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Les Théâtres de Compiègne associent dans une même cohérence d’action l’Espace Jean Legendre, 
dont l’approche est à la fois pluridisciplinaire et interdisciplinaire, et le Théâtre Impérial, scène musicale 
et lyrique. Proposant chacun un projet autonome, nos deux théâtres invitent à apprécier la diversité 
et la richesse des arts d’aujourd’hui et forment un pôle artistique et culturel de renommée nationale, 
sans équivalent au nord de Paris.

Centre de création et de production, nos théâtres soutiennent de nombreux artistes, ensembles et 
compagnies : 22 spectacles,  que nous avons coproduits, seront en tournée cette saison en France et 
dans le monde !

Notre projet fonde sa cohérence et sa dynamique sur une forte présence artistique au sein même 
des théâtres, avec des résidences et des compagnonnages. Cette présence permanente favorise et 
consolide la rencontre avec les publics. Elle participe aussi à l’éclosion d’une créativité tout autant 
collective qu’individuelle qu’illustrent par exemple à l’Espace Jean Legendre David Gauchard, metteur 
en scène associé, et sa compagnie L’unijambiste, et la compagnie Le Guetteur du chorégraphe 
Luc Petton. On signalera tout particulièrement sa nouvelle création qui unit danseurs et grues de 
Mandchourie, donnée en première mondiale sur notre scène. Au Théâtre Impérial, nous retrouverons 
avec bonheur l’Ensemble vocal Aedes et la pianiste Edna Stern. L’Orchestre de Picardie, quant à lui, 
ancrera sa présence, également dans le cadre d’une résidence, par de nombreux concerts et par une 
action culturelle soutenue sur notre territoire.

Situé à la croisée des arts et se voulant le carrefour de tous les langages artistiques, l’Espace Jean 
Legendre renforce dans sa programmation le dialogue entre la musique vivante et les autres 
disciplines artistiques, avec comme point d’orgue cette saison, Mimi, opéra où s’allient voix lyriques et 
voix naturelles, en hommage à La Bohème de Puccini.

Engagés dans la création de notre époque, nous proposons par ailleurs des formes hybrides et 
inclassables, ouvertes aux technologies nouvelles. Notre festival Les Composites ouvrira sa 18e édition 
avec une coproduction stupéfiante en première européenne : Icare de la compagnie Lemieux Pilon 4D 
Art. D’autres créations coproduites devraient aussi marquer les esprits  : l’étonnante Métamorphose 
d’après Kafka, avec un androïde, d’Oriza Hirata et Hiroshi Ishiguro ; Hallo, qui marque le retour de 
Martin Zimmermann, cette fois en solo ; et Cinéma Apollo créé par l’un de nos plus grands metteurs en 
scène européens : Matthias Langhoff.

À coté du parcours que vous choisirez d’emprunter, je vous invite à suivre cette programmation 
comme un chemin jalonné de temps forts et mémorables. Le sport, par exemple, sera le fil d’Ariane 
de plusieurs rendez-vous  : le football avec Italie-Brésil 3 à 2 et la boxe, avec une exposition et deux 
spectacles Ali 74 et Kok Batay. Update Marilyn de la compagnie Principe Actif et Mouvinsitu de Boris 
Gibé et Florent Hamon, combineront, quant à eux, exposition, cinéma et spectacle. D’autres moments 
orienteront les projecteurs sur des metteurs en scène plusieurs fois présents  : Sandrine Anglade et 
Jean Bellorini. Enfin, le cirque québécois sera mis à l’honneur par les compagnies Les 7 doigts de la 
main et le Cirque Éloize. 

Au Théâtre Impérial, une saison tout aussi riche vous attend : en première mondiale sera donné un 
spectacle concert, issu d’une résidence de création, mêlant musique et cirque (Vivaldi in the sky) ; une 
soirée très particulière réunira sept pianistes virtuoses pour fêter notre nouveau piano ; Karol Beffa 
(« Compositeur de l’année » aux Victoires de la musique classique 2013), dont les talents de pianiste 
et d’improvisateur ne sont plus à vanter, nous révèlera la nouvelle œuvre vocale que nous lui avons 
commandée et signera l’accompagnement musical du film J’accuse d’Abel Gance ; la musique de 
chambre, la musique symphonique, le ballet, des lieder, des cantates, des requiem seront à l’affiche, 
mais aussi l’opéra, bien évidemment, avec Les Indes galantes, Rigoletto, et deux œuvres mordantes 
d’Offenbach. Sans oublier un opéra pour enfants, L’Arche de Noé de Britten, qui nous permettra de 
retrouver entre autres le chœur d’enfants du Théâtre Impérial, ainsi qu’Une petite Cenerentola en 
itinérance…

Scène nationale de l’Oise en préfiguration, nos théâtres portent avec exigence, énergie et enthousiasme 
une véritable ambition pour notre territoire. Totalement investis dans notre projet et nos missions de 
création, de production, de diffusion au niveau national, européen et international et de transmission 
à tous les publics, nous avons à cœur de donner le meilleur. Forts des résultats extrêmement positifs 
obtenus, nous ne pouvons que croire à la confirmation de cette labellisation tant attendue.

Quelles que soient les mutations de la société, les crises et les tempêtes, nous avons toujours besoin 
d’art, d’audace, de moments de jubilation et de profondeur. Nous aurons toujours le désir d’applaudir 
de concert et d’ouvrir les horizons. Le chemin de la création vivante est ouvert, empruntons le 
ensemble.

Éric Rouchaud
directeur
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L’Espace Jean Legendre
L’ESPACE JEAN LEGENDRE, UNE SCÈNE 
DE RÉFÉRENCE NATIONALE POUR 
« LE DIALOGUE DES ARTS »
Le projet artistique et culturel du Théâtre 
a pour ambition de soutenir la création, 
la diffusion de spectacles vivants (adulte, 
familial, jeune public), de promouvoir les 
arts plastiques, et de favoriser leur ren-
contre avec tous les publics. Un projet 
spécifique, exigeant, en faveur notam-
ment des formes interdisciplinaires 
inventives, avec une attention particu-
lière portée aux créations intégrant la 
musique, dans un objectif de sensibilisa-
tion de tous au décloisonnement et au 
mélange des genres.

SCÈNE DE CRÉATION
Résolument engagé dans le soutien à la 
création, l’Espace Jean Legendre accom-
pagne, chaque saison, plusieurs com-
pagnies dans leurs nouvelles aventures 
artistiques.
Une contribution active à l’enrichisse-
ment et au renouvellement des arts.

Au-delà d’un apport financier, les projets 
peuvent bénéficier d’un soutien tech-
nique, humain, logistique, d’une mise 
à disposition d’espaces de répétitions, 
d’aide à la communication et la diffusion 
sur le réseau national.

SCÈNE DE DIFFUSION
Deux salles de spectacle : 880 places et 
200 places.
Un Théâtre ancré dans les réseaux de la 
diffusion pluridisciplinaire et de la créa-
tion artistique contemporaine.

Une programmation qui exprime la plu-
ralité des formes d’expression, propose 
la diversité des styles et des genres en 
s’adressant à tous les publics.
Ces ambitions s’illustrent au travers d’une 
programmation pluri et interdisciplinaire 
faite de théâtre, danse, cirque, opéra, jazz, 
chansons, musique classique, musiques 
actuelles et du monde, marionnettes, 
théâtre d’ombres…

ARTS ET TECHNOLOGIES
L’Espace Jean Legendre conçoit et pro-
pose depuis 1998 un festival annuel 
dédié à l’interface « arts et technologies », 
l’un des pionniers de ce type en France, 
intitulé Festival Les Composites favorisant 
ainsi les nouvelles formes d’expressions 
artistiques.
Ce grand rendez-vous tout public rompt 
avec toute définition stricte de genre, en 
faveur de créations de notre temps, com-
binant librement arts du spectacle vivant, 
arts numériques et arts plastiques.
L’Espace Jean Legendre collabore réguliè-
rement avec l’Université de Technologie 
de Compiègne (UTC) dans le cadre de 
son action et tout particulièrement à 
l’occasion de ce festival et des Rencontres 
nationales Création artistique et technolo-
gies de Compiègne.
La création de la Plateforme Arts et 
Technologies par l’Espace Jean Legendre 
et l’UTC s’inscrit dans le projet de faire 
interagir artistes, lieux culturels, cher-
cheurs et industriels, pour faciliter les 
projets de recherche croisée, facteurs 
de développement de la créativité et de 
l’innovation.

UN THÉÂTRE EN ITINÉRANCE SUR LES 
ROUTES DE L’OISE…
L’aventure d’une programmation « hors 
les murs » ouverte sur le monde, propice 
à la sensibilisation de tous aux arts et à la 
culture, se poursuit sans relâche. Proximité 
des artistes avec le public, diversité et qua-
lité des propositions, plaisir et convivialité 
partagés tiennent le haut de l’affiche.
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Le Théâtre Impérial

EXPOSITIONS ET ARTOTHÈQUE
Promouvoir les arts plastiques, soute-
nir les plasticiens, deux missions qui 
occupent depuis longtemps une place 
importante dans l’éventail des actions 
de l’Espace Jean Legendre. Et ce, tout au 
long de chaque saison.

COURS DE THÉÂTRE, ATELIERS, 
STAGES, RENCONTRES TOUT PUBLIC…
• Une politique active de développement 
d’animations autour des arts et tech-
niques du spectacle, par le biais d’ateliers 
et de stages d’initiation et de perfection-
nement tout public en lien avec la pro-
grammation du Théâtre. 
• Des « temps forts » encadrés par des inter-
venants professionnels, ouvrant à une meil-
leure lecture de l’art et du travail des artistes.

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES EN MILIEU SCOLAIRE
• De la maternelle au lycée, des liens de 
confiance privilégiés avec nombre d’en-
seignants et d’établissements se sont tis-
sés au fur et à mesure des saisons. Des 
projets et/ou des partenariats se sont mis 
en place.
• Des relations construites autour de spec-
tacles inscrits dans la programmation, 
mais aussi des expositions et des ateliers 
de pratique artistique menés en colla-
boration avec les artistes et compagnies 
associées.

Ce joyau architectural, dont la construc-
tion débuta en 1867 à la demande de 
Napoléon III afin de divertir la cour qui 
l’accompagnait pendant ses séjours 
à Compiègne, fut inauguré, après un 
long sommeil, en 1991. Exceptionnel 
par son volume, le Théâtre Impérial l’est 
également par ses qualités acoustiques. 
Le célèbre chef d’orchestre Carlo Maria 
Giulini considérait la salle « comme une 
des plus parfaites du monde, plus accom-
plie que celle du Musikverein de Vienne, 
pourtant la référence en la matière ».

Depuis 2009, le Théâtre Impérial, seule 
scène musicale et lyrique entre Paris et 
Lille, développe un nouveau projet dans 
une volonté d’ouverture pour tous les 
publics.

Ce projet est fondé sur la volonté de favo-
riser notamment les axes suivants :
• Une présence artistique permanente 
et renouvelée, une structure dévelop-
pant une politique d’accompagnement 
artistique ;
• Une volonté d’ouverture artistique à la 
diversité des formes musicales et lyriques 
(récitals, musique de chambre, musique 
symphonique, musique vocale, théâtre 
lyrique…), avec une place toute particu-
lière accordée à la voix, du baroque à nos 
jours ainsi qu’au théâtre musical et à des 
spectacles chorégraphiques et pluridisci-
plinaires intégrant la musique ou la voix 
lyrique ;

• Un développement recherché de la dif-
fusion ou de l’action culturelle décentrali-
sée pour intensifier la relation du théâtre 
au territoire ;
• Une attention particulière au renou-
vellement des publics, et notamment 
envers les jeunes.
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Le Guetteur / Luc Petton & Cie

Luc Petton, chorégraphe atypique, a été formé aux États-Unis par Alwin 
Nikolaïs et Murray Louis, puis au Folkwang Tanzstudio de Pina Bausch en 
Allemagne. Venu des arts martiaux, il a approché différentes techniques cor-
porelles comme le contact improvisation et la méthode Pilates.

