2 timbres au tarif en 

vigueur. Si vous souhaitez être placé à côté d’une  

ou plusieurs personnes de votre choix, adressez  

vos bulletins d’abonnement ensemble afin que nous 

puissions répondre au mieux à votre demande. 

À adresser à : 

Le Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre – 

Billetterie / 54 rue Joubert  / 89000 Auxerre

Mode de règlement : Espèces / Chèque bancaire /  

Carte bleue ( Master Card, Maestro, Visa, Visa 

Electron ) / Chèque-vacances et Chèque culture.

Attention, les places sont attribuées par ordre 

d’arrivée.Toute réservation n’est définitive qu’après 

réception effective du règlement.

Le règlement doit impérativement nous parvenir 

sous 3 jours à compter de la date de réservation par 

téléphone. À défaut, les places seront remises à la 

location automatiquement. Les représentations 

commencent à l’heure indiquée. Une fois l’horaire 

dépassé, la numérotation des places n’est plus 

garantie. Certains spectacles ne permettent pas 

l’accès à la salle de spectacle après le début de 

la représentation.

Les billets ne sont pas remboursés, mais peuvent 

être échangés pour un autre spectacle de la saison 

en cours, dans la limite des places disponibles, 

et doivent être retournés au plus tard 48 h avant 

la représentation.

réservatIons  
pour les groupes sColaIres
Pour les professeurs du premier et du second 

degré, les pré-réservations pour les spectacles sont 

possibles dès le 5 septembre 2017. Les demandes 

de réservations se font seulement par voie écrite 

( courrier ou mél ) et sont confirmées par un courrier 

de confirmation. Renseignements sur les modalités 

de réservation auprès de Pauline Delcroix 

rp@auxerreletheatre.com

Ouverture des abonnements 

le mardi 5 septembre à 13 h 30. 

NOUVEAU / ouverture des abonnements 

et de la billetterie hors abonnement en ligne 

le mardi 5 septembre à 13 h 30.

Ouverture de la billetterie hors abonnement 

sur place le mardi 26 septembre à 13 h 30.

Les lieux culturels partenaires
Les abonnés du Théâtre – scène conventionnée d’Auxerre 

bénéficient de tarifs privilégiés, sur présentation de leur 

carte d’abonné 2017 -2018, dans l’ensemble des lieux 

culturels partenaires : Le Silex à Auxerre / Le Skénet’eau 

à Monéteau / le Cabaret l’Escale à Migennes / la Closerie 

à Étais-la-Sauvin / le Théâtre Municipal de Sens  / les Vendredis 

de Debussy à Joigny / le Théâtre de la Madeleine à Troyes /  

le Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique National 

/ l’Opéra de Dijon / l’Arc - Scène Nationale au Creusot / 

le Théâtre de Beaune / la Maison de la Culture Nevers 

Agglomération.



9292
tariFs

hors abonnement

Plein tarif : 25 E

Tarif réduit : 20 E

Tarif préférentiel : 10 E

Sur le temps scolaire 
Crèche, maternelle, primaire : 5 E

Collège et lycée : 10 E

Spectacles en famille
Enfants de –12 ans : 5 E

Parents accompagnateurs : 7,50 E

Jeanne et la chambre à airs

Love Box

La princesse au petit pois

Sauvages

Sous un ciel bleu sans nuage

Les petites scènes du dimanche
Tarif unique : 10 E

Sous les pavés… Prévert !

Les pieds devant

Escapades celtiques

L’accès au tarif réduit ou préférentiel  

se fait sur présentation d’une pièce 

justificative ( de l’année en cours ). 

Les différentes offres de réductions 

sont non cumulables.

Tarif réduit / Amis du Théâtre, abonnés des 

théâtres et salles de spectacle partenaires, 

Conservatoire de Musique et de Danse 

d’Auxerre, groupes à partir de 10 personnes 

( amis et copains, comités d’entreprise, 

associations…)

Tarif préférentiel / demandeurs d’emploi, 

professionnels du spectacle, allocataires du 

Revenu de Solidarité Active, allocataires de 

Solidarité aux personnes âgées, bénéficiaires 

de la Couverture Maladie Universelle, 

allocataires Adultes Handicapés, collégiens, 

lycéens, apprentis, étudiants, volontaires  

en service civique, moins de 18 ans.

Devenez abonné(e) 
à partir De trois spectacles

À partir de 3 spectacles ( hors Spectacle en 

famille et Petites scènes du dimanche ) vous 

êtes abonné(e) pour toute la saison. 

Tarifs abonnement par spectacle
Plein tarif : 22 E

Tarif réduit : 18 E

Tarif préférentiel : 8 E

La prise d’un abonnement apporte  
de multiples avantages
Une réduction immédiate sur le prix  

du spectacle.

Une réduction sur les tarifs proposés  

par les théâtres partenaires.

La possibilité d’accéder à la billetterie en 

ligne sans frais de location supplémentaire.

Vous pouvez payer votre abonnement 

en trois fois sans frais par prélèvement 

automatique.

La réception d’une information régulière  

sur les activités du Théâtre d’Auxerre.

Billetterie en ligne hors abonnement 0,99 € 

de frais de dossier par place.

les tariFs



...
et 
qu’il 
est 
indispensable 
qu’il 
y 
en 
ait
.

retrouvez 
les stages, conférences, expositions, 
projections de films 
et autres actions culturelles 
dans une brochure tirée à part
et sur notre site Internet
www.auxerreletheatre.com

présentation 

de saison

Vendredi 8 septembre à 19 h  
entrée libre
Un aperçu de la saison en présence des artistes, 
suivi d’un verre de l’amitié.

déCouvrez la saison à domiCile

Nous vous proposons de découvrir 
l’ensemble de la programmation 2017 / 2018 
lors d’une présentation de saison personnalisée. 
Il vous suffit de rassembler
un groupe d’au moins 10 personnes
et de contacter Pauline Delcroix, 
attachée aux relations avec les publics.

billetterie 

en ligne

Réservez vos places en ligne 
à partir du 5 septembre à 13 h 30.
Nouveau : les abonnements sont 
également disponibles en ligne !

www.auxerreletheatre.com
Suivez l’actualité du Théâtre 
sur notre page facebook
Théâtre d’Auxerre
Le Théâtre

scène conventionnée d’Auxerre

54 rue Joubert – 89000 Auxerre

téléphone 03 86 72 24 24

accueil@auxerreletheatre.com