Il dirige aujourd’hui une compagnie conventionnée implantée en Picardie, Le Guetteur / Luc Petton 
& Cie, et développe des projets singuliers qui investissent aussi bien l’espace public que l’espace 
naturel, les théâtres que les sites patrimoniaux. Sa compagnie est composée de plusieurs dan-
seurs, d’oiseleurs et d’une cinquantaine d’oiseaux car, ornithologue amateur, Luc Petton s’est 
lancé, à partir de 2004, dans une fabuleuse aventure de création associant danseurs et oiseaux 
vivants.

Plusieurs spectacles, comme La confidence des oiseaux (2005) ou Swan (2012), sont nés et ont 
rencontré des succès retentissants notamment lors du Festival d’Avignon et au Théâtre national 
de Chaillot. 

Pour cette deuxième année de résidence, l’Espace Jean Legendre poursuit sa collabora-
tion avec la compagnie en accueillant les répétitions de sa future création avec des grues de 
Mandchourie : Light Bird, avant de la présenter en première mondiale les 10 et 11 mars. Cette 
collaboration permet de conforter la sensibilité et la transmission de la danse et du travail de 
la compagnie sur le territoire par des actions culturelles en milieu scolaire (ateliers danse de la 
primaire à l’université), et pour tous les publics : des leçons de danse autour de la création, des 
rencontres, des répétitions publiques…

« Chacune de mes créations avec oiseaux se nourrit des qualités spécifiques des espèces 
mises en scène. Cette nouvelle approche, danse avec grues de Mandchourie, ultime volet 
de mon triptyque avec oiseaux, est inspirée par les sentiments particuliers qui émanent 
de cet animal magnifique, notamment en raison de sa prédilection naturelle pour la 
danse. »

Découvrez Light Bird, la nouvelle création de Luc Petton les 10 et 11 mars à 20 h 45
(voir p.52 pour en savoir plus) et en amont, un apéro-danse,  
Petit à petit Light Bird fait son nid !, le 25 novembre à 20 h  
(voir p.25 pour en savoir plus)

© DR

Résidences à 
l’Espace Jean Legendre 

2 0 1 4 / 2 0 1 5

Swan 
© Laurent Philippe

Light Bird
© Alain Julien
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Le songe d’une nuit d’été
© Philippe Laurençon

David Gauchard
Artiste associé
Compagnie L’unijambiste

David Gauchard se considère comme un alchimiste et conçoit ses mises en scènes comme une fusion 
des talents et en aucun cas comme une addition d’artistes sur une scène. Il a débuté sa formation 
d’acteur à l’École Régionale d’Acteurs de Cannes puis à l’Académie théâtrale de l’Union à Limoges. 
Comme comédien, il collabore avec Fadhel Jaïbi dans Grand ménage mais sa rencontre avec Silviu 
Purcarete change sa manière de travailler sur une scène de théâtre.

Depuis la création de sa compagnie en 1999, David Gauchard a mis en scène une douzaine de pièces 
dont Richard III (2009), Le songe d’une nuit d’été (2012), Des couteaux dans les poules (2013), Ekatérina 
Ivanovna (2014) présentées à Compiègne. Il a également collaboré à des chorégraphies et prépare un 
opéra Der Freischütz ainsi qu’une nouvelle création Inuk pour 2015.

Tout au long de cette saison la compagnie L’unijambiste, grâce à cette résidence à l’Espace Jean 
Legendre, investira le territoire de l’Oise avec entre autres le suivi de l’option théâtre de l’Institut 
Guynemer, la création d’un album musical, Les Mistoufles, avec l’École élémentaire Charles Faroux A, et 
participera le 6 février à la rencontre autour de Kok Batay, mis en scène par David Gauchard.

Découvrez Kok Batay, mis en scène par David Gauchard le 6 février à 20 h 45
(voir p.46 pour en savoir plus)

© Dan Ramaën

Ekatérina Ivanovna
© Léonid Andreïev
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Ensemble vocal Aedes
Direction artistique Mathieu Romano 

Dans le cadre du projet du Théâtre Impérial, l’Ensemble vocal Aedes poursuit plei-
nement sa résidence pour une troisième année. Après leurs formidables concerts 
et leur engagement exemplaire dans notre production Carmen acclamée par 
notre public la saison dernière, l’Ensemble vocal Aedes va déployer à nouveau son 
talent à l’occasion de trois concerts et de multiples actions de sensibilisation et de formation au chant choral 
que nous portons avec eux et en partenariat avec des collèges de l’Oise et la Fédération des Chorales de l’Oise. 

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, cet ensemble réunit dix-sept chanteurs professionnels autour d’un 
même projet : interpréter les œuvres majeures et les pièces moins célèbres du répertoire choral des cinq 
siècles passés, jusqu’à la création contemporaine. De la musique populaire à la musique savante, ce chœur 
mémorable se produit a cappella aussi bien qu’avec orgue ou orchestre sous la direction de chefs tels 
que Jérémie Rhorer ou Marc Minkowski. Ses disques ont été plusieurs fois récompensés (Ludus Verbalis, 
Diapason découverte et prix de la deutsche Schallplattenkritik, Ludus Verbalis, volume II, Diapason d’or). Son 
dernier disque Instants limites est consacré au compositeur Philippe Hersant.

Devenu incontournable dans le paysage musical, il donne désormais des concerts dans les plus grandes 
salles et festivals de France (Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées…). Durant l’été  2014, il assure le 
chœur de deux productions au Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence : Le Turc en Italie et Les Boréades.

Cette saison, nous retrouverons l’Ensemble vocal Aedes pour le Requiem de Fauré, America et la Soirée gour-
mande durant laquelle il créera une œuvre commandée par le Théâtre Impérial pour l’occasion à Karol Beffa. 

Mathieu Romano devient cette saison artiste associé du Théâtre Impérial.

© Jean-Pierre Hakimian

Edna Stern 

Le Théâtre Impérial est heureux d’accueillir, pour cette seconde année de rési-
dence, Edna Stern, étoile montante du piano, et ainsi de renforcer son soutien 
aux jeunes talents.

Son jeu est empreint d’une réelle sensibilité, doté d’une stupéfiante palette de 
couleurs, d’une rare curiosité musicale et intellectuelle ; le répertoire d’Edna 
Stern s’étend de Jean-Sébastien Bach et son fils Carl Philip à Berio et aux compositeurs contemporains. 
Avec une discographie déjà impressionnante et récompensée par plusieurs prix dont un Diapason d’or, 
cette artiste internationale est régulièrement invitée à se produire en récital sur de prestigieuses scènes 
musicales d’Europe, parmi lesquelles le Festival Bach de Thuringe, le Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Festival de la Roque d’Anthéron, le Théâtre du Châtelet, le Festival de Colmar, la Herkulessaal de Munich... 

Musicienne aux multiples facettes, Edna Stern célèbre la sortie de son prochain album (enregistré au 
Théâtre Impérial le 11 octobre 2013) dont on entendra l’une des œuvres lors du concert 14 mains pour un 
piano le 4 octobre en compagnie de François-René Duchâble et Nicolas Stavy. Nous la retrouverons le 28 
mars à l’occasion de la soirée gourmande Sur les routes de France.

Deux rendez-vous immanquables pour découvrir le charme envoûtant de cette talentueuse pianiste.

© Éric Larrayadieu - Naïve

Résidences au 
Théâtre Impérial 

2 0 1 4 / 2 0 1 5
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Orchestre de Picardie 

Depuis janvier 2011, Arie van Beek assure la direction artistique et musicale de 
cette formation symphonique unique en France et qui, à partir de 1985 a évolué 
pour atteindre un effectif mozartien de trente-sept musiciens dit « Mannheim ». 
De la symphonie classique et romantique, de la musique de chambre à la musique 
concertante, l’Orchestre de Picardie aborde des répertoires variés faisant la part 
belle à la musique d’aujourd’hui. 

Il produit chaque année plus de 110 concerts accompagnés de quelque cinquante actions aux formes inno-
vantes et multiples : Musique au campus, 4 jours avec l’Orchestre... et autres parcours-découvertes fondés sur des 
actions pédagogiques de transmission.

Cette saison, l’Orchestre de Picardie sera en résidence au Théâtre Impérial. Ensemble, ils proposeront un pro-
gramme varié : un concert anniversaire avec le talentueux pianiste Cédric Tiberghien, un opéra pour enfants 
L’Arche de Noé de Britten, le Requiem de Mozart, un samedi soir gourmand et une soirée consacrée à des lieder de 
Mahler avec un film de Clara Pons… Mais aussi des actions culturelles et de médiation dans les établissements 
scolaires (de la primaire à l’UTC), auprès des associations et du Conservatoire de Compiègne, des rencontres entre 
des musiciens de l’Orchestre et des artistes invités, et d’autres surprises encore, aussi musicales que festives…

© Ludovic Leleu

Résidence de création
Concerto Soave & Ex Voto 

Quel plaisir de recevoir en résidence de création cet admirable ensemble qu’est 
le Concerto Soave. Référence fameuse pour l’interprétation de la musique ita-
lienne et incontournable dans le paysage musical baroque, Concerto Soave 
détonne remarquablement par son ouverture à d’autres disciplines artistiques. 
Avec la compagnie Ex Voto, après plusieurs jours de répétions dans nos murs, il va ainsi faire converser 
musique et cirque en présentant en première mondiale au Théâtre Impérial un concert-spectacle Vivaldi 
in the sky. 

Né de la rencontre entre Maria Cristina Kiehr, soprano argentine au timbre suave et unique, et Jean-Marc 
Aymes, claveciniste virtuose, le Concerto Soave est un ensemble plus particulièrement voué à la musique 
italienne du seicento, mais qui élargit son répertoire à toute la période baroque en faisant appel aux meil-
leurs instrumentistes. Ses concerts à travers le monde et dans les plus prestigieux festivals ne manquent 
jamais de susciter l’enthousiasme du public et ses enregistrements réalisés pour l’empreinte digitale, 
Harmonia Mundi ou le Label Ambronay ont recueilli de nombreuses récompenses (Diapason 5, Clef de 
Resmusica, CD du mois de Toccata, Alte Musik Aktuell…).

© DR



10

Espace Jean Legendre 
Théâtre Impérial
Scènes de création 

Les coproductions 2014-2015 de l’Espace 
Jean Legendre en tournée en France et 
dans le monde

La Métamorphose version androïde
D’après Franz Kafka
Mise en scène Oriza Hirata
À retrouver le 27 novembre à 20 h 45 en Salle Ravel, p.26
Tournée : Trafó Budapest / Festival Automne en Normandie, CDN de Haute-Normandie - Théâtre de 
la Foudre, Petit-Quevilly / TAP - Théâtre et Auditorium de Poitiers / Espace Jean Legendre, Théâtre 
de Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfiguration / Tandem - Douais - Arras

Marilyn Monroe – Confession inachevée
Compagnie Principe Actif
À retrouver les 2 et 3 décembre à 20 h 45 en Salle Molière, p.28
Découvrez également l’exposition Update Marilyn  
du 25 septembre au 17 décembre, p.112
Tournée : Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfigura-
tion / La Maison du Théâtre et de La Danse d’Épinay-sur-Seine / 15 représentations sur Paris

Mouvinsitu
De et par Boris Gibé et Florent Hamon
Cie Les Choses de Rien
À retrouver les 15 et 16 janvier à 20 h 45 en Salle Molière, p.38
Découvrez également l’exposition Mouvinsitu  
du 15 janvier au 17 février, p.114
Tournée : Tournée en Europe centrale et orientale (Klaipeda, Vilnius, Riga, Varsovie) / La Passerelle, 
Scène nationale de Gap, première en France / Théâtre Romain Rolland - Villejuif / Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfiguration / Maison de la 
Culture d’Amiens / Théâtre de Vanves

Mimi – Scènes de la vie de bohème
À retrouver les 3 et 4 février à 20 h 45 en Salle Ravel, p.44
Tournée : Croatian national Theatre – Zagreb (à confirmer) / Comédie de Reims / Tandem – Douai – 
Arras / Le Forum – Blanc-Mesnil / Le Parvis – Scène nationale Tarbes – Pyrénées / Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne – Scène nationale de l’Oise en préfiguration / Grand Théâtre de 
Provence – Aix-en-Provence

Light Bird
Le Guetteur / Luc Petton & Cie
Compagnie en résidence à l’Espace Jean Legendre
À retrouver les 10 et 11 mars à 20 h 45 en Salle Ravel, p.52
Tournée : Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne – Scène nationale de l’Oise en préfigura-
tion / Opéra de Reims / Théâtre national de Chaillot - Paris 
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Icare
De Michel Lemieux et Victor Pilon
Lemieux Pilon 4D Art
À retrouver les 17 et 18 mars à 20 h 45 en Salle Ravel, p.56
Tournée : tournée française prévue au printemps 2015, au total 8 villes et 12 représentations

Cinéma Apollo
Mise en scène Matthias Langhoff
À retrouver les 21 et 22 avril à 20 h 45 en Salle Ravel, p.66
Tournée : Comédie de Genève (en collaboration avec le Théâtre du Loup et le Saint-Gervais Genève 
le Théâtre) / Théâtre du Passage - Neuchâtel, Suisse / Théâtre de la Commune – Aubervilliers / 
Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées / Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne – Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration

Hallo
De Martin Zimmermann
À retrouver les 19 et 20 mai à 20 h 45 en Salle Molière, p.70
Tournée : Théâtre Vidy Lausanne / Le Volcan, Scène nationale – Le Havre / La Filature, Scène natio-
nale  – Mulhouse / Le Merlan, Scène nationale de Marseille / Le Maillon, Théâtre de Strasbourg, Scène 
européenne / Maison de la Danse – Lyon / Théâtre de la Ville – Paris / Espace Jean Legendre, Théâtre 
de Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfiguration / Châteauvallon, CNCDC - Ollioules / 
Grand Théâtre de Luxembourg

Les coproductions du Théâtre Impérial 

Vivaldi in the sky
Concerto Soave – Ex Voto
À retrouver le vendredi 26 septembre à 20 h 45 au Théâtre Impérial, p.76
Tournée : en préparation

 

Requiem de Fauré – Lux Aeterna
Ensemble vocal Aedes
À retrouver le jeudi 16 octobre à 20 h 45 au Théâtre Impérial, p.79
Tournée  : Festival de la Chaise-Dieu / Abbaye de Baume-les-Messieurs / Festival de Besançon / 
Théâtre Impérial de Compiègne
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Coproductions 
en tournée 2014-2015
Et aussi les coproductions des années précédentes toujours en tournée  
nationale et internationale

La Bonne Âme 
du Se-Tchouan
Compagnie Air de Lune
Mise en scène Jean Bellorini
Tournée : Théâtre du Peuple de Pékin – Chine / Théâtre Gérard 
Philippe – Centre dramatique national de Saint-Denis / Théâtre 
de Caen / Scène nationale d’Albi / Le Carreau – Scène nationale 
de Forbach et de l’Est Mosellan / Théâtre d’Angoulême  – Scène  
nationale / Scène nationale Evreux Louviers  / Domaine d’O – 
Montpellier / Scène nationale de Sète et du bassin de Thau /  
Les Treize Arches – Scène conventionnée de Brive la Gaillarde / 
Centre culturel le Figuier blanc – Argenteuil

Ekatérina Ivanovna
Compagnie L’unijambiste
Mise en scène David Gauchard
Tournée : Espace Malraux – Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie / Théâtre Théo Argence – Saint-Priest

Robot !
Compagnie Blanca Li
Tournée : San Martin – Buenos Aires / Espace Michel Simon – 
Noisy-le-Grand / Théâtre de Courbevoie  / Wollubilis – Bruxelles / 
Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre / Le Cratère – Scène  
nationale d’Alès / Scène nationale de Narbonne / Théâtre La 
Colonne  – Miramas / Dieppe Scène nationale / Anthéa, Antipolis 
Théâtre – Antibes / Théâtre municipal de Saint-Maximin /  
Le Manège – Scène nationale de Maubeuge / Salle Maurice Ravel – 
Levallois Perret / MA – Scène nationale de Montbéliard / La Coursive 
– Scène nationale de La Rochelle / Anglet  / Pôle culturel d’Alfortville 
/ Théâtre André Malraux – Rueil-Malmaison / Théâtre Roger Barat – 
Herblay / Epinay / Centre des bords de Marne – Le Perreux-sur-Marne 
/ Espace Philippe Auguste – Vernon / Théâtre de Privas / Le Grand R 
– Scène nationale de La Roche-sur-Yon / Maison de la danse – Lyon 
/ Théâtre municipal de Roanne / Théâtre de Romans-sur-Isère  / 
Le Colisée – Roubaix / Théâtre du Luxembourg  – Meaux / Le Pin 
Galant – Mérignac / PACI – Issy-les-Moulineaux / Onyx La Carrière –  
Saint-Herblain / Les Gémeaux – Scène nationale de Sceaux

Cosmos
Compagnie Haut et Court
Mise en scène Joris Mathieu
Tournée : Festival New Classics of Europe – Lodz – Pologne / Théâtre 
de Bourg-en-Bresse / Le Grand  R  – Scène nationale de la Roche-
sur-Yon / TU – Scène de recherche et de création contemporaine 
- Nantes / RVBn – Festival des Arts numériques - Espace Culturel 
Albert Camus de Bron

Fair-Play
Avec Patrice Thibaud et Philippe Leygnac
Tournée : Théâtre de Nîmes / Théâtre Jean Vilar – Eysines

Käfig Brasil
Centre chorégraphique National de Créteil et du 
Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Tournée : Théâtre Roger Barat – Herblay / Fondation Nuithonie 
L’Équilibre – Fribourg – Suisse / Centre des bords de Marne –  
Le Perreux-sur-Marne / L’Eden – Centre culturel régional de 
Charleroi – Belgique / La Comète – Scène nationale de Chalons-en-
Champagne / ACB – Scène nationale de Bar-le-Duc / Pôle culturel 
d’Alfortville / Victoria – Canada / Vancouver – Canada / Vernon – 
Canada / Stanford – États-Unis

Bouvard et Pécuchet
Compagnie Vincent Colin
Tournée : Espace Roseau – Festival d’Avignon Off /
Saint-Germain-en-Laye / Saint-André-les-Vergers

Norman
Compagnie Lemieux Pilon 4D Art
De Michel Lemieux et Victor Pilon
Tournée : Amérique du Nord

Touche
Compagnie Teatro di Fabio
Mise en scène Fabio Alessandrini
Tournée : Théâtre de Saint-Maur / Maison de la Culture de Nevers et 
de la Nièvre / Dieppe Scène nationale 

Cherchevent
Compagnie Teatro di Fabio
Mise en scène Fabio Alessandrini
Tournée : Théâtre de Péronne / Le Mail – Scène culturelle de Soissons 
/ Théâtre du Chevalet – Noyon / Le Palace – Montataire

XYZT, les paysages abstraits
Compagnie Adrien M / Claire B
Tournée : CCSTI La Turbine – Annecy / Espace Malraux –
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie / 
Abbaye de Noirlac – Bourges 

Noël a cappella
Ensemble vocal Aedes
Tournée : Paris
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Titre

Spectacles
Espace Jean Legendre

Théâtre
Danse
Musique
Cirque
Arts numériques
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L’Oise en Scènes

15

L’Oise en Scènes
Dans le cadre de L’Oise en Scènes, l’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial présentent

Mercredi 1er octobre en Itinérance en Pays de l’Oise à 20 h 30 | p.106

Réduit 
Saison 2 / Épisodes 1 et 2
Théâtre
Compagnie Les sens des mots
Ce feuilleton théâtral, met en scène une paire de voisins oisifs, curieux et bavards qui décortiquent les habitudes et secrets 
des occupants du 14 rue N. à Paris. Après une première saison pleine de rebondissements, nous découvrons ou retrouvons 
ce microcosme pluriethnique où il fait bon vivre. 

Vendredi 3 octobre à 20 h 45 | Salle Ravel | Tarif découverte | p.14

A Different Porgy & Another Bess
Concert
Brussels Jazz Orchestra, David Linx, Maria João
Une version pleine de swing et d’émotion du chef-d’œuvre de Gershwin, monument de la culture américaine du XXe siècle, 
repris ici par des musiciens de haute volée. Pour ce réel moment de bonheur, rien de moins que Maria João, la chanteuse 
portugaise au timbre singulier, David Linx, artiste à la voix et au phrasé inimitables et le Brussels Jazz Orchestra, l’un des 
meilleurs big band actuels. 

Mardi 7 et mercredi 8 octobre à 20 h 45 | Salle Molière | 1 h 05 | Tarif découverte | Tout public dès 10 ans | p.16

Italie-Brésil 3 à 2
Théâtre
Compagnie Tandaim
Palerme. 45 °C. 5 juillet 1982. Une famille, des amis, des voisins se retrouvent devant un match de football à haute tension. Les 
brésiliens sont donnés favoris, il leur suffirait d’un match nul pour gagner le droit d’aller en demi-finale mais l’équipe italienne 
n’a pas dit son dernier mot et va même devenir, cette année-là, championne du monde. Ambiance garantie ! 
Et en Itinérance en Pays de l’Oise jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 à 20 h 30, dimanche 12 octobre à 16 h  | p.106

Mercredi 8 octobre à 14 h et 16 h | Salle Ravel | 45 mn | Tarif spécial | Tout public dès 6 ans | p.98

Le piano marteau
Concert-spectacle
Compagnie Sophie Agnel
Une pianiste mécanicienne se penche sur son instrument et lui triture les cordes pour qu’il projette jusqu’à la dernière goutte 
de son. Des balles rebondissent, changent de couleur, se multiplient et des gobelets vibrent. Animal étrange et mystérieux, 
le piano devient un tableau vivant à explorer avec tous les sens.

Samedi 11 octobre à 20 h 45 | Théâtre Impérial | p.78

Orchestre de Picardie et Cédric Tiberghien 
Concert d’ouverture de la saison des 30 ans de l’Orchestre de Picardie
Un concert pour un double anniversaire : les 30 ans de l’Orchestre de Picardie et le centenaire de la Première Guerre mondiale.
L’Orchestre de Picardie clame sa foi dans l’avenir de la musique et de l’Europe.

Mercredi 15 octobre en Itinérance en Pays de l’Oise à 20 h 30 | Tout public dès 13 ans | p.107

Cherchevent
Théâtre
Compagnie Teatro di Fabio
Le 1er juillet 1916, à l’aube, derrière le cimetière de Cherchevent, un village des Alpes italiennes, deux hommes s’apprêtent 
à être fusillés pour « rébellion en présence de l’ennemi ». Dans un dialogue à vif, les deux soldats italiens plaisantent, s’inter-
rogent et évoquent leur vie, leurs rêves et l’injustice dont ils font l’objet. Un cri poignant et d’une grande lucidité contre la 
haine, la violence et la guerre. Bouleversant d’intensité !

Et uniquement en séances scolaires 

Le jardinier
Théâtre
Compagnie de l’Arcade
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A Different Porgy 
& Another Bess

Vendredi 3 octobre à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif découverte

CONCERT

©  Brusselsjazzorchestra

BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA, 
DAVID LINX, MARIA JOÃO

Une version pleine de swing et 
d’émotion du chef-d’œuvre de 
Gershwin, monument de la culture 
américaine du xxe siècle, repris ici 
par des musiciens de haute volée. 
Pour ce réel moment de bonheur, 
rien de moins que Maria João, la 
chanteuse portugaise au timbre sin-
gulier, David Linx, artiste à la voix et 
au phrasé inimitables et le Brussels 
Jazz Orchestra, l’un des meilleurs 
big band actuels.

Avec :
Maria João (voix),
David Linx (voix),
Brussels Jazz Orchestra

Entre ce classique du répertoire musical américain et le jazz, 
l’histoire est longue et ponctuée de véritables merveilles.  
Miles Davis, Oscar Peterson, Chet Baker, Louis Amstrong ou 
encore Ella Fitzgerald ont donné leur version de cette œuvre qui 
a le don de rassembler les mélomanes de tous horizons. Et pour 
cause, on y trouve des traits de jazz, de blues et de gospel alliés à 
des techniques orchestrales européennes. La richesse musicale 
de cet opéra-folk est étourdissante.

Comme l’intitulé du concert l’annonce, les musiciens ont voulu 
présenter une version différente des précédentes. Aux célèbres 
Summertime et It Ain’t Necessarily So s’ajoutent des perles rares 
toutes aussi savoureuses. Chaque morceau choisi a été confié 
à un arrangeur distinct afin d’être adapté spécialement pour 
le Brussels Jazz Orchestra. Le résultat est brillant et fait preuve 
d’une grande maîtrise. 

Voici l’occasion de redécouvrir une œuvre magistrale en 
compagnie d’un casting international de luxe pour cette version 
jazzy de Porgy and Bess.
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© Carlos Ramos

Arrangements subtils, rythmiques modernisées, masses sonores superbes, solistes inspirés, parties vocales 
impeccables, le résultat est splendide. Après un oscar pour la BO du film The Artist, le Brussels Jazz Orchestra 
peut concourir aux Grammy Awards pour cette version de Porgy and Bess qui est la plus originale qui nous 
ait été donnée d’entendre depuis longtemps.
Jazz Magazine

Une réussite totale qui illustre à merveille l’empathie complice qui réunit David Linx, Maria João et les musi-
ciens du Brussels Jazz Orchestra. 
Jazzaround

Un délice, lumineux, souvent détonant et plein d’idées.
Le Monde



18

©  G. Voinot

Palerme. 45°C. 5 juillet 1982. Une 
famille, des amis, des voisins 
se retrouvent devant un match 
de football à haute tension. Les 
Brésiliens sont donnés favoris, il leur 
suffirait d’un match nul pour gagner 
le droit d’aller en demi-finale mais 
l’équipe italienne n’a pas dit son 
dernier mot et va même devenir, 
cette année-là, championne du 
monde. Ambiance garantie ! 

Avec :
Solal Bouloudnine,
Jean-Marc Montera

De : 
Davide Enia
Traduction : 
Olivier Favier
Mise en scène : 
Alexandra Tobelaim
Scénographie : 
Olivier Thomas
Musique : 
Jean-Marc Montera
Lumières : 
Yann Loric 
Régisseur :
Audrey Ruzafa,
Sylvain Violet
(en alternance)

Voici le récit épique et effréné d’une partie de football 
mémorable où les héros ne sont pas les joueurs mais bien les 
Palermitains solennellement installés devant cette télévision 
couleur achetée pour l’occasion. 

Ce portrait extrêmement vivant et plein d’humour des différents 
membres du groupe décrit minutieusement les gestes et les 
rituels pratiqués par chacun pour faire gagner l’équipe qu’ils 
chérissent tant et déjouer le mauvais sort. Le jeu héroïque des 
joueurs de la Squadra Azzurra est ponctué par les câlins de la 
mamma, les injures du père et le nombre incalculable de cafés 
bus et de cigarettes fumées. Passant du rire aux larmes, des 
imprécations à la dévotion, de la déception à l’exaltation, le 
spectateur est captivé par cette vitalité. 

Sur scène pourtant, un seul acteur est face au public. En « passeur 
de suspens », Solal Bouloudnine interprète ce récit avec une 
langue ultra-rythmique, entrecoupée par les morceaux de guitare 
joués par le musicien et compositeur Jean-Marc Montera. Il nous 
plonge avec talent dans ce salon italien et dans ce moment 
familial de partage et de communion. Le théâtre nous donne 
alors à voir et à ressentir la valeur unificatrice du sport et sa 
dramaturgie inhérente. Écoutons Eugène Ionesco qui nous 
conseillait d’« aller au théâtre comme on va à un match de 
football ».

Un spectacle qui va droit au but. Un vrai coup de cœur !

DE DAVIDE ENIA
MISE EN SCÈNE ALEXANDRA TOBELAIM
COMPAGNIE TANDAIM

Mardi 7 et mercredi 8 octobre à 20 h 45   |   Salle Molière   |   1 h 05   |   Tarif découverte   |   Tout public dès 10 ans

THÉÂTRE

Italie-Brésil 3 à 2

À voir en famille
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© Tandaim

On est tenu en haleine le temps du jeu devant l’insoutenable suspense, devant ce match qui se rejoue 
là, sous nos yeux, juste avec des mots et des gestes qui jaillissent du corps de l’acteur, étonnant  
Solal Bouloudnine, soudain métamorphosé en dribbleur du verbe, en feinteur de l’hémistiche, en roi du 
ralenti, de la contre-attaque et du coup franc linguistique. 
L’Humanité 

Joué par un passionné de football, Solal Bouloudnine, marqué à la culotte par le guitariste Jean-Marc Montera, 
improvisateur-né, Italie-Brésil 3 à 2 brasse de l’émotion pure.
Télérama
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Mardi 14 octobre à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 1   |   Tout public dès 15 ans

THÉÂTRE

© Tristan Jeanne-Valès

Voici pour notre plus grand bon-
heur un bel hommage au texte 
de Beckett, monté d’une main de 
maître par un collectif brillant com-
posé de Jean Lambert-wild, Lorenzo 
Malaguerra et Marcel Bozonnet. 
On passe du burlesque à une 
émotion pure grâce à ce quatuor 
d’acteurs remarquables. Intense et 
passionnant. 

Avec :
Fargass Assandé,
Marcel Bozonnet,
Michel Bohiri,
Jean Lambert-wild,
Lyn Thibault

De : Samuel Beckett
Mise en scène : Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra, 
Marcel Bozonnet

Lumières : 
Renaud Lagier
Costumes : 
Annick Serret-Amirat
Scénographie : 
Jean Lambert-wild
Assistanat à la scénographie :
Thierry Varenne
Maquillages, perruques : 
Catherine Saint-Sever
Bruitages : 
Christophe Farion

Deux hommes, Vladimir et Estragon, interprétés par deux des 
plus grands acteurs ivoiriens de notre époque, Fargass Assandé 
et Michel Bohiri, sont seuls au milieu de nulle part à la tombée de 
la nuit et attendent quelqu’un, Godot. Cet homme providentiel 
leur a promis qu’il serait au rendez-vous… 

En patientant, les deux amis tentent de trouver des occupations 
pour combler le vide et voient arriver Pozzo et Lucky, duo 
excentrique aux attitudes clownesques joués par Michel 
Bozonnet et Jean Lambert-wild. La rencontre se fait et les 
incompréhensions et quiproquos s’enchaînent en étant sans 
cesse répétés. Une humanité bonhomme transparaît dans cette 
pièce où attendre Godot, c’est avoir cet optimiste espoir que le 
monde peut changer.

Beckett est l’un de ces auteurs de théâtre qui laisse peu de 
place aux metteurs en scène tant les indications scéniques sont 
présentes dans ses écrits. Il faut donc une précision d’orfèvre 
pour pouvoir servir le classique de ce grand maître de l’absurde. 
Le souci d’être au plus près de ce monument du patrimoine 
théâtral a guidé tout le processus de création et le résultat est 
bluffant tant la mise en scène épurée et le jeu magistral des 
acteurs subliment l’intensité de ce texte ravageur. 

N’attendez plus, venez ! 

DE SAMUEL BECKETT
MISE EN SCÈNE JEAN LAMBERT-WILD, 
LORENZO MALAGUERRA, 
MARCEL BOZONNET

En attendant Godot
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© Tristan Jeanne-Valès

Un spectacle marqué par la force joliment dévastatrice de sa distribution et, par là même, la pertinente 
lecture d’une pièce aux ressources jamais épuisées. (…) La plus passionnée, la plus immédiate et la plus 
plurielle version qu’il nous ait été donné de voir.
Rue 89

C’est une mise en scène d’une très grande qualité et d’une rigueur absolue, et qui laisse la part belle au 
comique, le trio de ses créateurs a eu raison de se soumettre aux didascalies de l’auteur et cette contrainte 
leur a sans doute permis de donner le meilleur d’eux-mêmes (…). C’est vraiment un moment de grand bon-
heur que cette mise en scène sobre, dépouillée et efficace (…). Cela fait du bien.
Théâtre du Blog 

D’une finesse extrême, tels sont les discrets décalages clownesques insérés par Jean Lambert-wild – et ses 
collaborateurs, Lorenzo Malaguerra et Marcel Bozonnet – au sein du classique de Samuel Beckett. Tout se 
justifie. Et la pièce elle-même émeut, et ne nous laisse pas sur le bord de la route. Godot est toujours absent. 
Jean Lambert-wild est venu. Tant mieux. C’est surtout lui qu’on attend toujours avec impatience. 
Toute La Culture
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©  Michael Crotto

Tout commence dans un piano-bar à New York, où un pianiste 
désabusé, Cosme Mac Moon, évoque dans un élan nostalgique 
ses douze années de collaboration avec la célèbre héritière 
Florence Foster Jenkins. Par une succession de flash-back allant 
de leur première rencontre au dernier concert au Carnegie Hall, 
on découvre un duo improbable et attachant, celui formé par 
Agnès Bove et Grégori Baquet, très complices et remarquables 
dans leur rôle. Ils nous racontent l’histoire vraie de cette femme 
dont l’argent lui a permis d’entamer une carrière de cantatrice 
malgré son ahurissante incapacité à chanter correctement. 
Et pourtant, sa fausseté, son sens du rythme approximatif et 
ses extravagants costumes attirent tout de même les foules, 
à tel point que ce personnage coloré devient incroyablement 
populaire et même culte. Pour dire, Florence Foster Jenkins 
aurait même inspiré Hergé pour le personnage de la Castafiore !

Loin de la caricature, Agnès Boury propose une mise en scène 
toute en finesse qui apporte une complexité inattendue aux 
deux protagonistes dont la relation est d’une tendresse absolue. 
On décèle, entre deux fous rires, la fragilité et la douce folie d’une 
femme qui est sûre de son immense talent et le dévouement 
d’un homme qui tente de la protéger d’une inévitable désillusion. 

Ne passez pas à côté de ce spectacle musical à l’humour revigorant !

L’étonnante histoire vraie de 
Florence Foster Jenkins, une riche 
héritière américaine qui s’impro-
visa soprano colorature et massacra 
les plus fameux airs d’opéra. Pour 
notre plus grand plaisir, Stéphane 
Laporte, spécialiste des musicals, 
adapte une pièce qui fut un véri-
table succès à Broadway et nous 
offre le troublant récit de cette can-
tatrice sublimement nulle. 

Avec :
Agnès Bove, 
Grégori Baquet, 
Sarah Colas

Texte français : 
Stéphane Laporte
Mise en scène : 
Agnès Boury
Lumières : 
Laurent Béal
Costumes : 
Eymeric François
Décor : 
Claude Plet

DE STEPHEN TEMPERLEY

Mercredi 5 novembre à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h 20   |   Tarif 2

THÉÂTRE - MUSIQUE - HUMOUR

Un bijou finement ciselé. 
Pariscope 

Cette pièce de Stephen Temperley, 
Colorature, Mrs Jenkins et son pia-
niste, est un grand éclat de rire. (…) 
Elle massacre la musique en beauté ! 
Le Point 

Colorature
Mrs Jenkins et son pianiste
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Une famille s’apprête à fêter Noël quand un couple (l’oncle et 
sa compagne) fait irruption pour annoncer leur départ définitif 
vers une destination encore inconnue, et dire sa vérité à chacun 
(en tentant d’aller au plus profond et au cœur des choses). Avec 
des chansons à l’humour grinçant, le texte prend la forme d’une 
comédie musicale (comédie du bonheur) absurde et décalée !

Dans la république du bonheur Martin Crimp pose une question 
fondamentale d’aujourd’hui  : est-ce que l’uniformisation ne 
nous mène pas vers une sorte de « dictature du bonheur » ?

Un « tout pareil » qui nous arrive de plus en plus nettement avec 
la mondialisation et l’impasse du capitalisme ? La pièce explore 
le fonctionnement d’un groupe à différentes échelles. En 
partant de la plus petite, la cellule familiale un soir de Noël, et en 
agrandissant peu à peu le cercle. Ces questions sur la liberté de 
l’individu à l’intérieur de la famille, du collectif, de la république, 
sont posées ici avec beaucoup d’humour.

Après le succès de L’Entêtement (2011), le Théâtre du Beauvaisis 
est heureux de retrouver le collectif du Théâtre des Lucioles dans 
leur dernière création.

© DR

DE MARTIN CRIMP
MISE EN SCÈNE ÉLISE VIGIER 
ET MARCIAL DI FONZO BO

Dans la république 
du bonheur

Jeudi 13 novembre à 19 h 30   |   Tarif spécial   |   Départ en car de l’Espace Jean Legendre à 18 h

THÉÂTRE

CRÉATION

Musiciens sur scène, chansons dans 
le texte, une comédie du bonheur 
absurde et décalée.

Avec :
Anne Benoît,
Marcial Di Fonzo Bo,
Katell Daunis, 
Claude Degliame,
Kathleen Dol, 
Pierre Maillet,
Jean-François Perrier, 
Julie Teuf

Musiciens :
Etienne Bonhomme, 
Baptiste Germser,
Antoine Kogut
Texte français :
Philippe Djian
chez L’Arche éditeur
Mise en scène :
Élise Vigier,
Marcial Di Fonzo Bo
Scénographie :
Yves Bernard
Lumières :
Bruno Marsol
Musique :  
Étienne Bonhomme
Dramaturgie :
Leslie Kaplan

AU THÉÂTRE
DU BEAUVAISIS



24

©  Lionel Montagnier

Comme à leur habitude, l’une des 
plus attachantes compagnies de 
cirque québécoises nous offre un 
pur moment de virtuosité et d’émo-
tion. Dans un véritable show à l’at-
mosphère pop rock, huit artistes 
plus talentueux les uns que les 
autres font se côtoyer musique, 
danse, théâtre et humour avec une 
énergie ébouriffante. Ce spectacle 
unique et captivant est une ren-
contre au sommet qui vous fera 
monter au septième ciel !

Avec :
Eric Bates, Ugo Dario, Colin Davis, Devin Henderson, 
Alexandra Royer, Maxim Laurin, Camille Legris, Tristan Nielsen

Mise en scène : Shana Carroll, Sébastien Soldevila
Assistante à la mise en scène, régisseur : Sabrina Gilbert
Décors et accessoires : Anne-Séguin Poirier
Costumes : Manon Desmarais
Lumières : Nol Van Genuchten
Conception acrobatique : Sébastien Soldevila
Conception des appareils acrobatiques : Alexandre Lemay
Musiques originales : Seth Stachowski
Arrangements musicaux et remix : Nans Bortuzzo

Les étudiants bénéficient d’un tarif à 3 €  
grâce au soutien de la Région Picardie.

Avec ce huitième opus qui monte encore d’un cran 
supplémentaire sur l’échelle de la prouesse technique,  
Les 7 doigts de la main s’intéressent à ce qui nous construit et 
nous transforme dans la rencontre avec l’autre. En filigrane, les 
circassiens évoquent aussi les liens extrêmement forts qui se 
tissent entre eux et se renforcent au fil des tournées mondiales. 
On est saisi par la complicité et la confiance qui semblent régir 
leurs acrobaties où chacun met sa vie entre les mains de son 
partenaire. Cela nous donnerait presque envie de faire partie de 
la bande !

Dans un élan collectif d’une énergie rare, la séquence de 
bascule, la barre russe souple sur laquelle danse Alexandra Royer, 
véritable fée clochette, le duo mains à mains de Tristan Nielsen 
et Camille Legris ou encore la chorégraphie resplendissante de 
Devin Henderson et Colin Davis entremêlés dans des rideaux 
d’anneaux, vous feront tourner la tête. Au-delà d’une succession 
classique de numéros, nous sommes là dans un spectacle qui, 
grâce à sa mise en scène, nous emporte du début à la fin. Un 
cocktail vitaminé brillamment dosé qui mêle agilité, fantaisie et 
poésie.

Une petite merveille visuelle et de haute voltige qui émerveillera 
petits et grands et vous fera un bien fou !

LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

Mardi 18 et mercredi 19 novembre à 20 h   |   Salle Ravel   |   1 h 30   |   Tarif 1   |   Tout public dès 7 ans

CIRQUE

À voir en famille

Séquence 8
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©  studio Pastis

Séquence 8 est un pur bonheur. C’est à la fois du cirque, du théâtre, de la musique, une incroyable perfor-
mance athlétique entrecoupée de moments de grâce, le tout ponctué d’un humour délicieux. On ne s’ennuie 
pas un instant et on en sort plein d’admiration pour la fougue et la créativité de cette belle jeunesse. Une 
fougue et une ardeur utilisées de façon magistrale par Shana Caroll et Sébastien Soldevila, responsables de 
la mise en scène et de la direction artistique. Ils réinventent la grammaire du mouvement, nous conviant 
ainsi à visiter des géographies qu’on ne croyait pas possibles et qui ont le don de nous ensorceler (…). La 
beauté pure côtoie l’étonnement. 
Huffington Post 

Un véritable chef-d’œuvre phénoménal. Certainement parmi les meilleurs spectacles de la grande famille 
des arts du mouvement cette année sinon le meilleur. Ce chef-d’œuvre et cette compagnie sont des pierres 
précieuses du patrimoine québécois. 
Danses Nouvelles Montréal

La pesanteur n’a plus de loi. (…) Ces talents à la plastique élastique semblent n’avoir aucunes limites, géné-
reux jusqu’au salut final face à une salle debout où les petits et grands en redemandent.
Le Parisien 



26

©  Jean-Louis Fernandez

Le 15 septembre 2008, la banque d’in-
vestissement Lehman Brothers, alors 
quatrième banque des États-Unis, fait 
faillite entraînant les bourses mon-
diales dans sa chute. L’entreprise 
devient alors indissociable de la 
crise économique et sa faillite le 
symbole d’un système entier qui a 
fini par échapper à ses créateurs. 
Arnaud Meunier met en scène la 
splendeur et la misère de la banque 
Lehman Brothers dans un théâtre 
en feuilleton, une épopée contem-
poraine qui nous plonge dans les 
entailles du capitalisme. Fascinant ! 

Avec : 
Jean-Charles Clichet, Philippe Durand, Martin Kipfer, 
Serge Maggiani, Christian Esnay, Stéphane Piveteau, 
René Turquois 

Assistante à la mise en scène : Elsa Imbert
Dramaturgie : Charlotte Lagrange
Scénographie : Marc Lainé
Régie générale : Frédéric Gourdin
Lumières : Nicolas Marie
Son : Maxime Glaude
Vidéo : Pierre Nouvel
Costumes : Anne Autran
Postiches : La Malle à perruques -  Patricia Debrosse
Maquillage et coiffure : Virginie Mizzon
Décors et costumes : ateliers de La Comédie de Saint-Étienne
Photo : Jean-Louis Fernandez

Traitée sous la forme d’un théâtre épique et foisonnant, la pièce 
retrace l’histoire de Lehman Brothers, depuis l’arrivée d’Henry 
Lehman sur le sol américain en 1844 jusqu’à la vente de l’entreprise 
familiale en 1984. L’auteur décrit chronologiquement la manière 
dont le magasin de coton s’est peu à peu transformé en banque 
d’investissement. Dans ce théâtre fait de rebondissements et de 
suspens, Arnaud Meunier et ses acteurs tiennent en haleine le 
spectateur, comme dans un bon polar, et, par l’alternance entre 
le jeu et le récit, mettent l’humain et ses failles au centre d’un 
système qui paraît aujourd’hui déshumanisé.

DE STEFANO MASSINI
TRADUCTION PIETRO PIZZUTI
MISE EN SCÈNE ARNAUD MEUNIER
LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE  
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Vendredi 21 novembre à 19 h 30   |   3 h 40 avec entracte   |   Tarif spécial   |   Départ en car de l’Espace Jean Legendre à 18 h

THÉÂTRE

Saga des Lehman Brothers
Feuilleton théâtral en trois épisodes et un entracte 
Trois frères (1844-1867) 1 h 05  
Pères et fils (1880-1929) 1 h 05  
L’immortel (1929-2008) 1 h 10 

La finesse de l’écriture de Massini, la tension de la mise en 
scène d’Arnaud Meunier, la qualité de la distribution font de 
ce feuilleton un spectacle passionnant. 
Le Figaro

À LA FAÏENCERIE
THÉÂTRE DE CREIL

Chapitres de la chute
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Depuis la saison dernière, Luc Petton investit les plateaux de 
l’Espace Jean Legendre pour créer et développer un rapport de 
complicité avec ces oiseaux majestueux. Mais comment se noue 
le lien ? Comment travailler avec des animaux ? Pourquoi parle-
t-on d’imprégnation et non de dressage ? Quels sont les enjeux 
esthétiques de cette chorégraphie ?

Pour répondre à ces questions et à tant d’autres, le chorégraphe 
et son équipe vous ont préparé une soirée alliant parties 
dansées, extraits du film Bêtes de scène de la réalisatrice Judith 
Sibony sur Swan, le précédent spectacle de Luc Petton et de 
nombreuses surprises ! 

Vous voulez vivre une expérience forte ? Ne faites pas le pied de 
grue jusqu’au mois de mars pour voir le spectacle ! Un cocktail 
Oiseau du paradis à la main, participez à l’éclosion de ce spectacle 
et envolez-vous avec toute l’équipe de création !

© DR

LE GUETTEUR / LUC PETTON & CIE
COMPAGNIE EN RÉSIDENCE À 
L’ESPACE JEAN LEGENDRE 

Mardi 25 novembre à 20 h   |   Entrée gratuite sur réservation - Hors abonnement

APÉRO - DANSE

Petit à petit Light Bird 
fait son nid !

Voici une belle occasion d’entrer 
dans l ’univers enchanteur et 
unique de Luc Petton et de lever le 
voile sur sa prochaine création. En 
mars prochain, vous assisterez à la 
première mondiale de Light Bird, 
spectacle inédit où se mêleront 
danseurs et grues de Mandchourie. 
Venez à la rencontre des artistes 
pour cette soirée de découverte.

Avec, entre autres :
Luc Petton (chorégraphe),
Xavier Rosselle (compositeur),
Plusieurs danseurs de la compagnie

DÉCOUVREZ  LIGHT BIRD
les 10 et 11 mars à 20 h 45 
(voir p.52 pour en savoir plus)
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Jeudi 27 novembre à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 1

THÉÂTRE

©  DR  / © DR / © DR / © Gilles Kneusé

Oriza Hirata, auteur, metteur en 
scène et chef de file de la moder-
nité théâtrale japonaise donne un 
nouveau souffle au chef-d’œuvre 
de Kafka en associant aux comé-
diens, Irène Jacob, Jérôme Kircher, 
Laetitia Spigarelli et Thierry Vu Huu, 
un androïde. Une occasion rarissime 
d’assister à une telle performance 
qui est peut-être le prélude d’une 
future cohabitation entre hommes 
et robots. Bluffant.

Avec :
Irène Jacob, Jérôme Kircher, Laetitia Spigarelli,  
Thierry Vu Huu et Repliee S1 (un androïde)

Texte et mise en scène : 
Oriza Hirata, d’après la nouvelle de Franz Kafka 
Traduction : 
Mathieu Capel assisté de Hirotoshi Ogashiwa 
Assistante à la mise en scène : 
Yoko Nishiyama 
Développement des androïdes : 
Hiroshi Ishiguro 
Scénographie : 
Itaru Sugiyama 
Son : 
Yuta Senda 
Lumières : 
Aya Nishimoto

Gregor Samsa se réveille un matin pour découvrir qu’il s’est 
métamorphosé, non pas en un monstrueux insecte mais en 
androïde. Il tente de s’adapter à son nouveau corps et de parler 
de cette transformation à sa famille mais en vain, celle-ci ne 
le croit pas et pense que le véritable Gregor se cache quelque 
part et contrôle cette machine effrayante. Bouleversée par ce 
changement soudain, la maisonnée manifeste clairement son 
irritation.

Ce théâtre d’un nouveau genre est le résultat d’un processus 
de création mené depuis cinq ans par le Robot Theater Project, 
organisme qui a pour but de faire monter sur scène les 
innovations de la recherche en robotique. Pour se faire, Oriza Hirata 
n’hésite pas à s’entourer des plus grands. Ainsi, il collabore avec 
le professeur Hiroshi Ishiguro qui est mondialement réputé pour 
avoir mis au point un humanoïde extrêmement réaliste. Cette 
merveille de technologie côtoie des acteurs non moins fameux 
puisque l’on pourra savourer le jeu de remarquables comédiens. 

Les hommes et les robots deviendront-ils interchangeables ? 
Ces machines pourront-elles, un jour, exprimer des sentiments ? 
Voilà les interrogations que soulève judicieusement Oriza Hirata. 

Un art futuriste qui questionne et fascine ! 

D’APRÈS FRANZ KAFKA
MISE EN SCÈNE ORIZA HIRATA

CRÉATION

La Métamorphose 
version androïde

Agence des Affaires Culturelles 
du gouvernement du Japon

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
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Professeur Hiroshi Ishiguro, 
développement des androïdes 

et Oriza Hirata, metteur en scène 
©  DR 

À propos de Sayonara ver.2 (2011) 
et Les Trois Sœurs version androïde (2012)
de Oriza Hirata
Androïdes et robots savent jouer aussi… et émouvoir. (…) 
Vous resterez stupéfait : comment se peut-il que cette créa-
ture vous procure une telle émotion ? Car vous voilà ému, 
comme vous pouvez l’être quand la vie, dans ses mouve-
ments les plus profonds, les plus intimes, traverse le théâtre.
Le Monde
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Mardi 2 et mercredi 3 décembre à 20 h 45   |   Salle Molière   |   Tarif 1

THÉÂTRE 

Photographed by Milton H Greene © 2014 Pierre Alivon

Qui était Marilyn Monroe ? Qui se 
cache derrière l’icône ? Voilà ce que 
propose de nous faire découvrir ce 
spectacle éclatant en lien direct 
avec une exposition multimédia 
interactive. S’appuyant sur les 
célèbres photographies de Milton 
Greene, qui avait su déceler la 
femme derrière la légende, et sur 
l’autobiographie inachevée de la 
star, la compagnie Principe Actif 
donne vie à une image en papier 
glacé.

Avec :
Stéphanie Sphyras, 
Camille Turlot,
Daniel Yvinek

De : 
Marilyn Monroe en collaboration avec Ben Hecht 
Traduction française :
Janine Hérisson, Éditions Robert Laffont
Adaptation :
Stéphanie Sphyras
Mise en scène :
Benoit Nguyen Tat
Composition musicale :
Daniel Yvinek
Photographies :
Milton Greene, Pierre Alivon
Vidéos : 
François de Galard
Scénographie : 
Sylvie Lardet
Lumières : 
Jérôme Allart
Graphisme : 
Anseau Delassalle

Dans un décor qui rappelle un plateau de tournage, une 
comédienne fait entendre la voix d’une femme à la sensibilité 
étonnante. Elle n’incarne pas la star qu’Hollywood a érigée en 
objet de désir, créature fascinante qui est devenue une véritable 
légende, bien au contraire, elle nous montre une femme dans 
toute sa complexité  : impulsive, intelligente, mélancolique, 
timide, solitaire mais surtout affamée de vie.

Le texte coécrit par Marilyn Monroe elle-même et par Ben Hecht, 
scénariste de l’âge d’or du cinéma hollywoodien à qui l’on doit 
le Scarface d’Howard Hawks, dresse un portrait à la fois acerbe et 
humoristique de la société américaine des années 1950 et de son 
industrie du spectacle où règnent paillettes et faux-semblants.

Sur scène la comédienne joue avec les projections des 
photographies de Milton Greene remodelées par Pierre Alivon, 
artiste qui invente une nouvelle vie à Marilyn en la faisant 
voyager à travers le monde. Mêlant composition personnelle et 
documents d’archives, acoustique et électronique, la musique 
de Daniel Yvinec, ancien directeur artistique prolifique de 
l’Orchestre National de Jazz, est interprétée en live par un 
musicien de jazz multi-instrumentiste.

Un spectacle aussi envoûtant que son sujet ! 

!  RencontRe avec l’équipe aRtistique à l’issue de la RepRésentation du 3 décembRe 

COMPAGNIE PRINCIPE ACTIF

CRÉATION

Confession inachevée
Marilyn Monroe

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
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Photographed by Milton H Greene © 2014 Joshua Greene www.archiveimages.com

DÉCOUVREZ D’AUTRES FACETTES DE MARILYN MONROE

Vernissage de l’exposition le 25 septembre  
à 19 h 30 suivi de la projection du film 
Certains l’aiment chaud  (1959) de Billy Wilder
avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon 
à 20 h 30 – Tarif unique 5 €
L’une des meilleures comédies de tous les temps, 
un réel chef-d’œuvre à la réalisation parfaite avec 
une interprétation de Marilyn Monroe, Tony Curtis 
et Jack Lemmon qui est entrée dans l’Histoire. En 
quelques mots, un film culte à plus d’un titre que 
l’on revoit avec la même jubilation !

Découvrez l’exposition Update Marilyn
du 25 septembre au 17 décembre 
(voir p.112 pour en savoir plus)

© DR



32

©  Julien Mignot

Lorsque l’on s’intéresse à la chanson 
française, il est impossible de passer 
à côté des Têtes Raides, tant cette 
formation, qui trimballe ses mots 
éclatants et son univers bricolé 
depuis plus d’un quart de siècle, 
est une référence. Toujours plein 
de surprises, le groupe n’a pas pris 
une ride et vous fera frémir avec son 
rock explosif et imagé !

Avec :
Christian Olivier (chant, guitare, accordéon),
Roch Avet (claviers, chœurs),
Serge Bégout (guitare, clavier), 
Mickael Ravassat (guitares),
Eric Delbouys (batterie, chœurs),
Antoine Pozzo Di Borgo (basse, chœurs)

La bande de joyeux musiciens nous offre un concert à la vitalité 
fulgurante en lien direct avec leur nouvel opus, Les Terriens. Cet 
album marque un retour aux sources et à ce répertoire à fleur 
de peau qui brosse des portraits humanistes, combat toutes les 
injustices et choisit pudiquement l’amour comme échappée 
ultime. La ronde des mots des Têtes Raides est teintée cette 
fois-ci de rockabilly, de folk et même de blues. Au confluent des 
genres, les artistes observent les habitants de la planète Terre qui 
depuis la nuit des temps tentent de réinventer le monde en se 
disant que demain le bonheur sera possible. 

Le groupe n’a rien perdu de sa fougue et retourne sur les routes 
avec une énergie rock propulsée par des guitares électriques 
puissantes mais aussi un accordéon aux mélodies dansantes 
et la voix rauque et reconnaissable entre toutes de Christian 
Olivier. Entre gimmicks efficaces, regards amusés sur le monde 
et poésie aiguë, les partitions des Têtes Raides font virevolter un 
véritable hymne à la vie ! 

Voici un groupe de chanson française qui, pour peu qu’on 
veuille entrer dans son univers, fait respirer un vent de liberté 
revigorant ! 

Mardi 9 décembre à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 2

CONCERT

Les Têtes Raides



33

© Julien Mignot

En écoutant Les Terriens, le dernier album de Têtes Raides, la terre semble laisser sortir des bons morceaux 
de Breton, de Desnos, d’Artaud, de Rimbaud et de Baudelaire. Les entrailles du sol laissent la lumière de Miro, 
Magritte et Klimt ressortir. C’est la magie de cet univers Têtes Raides. (…) C’est riche, varié, incomparable, 
intemporel. (…) Le nouveau Têtes Raides est arrivé et la création a un rayon de soleil, un verre de bon vin, 
un ami qui ouvre la porte (…). Cet album va vous réveiller. (…) À mon avis vous pouvez consommer sans 
modération, à chaque heure ce bel ouvrage de rêves, de couleur, de beauté et de grâce musicale et textuelle. 
Label Tôt ou Tard

Le groupe est né contre la mode ; après avoir été un temps rattrapé par elle, il poursuit de nouveau son che-
min dans un contre-courant qui lui va bien.
Télérama 
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©  Margo Moritz

Les onze danseurs intrépides et 
à la technique impeccable de la 
compagnie de ballet contemporain 
la plus éclatante de l ’Ouest 
américain viennent tout droit de 
San Francisco pour nous offrir un 
spectacle flamboyant. En alliant 
majestueusement le langage 
de la danse classique à d’autres 
disciplines artistiques et à un vaste 
éventail de pratiques culturelles, 
Alonzo King nous propose un 
mariage réussi entre traditions et 
modernité.

Chorégraphie : 
Alonzo King

Concerto For Two Violins
Musique : 
Jean-Sébastien Bach
Décors et costumes : 
Robert Rosenwasser 
Lumières : 
Axel Morgenthaler

Writing Ground
Décors et costumes : 
Robert Rosenwasser
Lumières : 
Axel Morgenthaler
En collaboration avec : 
Colum McCann

Voici maintenant vingt-cinq ans que la compagnie d’Alonzo King 
nous enchante grâce à sa fougue et son incroyable inventivité. 
Le chorégraphe, qui a reçu de nombreuses distinctions dont le 
prestigieux Jacob’s Pillow Creativity Award pour avoir contribué 
à «  porter le ballet vers le xxie siècle  », ne cesse de nous ravir 
avec ses pièces d’une finesse et d’une qualité rares. Son style 
est inimitable, il sculpte les corps puissants de ses danseurs 
avec sensualité et précision et nous propose des œuvres d’une 
grande beauté et à la fluidité virtuose. 

La compagnie signe des opus toujours plus ouverts sur la 
richesse culturelle du monde. Ce programme en témoigne avec 
grâce et brio. 

Pour Concerto For Two Violins, Alonzo King, grand admirateur de 
Balanchine, s’inspire du célèbre Concerto Barocco. Les danseurs 
s’abandonnent aux rythmes de Bach au sein d’ensembles ou de 
solos vibrants. L’éloquence du mouvement fait du classique le 
comble de la modernité.

Writing Ground, œuvre lyrique au pouvoir narratif puissant 
s’inspire des poèmes de l’auteur Colum Mc Cann. Les danseurs, 
accompagnés par des musiques sacrées juives, musulmanes, 
bouddhistes et chrétiennes, sont poussés au-delà de leurs limites 
physiques et nous plongent dans une sublime incantation. 

Alonzo King est sans conteste un grand maître qui saura vous 
envoûter.

CHORÉGRAPHIE ALONZO KING
COMPAGNIE LINES BALLET

Jeudi 11 décembre à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 2

DANSE

Alonzo King LINES Ballet
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©  Margo Moritz

Alonzo sait transformer chacun de ses danseurs en soleil radieux. (…) Résultat sidérant pour la douzaine de 
créatures sublimes de sa compagnie, LINES. Immenses, membres déliés, sensuels, ils rayonnent si vivement 
que la scène semble exiguë. (…) Les pièces d’Alonzo se développent comme des incantations, toujours plus 
directes, intenses, liées à la musicalité profonde des êtres.
Le Figaro

L’âme et la technicité extrême sont des compagnons rares dans le monde de l’art, peut-être parce qu’intel-
lect et corporel sont des langages fondamentalement différents. Il existe cependant quelques rares artistes 
qui savent allier les deux, et parmi les chorégraphes, Alonzo King en fait partie.
San Francisco Weekly

Son travail illustre l’innovation, l’Art et la profondeur. Un travail qui fait de lui un artiste au talent 
exceptionnel. 
Violette Verdy, ancienne directrice du Ballet de l’Opéra de Paris 
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©  Vincent Bouvier

Entrez dans l’univers fascinant et 
intrigant du mystérieux Scorpène, 
un mentaliste, ancien joueur 
d’échecs professionnel, qui nous 
convie dans un voyage vertigineux 
au cœur de la magie mentale, 
au-delà de nos croyances. Oubliez 
vos convictions, vos a priori et 
laissez vous guider dans un monde 
entre réalité et illusion. Une 
expérience inédite et d’une force 
déconcertante. Magnétique !

Conception, interprétation :
Scorpène

Mise en scène :
Serge Dupuy
Musique :
Ohre One
Coach theremin :
Jimmy Virani
Lumières :
Nicolas Simonin
Vidéo :
Scorpène
Graphisme :
Peters Bernard

Même s’il nous laisse pantois, Scorpène n’est pas un magicien 
comme les autres. Loin des tours traditionnels et des astuces, il 
ne cherche pas seulement à nous épater et à nous emberlificoter, 
il veut nous déstabiliser pour nous permettre d’accéder à une 
autre réalité. Descartes disait  : «  il faut mettre en doute ce que 
l’on sait pour pouvoir accepter une théorie nouvelle ». Scorpène 
le prend au mot et questionne notre perception du réel. 

Avec À l’envers, ce brillant pourvoyeur de stupéfaction s’empare 
de la «  langue des oiseaux  » et nous donne ainsi la preuve 
qu’avec la magie, « l’âme agit ». Ce langage secret, basé sur des 
jeux de mots et de sonorités est utilisé depuis plus de 7 000 
ans par les alchimistes et serait, d’après les psychanalystes, relié 
directement à notre inconscient et à nos rêves. Scorpène fait 
exploser nos repères en nous conviant à une captivante hypnose 
verbale. Il nous fait prendre des chemins qu’il a lui-même tracés 
en s’adressant directement à notre subconscient. 

La mise en scène est ciselée comme un métal précieux. 
Scorpène allie avec brio la lumière et les créations sonores 
du multi-instrumentiste et génial Ohre One. Dans un rapport 
privilégié avec le public, l’artiste évolue au grès des interactions 
et le spectateur devient malgré lui, un magicien. 

Esprits rationnels, mettez vos certitudes à l’épreuve avec ce 
spectacle d’une grande intelligence.  

DE ET PAR SCORPÈNE

Mardi 16 et mercredi 17 décembre à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h 10   |   Tarif 1   |   Tout public dès 12 ans

MAGIE MENTALE

À l’envers

À voir en famille
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© Peters Bernard

Scorpène est un homme de scène, plein de finesse, de désinvolture et d’angélisme qui manipule les mots, les 
chiffres et les objets avec la complicité des spectateurs.
Télérama

À propos d’Une réalité non ordinaire
C’est bluffant, troublant, intelligent, érudit sans être professoral, élégant, fascinant.
La Voix du Nord

Vous restez scotché à votre siège et quittez la salle complètement ébranlé, déboussolé... avec juste l’envie 
de replonger et de découvrir si nous n’aurions pas un sixième sens à faire fonctionner, nous aussi. Vous ne 
sortirez pas indemne d’un tel spectacle. C’est beau, c’est fort, c’est magistral !
La Nouvelle République/Centre Presse
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© Marc Ginot

Un vaudeville qui se transforme, 
par la géniale mise en scène de 
Jean-Claude Fall, en une danse 
folle et ébouriffante, rythmée par 
l’omniprésence des chants et de la 
musique créés pour l’occasion par 
Reinhardt Wagner. Un plaisir vif et 
franc. 

Avec : 
David Ayala, Roxane Borgna, Dominique Ratonnat, 
Gregory Nardella, Patty Hannock, Vanessa Liautey, 
Anna Andreotti, Isabelle Fürst, Vincent Leenhardt, 
Didier Chaix, Samuel Carneiro, Jean-Claude Fall 

Mise en scène : 
Jean-Claude Fall 
Musique :
Reinhardt Wagner 
Scénographie :
Gérard Didier 
Costumes :
Nathalie Prats 
Direction musicale : 
Ghislain Hervet 
Lumières : 
Martine André, Jean-Claude Fall
Directeur technique : 
Jean-Marie Deboffe 
Assistant : 
Samuel Carneiro 

Musiciens :
Ghislain Hervet (clarinette), 
Philippe Braquart (saxophone), 
Marie Arnaud (piano)

Fernand de Bois d’Enghien, opportuniste, beau parleur et amant 
de Lucette Gautier, chanteuse de café-concert, tente sans 
succès de rompre avec celle-ci la veille de la signature de son 
contrat de mariage avec la bien dotée, Viviane Duverger. Entre 
temps, sa future belle-mère, la baronne Duverger, invite Lucette 
à chanter lors des fiançailles. Victime de la lâcheté de Fernand, 
Lucette accepte, sans savoir que le futur marié n’est autre que 
l’homme dont elle est follement amoureuse. Pour compliquer le 
tout s’ajoutent à cette galerie de portraits déjantés et cocasses 
un général sud-américain, un vieux notable qui s’improvise 
chansonnier, une cocotte ou encore une sœur boulimique. 

Dans ce classique pimenté et plein d’énergie, Feydeau, maître 
incontesté du genre, nous offre certes une vision extrêmement 
cynique de l’amour mais surtout un enchaînement 
irrésistiblement drôle de quiproquos, de bons mots et de coups 
de théâtre qui nous donne à voir le rire dans tous ses états. 

DE GEORGES FEYDEAU
LA MANUFACTURE -
COMPAGNIE JEAN-CLAUDE FALL

Lundi 12 janvier à 20 h   |   Salle Ravel   |   Tarif 2   |   Tout public dès 12 ans

THÉÂTRE

Un f il à la patte
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La prestation désopilante des interprètes sur le plateau est sans équivoque, pleine et frontale : les acteurs 
font vivre des personnages peu glorieux mais croustillants. Le rendez-vous est honoré avec la brochette 
spectaculaire de ces types humains farcesques. Tous font preuve de talent.
La Terrasse

La mécanique est particulièrement bien huilée. Le rythme rapide, les comédiens excellents. On ne s’ennuie 
pas une seconde.
La Gazette de Nîmes

Il faut reconnaître que le texte revu, rajeuni par Jean-Claude Fall et servi par douze comédiens en grande 
complicité avec trois musiciens, a offert un spectacle dynamique et ouvert.
La Provence 

En transposant la pièce dans les années  1950, Jean-Claude 
Fall propose un regard neuf sur une œuvre qui fut jouée à de 
nombreuses reprises tant au théâtre qu’au cinéma. Douze 
comédiens et trois musiciens virevoltent dans un décor simple 
constitué de portes et de châssis vides articulés dans des cadres. 
Ce jeu de transparence ne faisant que renforcer le comique de 
certaines situations.

Bref, voici un délicieux et cauchemardesque imbroglio où l’on se 
perd… le sourire aux lèvres !
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© Damir Zizic

Avec cette nouvelle création, la 
compagnie Les Choses de Rien, qui 
nous avait déjà émerveillés avec  
Les Fuyantes, continue à explorer les 
chemins de traverse en nous pro-
posant un langage artistique d’une 
originalité folle où danse, acrobatie, 
cirque et musique se mêlent pour 
construire un univers burlesque qui 
joue avec nos perceptions et trouble 
nos repères. En lien avec une expo-
sition étonnante, ce spectacle vous 
subjuguera.

De et par :
Boris Gibé, 
Florent Hamon

Régie : 
Nicolas Gastard,
Marinette Jullien

Mouvinsitu est un projet hybride dans lequel arts chorégraphiques 
et arts visuels se croisent de manière ingénieuse et innovante pour 
nous faire voyager dans un territoire intrigant et éminemment 
poétique où la réalité se délite par son interaction avec le rêve 
et l’imaginaire. 

Pendant un an, les deux artistes se sont imprégnés de l’ambiance 
si particulière qui flotte dans les lieux abandonnés. Ils ont été 
jusqu’à Détroit pour saisir toute la beauté de ces lieux endormis. 
Sur scène, ils se retrouvent dans un no man’s land venteux dans 
lequel ils dansent et se contorsionnent dans des costumes en 
papier. Une omniprésence du papier comme pour rappeler que 
notre monde est envahi d’images, de 2D, et qu’il faut s’efforcer 
de lui redonner chair. Les corps virtuoses de ces magnifiques 
danseurs acrobates s’en chargent à merveille. 

Au langage du corps qui oscille sans cesse entre chute et 
équilibre, s’ajoute un habile mécanisme  : le son et la lumière 
interagissent pour créer une atmosphère hypnotisante dans 
laquelle on se perd avec envie. 

Vous voulez vivre une expérience inédite ? Plongez dans ce 
spectacle visuel et sensible qui ouvre de vastes perspectives. 

DE ET PAR BORIS GIBÉ 
ET FLORENT HAMON
COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN

Jeudi 15 et vendredi 16 janvier à 20 h 45   |   Salle Molière    |   Tarif 1   

DANSE - CIRQUE 

Mouvinsitu
CRÉATION

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION 
MOUVINSITU 
du 15 janvier au 17 février 
(voir p.114 pour en savoir plus)

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
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À propos des Fuyantes (2012)
La compagnie Les Choses de Rien maîtrise parfaitement l’art de la chute. Tout est calculé au millimètre. Quel 
travail, aussi, au plan du rythme ! En perpétuel mouvement, ces acrobates aériens racontent une histoire 
dans une langue nouvelle, tout en virtualité et virtuosité. Le travail sur les états du corps (liquides, aériens) 
est impressionnant. 
Les Trois Coups

À propos de Phare (2006)
[Boris Gibé] invente une gestuelle acrobatique dans laquelle il place une belle énergie. Inclassable.
Le Figaro

Boris Gibé ne manque ni d’humour, ni de souplesse. En fait ce garçon fait figure de caméléon.
Télérama
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©  Pascal Victor-ArtcomArt

Avec cette création à la fois drôle et 
féroce, Yasmina Reza, qui a triomphé 
sur les scènes du monde entier avec 
Le dieu du Carnage et Art, porte 
un regard aigu et d’une grande 
intelligence sur la littérature et son 
interaction avec le monde. Pour 
interpréter l’écrivaine prestigieuse 
mais réservée, venue parler de son 
œuvre dans une ville de province, 
rien de moins que Zabou Breitman 
entourée de trois comédiens qui 
excellent par leur justesse. 

Avec :
Zabou Breitman,
Romain Cottard,
André Marcon,
Dominique Reymond

Texte et mise en scène :
Yasmina Reza
Décor : 
Jacques Gabel 
Lumières : 
Roberto Venturi 
Costumes : 
Nathalie Lecoultre 
Son : 
Xavier Jacquot 
Maquillage et coiffure : 
Romain Marietti 
Collaboration à la mise en scène : 
Sophie Lecarpentier 
Répétitrice : 
Pénélope Biessy

Une romancière se retrouve malgré elle aux Samedis Littéraires 
de Vilan-en-Volène pour parler de son dernier roman, Le Pays des 
lassitudes. Face à elle, une journaliste mordante et débordante 
de suffisance qui n’hésite pas à la déstabiliser, un admiratif 
bibliothécaire mal dans sa peau qui joue un peu maladroitement 
le présentateur intello et maniéré et un maire qui se révèle très 
attachant et cultivé. À la suite de cette rencontre-conférence à 
l’atmosphère tendue, suivra un cocktail où tous les protagonistes 
se dévoileront tels qu’ils sont réellement. Des personnages 
riches, parce que complexes, comme dans la vie. 

Yasmina Reza décrit sa pièce comme « le récit d’un inconfort où 
chacun s’efforce de jouer la partie à laquelle il est convié ». Dans 
une écriture réaliste et délicieusement désopilante, elle évoque 
la condition de l’artiste sans cesse sommé de commenter son 
œuvre, les jeux de chats et souris entre médias et écrivains et 
la solitude découlant de rencontres sociales prétendument 
fraternelles.

En alliant un texte brillant de lucidité, une mise en scène aérée et 
une distribution de luxe, Yasmina Reza fait des étincelles. 

DE YASMINA REZA

Mardi 20 janvier à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h 30   |   Tarif 2   |   Tout public dès 14 ans

THÉÂTRE

Événement mondain ou événement théâtral ? Pour nous, 
c’est tranché : grand moment. (…) Yasmina Reza se montre 
cruelle, mais tendre, et si elle voulait ajouter à son tableau 
d’honneur une comédie drôle, fine, miroitante, et empreinte 
comme jamais de mélancolie quasi tchékhovienne, c’est fait. 
Le Nouvel Observateur

Comment vous  
racontez la partie
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Impossible de ne pas connaître Michel Fugain tant ses tubes 
jalonnent le paysage de la variété française. Il suffit de citer Fais 
comme l’oiseau, Une Belle histoire ou encore Attention mesdames 
et messieurs pour que les refrains jaillissent instantanément. Dans 
son nouveau disque intitulé Projet Pluribus se côtoient quelques 
uns de ces mémorables morceaux réorchestrés pour l’occasion et 
dix nouveaux titres enjoués à souhait et teintés de rythmes funk.

Des cuivres, un violon et des percussions viennent enrichir les 
partitions que l’on connaît si bien et les arrangements sont 
fameux. Le mérite revient à celui que Michel Fugain nomme 
«  son complément d’objet direct  », Pierre Bertrand-Cagnes, 
l’un des meilleurs saxophonistes français, récompensé par un 
Django d’Or et par la Victoire du Jazz en 2005. Ce dernier a 
notamment signé des adaptations orchestrales pour Claude 
Nougaro, Charles Aznavour, Pascal Obispo et Murray Head.

Michel Fugain n’est pas seulement accompagné par les 
musiciens mais fait le show avec eux dans cet esprit de joyeuse 
bande qui ne fait qu’un à plusieurs. Et quels artistes ! Le chanteur 
partage la scène avec des talents reconnus tels que Dominique 
Fidanza, Abraham Mansfarroll  ou encore Line Kruse.

Un spectacle aux vertus anti-morosité porté par une troupe à 
l’énergie euphorisante. Voici de quoi illuminer l’hiver !

© Carole Mathieu Castelli

Mardi 27 janvier à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif spécial - Hors abonnement

CONCERT

L’énergie déployée (…) par Michel Fugain 
a de quoi secouer les nostalgiques prêts 
à s’endormir mollement sur le passé. Le 
maître du Big Bazar le fait revivre quand 
sur ses grandes ailes d’oiseau qui n’en 
finit pas de voler, il embarque le public 
pour un curieux voyage (…). Fugain est 
enthousiaste, spontané, chaleureux, 
accessible et charmant.
La Nouvelle République  

Michel Fugain

Plus de quarante ans après le Big 
Bazar, Michel Fugain retrouve 
cet esprit de troupe qu’il chérit 
tant en s’entourant sur scène de 
onze musiciens. Au-delà d’un 
simple concert, cette aventure 
que le chanteur qualifie lui-même  
d’« un peu dingue » prend la forme 
d’un spectacle à part entière où l’on est 
embarqué dans une fête débordante 
d’énergie. Un retour aux sources pour 
un chanteur emblématique de la 
chanson française.  
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Mêlant faits réels et fiction, Nicolas 
Bonneau revient sur un événement 
sportif d’anthologie qui participa à 
faire de Mohamed Ali une véritable 
légende. Sous la forme originale 
d’un ciné-récit-concert, il nous 
tient en haleine en nous racontant 
avec passion le combat homérique 
qui opposa The Greatest à Georges 
Foreman en 1974 à Kinshasa.  
On a l’impression d’y être ! 

Écriture, composition et interprétation :
Nicolas Bonneau, Mikael Plunian, Fannytastic
Récit, voix : 
Nicolas Bonneau
Musique, voix : 
Mikael Plunian, Fannytastic
(en alternance avec Mélanie Collin-Cremonesi)
Regard extérieur : 
Anne Marcel
Montage vidéo : 
Laurent Rouvray
Mise en lumière : 
Xavier Baron

!  à 19 h 30, RencontRe avec un champion de boxe

Pas moins de huit rounds, pour ce match aux enjeux 
symboliques, organisé par le dictateur Mobutu Sese Seko 
pour faire la promotion de son pays. Destitué de son titre de 
champion du monde pour avoir refusé de servir au Viêt-Nam et 
diminué après dix ans de gloire internationale, le boxeur veut 
reconquérir son titre face au champion actuel. Donné perdant, 
il arrive finalement à vaincre son adversaire, qui se relèvera une 
seconde trop tard, en jouant sur son point faible : la fatigue.

En décryptant la manière dont se construit un mythe, Nicolas 
Bonneau nous replonge dans l’histoire de la société américaine 
des années 1960 et 1970, marquée par la lutte des noirs pour les 
droits civiques et la montée en force des médias.

Pour écrire ce texte piquant gorgé d’humour et de poésie, 
le conteur a choisi l’enquête et l’immersion, il s’est inspiré de 
sources documentaires et de témoignages qu’il est allé chercher 
à Kinshasa et dans les salles de boxe. Le résultat, composé 
d’images d’archives, de récits de voyage et d’une bande originale 
jouée en live par Mikael Plunian et Fannytastic s’apparente à un 
uppercut intelligent et bien placé.

Un spectacle coup-de-poing qui ne manquera pas de vous 
mettre KO !

NICOLAS BONNEAU, 
MIKAEL PLUNIAN ET FANNYTASTIC

Ali 74, 
le combat du siècle

Vendredi 30 janvier à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h 15   |   Tarif 1   |   Tout public dès 14 ans

THÉÂTRE - MUSIQUE
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Cette aventure des mots et des sons ébranle « sensoriellement » les spectateurs comme le fait le terrible 
ballet des corps de boxeurs dans une salle surexcitée. Un combat scénique sans KO donc et gagné non pas 
« aux points », mais aux applaudissements unanimes ! 
Le Jeudi LU

L’intelligence de Nicolas Bonneau se fait subtile, alliant documents d’époque, narration grotesque, rock-
noisy, ombres japonaises éclairées. Impossible de narrer l’un des spectacles les plus aboutis du festival 
Mythos.
Le Nouvel Observateur 

L’interprétation du conteur, tantôt descriptive, hyperréaliste, tantôt poétique, métaphorique, tient le specta-
teur en haleine. Nicolas Bonneau, vainqueur par KO.
Ouest France

© DR
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Mardi 3 et mercredi 4 février à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h 45   |   Tarif 1

THÉÂTRE MUSICAL

Camelia Jordana © Claude Gassian

Après le grand succès de leur 
précédent spectacle, le magnifique 
Second Woman, la créative équipe 
artistique de Mimi, sous l’impulsion 
du Théâtre des Bouffes du Nord, fait 
résonner ici et maintenant l’un des 
plus célèbres opéras du répertoire 
en écrivant une autre Bohème. 
En prenant pour titre le nom du 
personnage principal de l’œuvre de 
Puccini, la troupe composée de dix 
musiciens, d’artistes lyriques et de 
chanteuses dont Camélia Jordana, 
nous offre un spectacle où il est 
toujours question d’amour, l’amour 
sous toutes ses formes…

Avec :
Pauline Courtin, Judith Fa, 
Christophe Gay, Christian Helmer, 
Camelia Jordana, (distribution en cours)

L’Ensemble Court-circuit (10 musiciens), dirigé par Jean Deroyer

De :
Frédéric Verrières, livret de Bastien Gallet 
Mise en scène :
Guillaume Vincent
Chef de chant :
Jean-Yves Aizic
Scénographie : 
James Brandily
Costumes : 
Fanny Brouste
Réalisation informatique musicale :
Robin Meier - Ircam
Lumières :
Sébastien Michaud
Collaboration artistique : 
Marion Stoufflet

Spectacle en italien, français et allemand, surtitré en français

Frédéric Verrières, musicien et démiurge prolifique qui associe 
plusieurs genres musicaux, Guillaume Vincent, metteur en scène 
brillant et Bastien Gallet, librettiste de génie, créent un spectacle 
étonnant, unique et jubilatoire.

L’histoire ne change pas et pour cause  : elle est universelle. 
Rodolphe, jaloux et possessif, est amoureux de Mimi qui l’aime 
aussi. Tout irait bien dans le meilleur des mondes si la jeune fille 
ne tombait pas gravement malade. Sans le sou, elle ne réussira 
pas à guérir et mourra dans les bras de son amant. 

Mimi sera double, du rêve et de la vie, celle de Puccini et celle 
qu’on rencontre, la Mimi de l’opéra et une Mimi réelle. Celle que 
Rodolphe désire est l’une et l’autre, réelle et rêvée à la fois. Dans 
un décor inventif et onirique évoluent des voix naturelles et 
lyriques et des personnalités toutes singulières. La musique de 
Puccini est absorbée par la propre écriture de Frédéric Verrières 
qui s’associe librement à différents styles, du répertoire classique 
au jazz New-Orleans, à la musique des cabarets berlinois de 
l’entre-deux-guerres ou encore à des sonorités actuelles. 

Interrogeant les formes théâtrales et musicales, le metteur en 
scène et le compositeur nous proposent un spectacle hors-
norme qui ne manquera pas de vous surprendre. 

!  RencontRe avec l’équipe aRtistique à l’issue de la RepRésentation du 4 févRieR

UN OPÉRA DE FRÉDÉRIC VERRIÈRES,  
LIVRET DE BASTIEN GALLET, MIS EN 
SCÈNE PAR GUILLAUME VINCENT, 
LIBREMENT INSPIRÉ DE LA BOHÈME DE 
GIACOMO PUCCINI.

Mimi
CRÉATION

Scènes de la vie de bohème

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
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À propos de The Second Woman
The Second Woman est un opéra moderne plein de surprises qui donne joli-
ment envie de danser sur sa chaise. Un tour de chant hybride et envoûtant (…). 
Un régal théâtral et musical. 
Les Trois Coups

Pauline Courtin © DR Judith Fa © DR

Christophe Gay © DR Christian Helmer © DR
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Vendredi 6 février à 20 h 45   |   Salle Molière   |   1 h   |   Tarif 1   |   Tout public dès 14 ans

THÉÂTRE - RÉCIT

©  Virginie Meigné

Dans cet haletant récit filial qui 
retrace en filigrane la destinée de 
Johnny Catherine, ancien champion 
du monde de boxe, se mêlent 
réalité et fiction, petite histoire de 
famille et grande tragédie. On doit 
cette pièce brûlante de vérité à la 
rencontre fructueuse entre Sergio 
Grondin, figure incontournable du 
renouveau du conte réunionnais, 
le musicien Kwalud et David 
Gauchard, artiste associé à l’Espace 
Jean Legendre. 

De et par :
Sergio Grondin
Mise en scène :
David Gauchard
Musique :
Kwalud
Lumières :
Benoit Brochard
Scénographie :
Fabien Teigné
Vidéo et graphisme :
David Moreau

Un fils habité par des souvenirs douloureux évoque la gloire, la 
folie et la triste fin de son père, celui qu’on appelait John le rouge, 
boxeur adulé mais également caïd qui faisait régner la terreur. 
Un coq de bataille devenu coq de combat dont la vie n’était 
que violence. En nous racontant cette histoire, Sergio Grondin, 
éblouissant dans son interprétation à l’intensité rare, nous parle 
aussi de son enfance et de son propre père qui sortait le soir 
avec un poignard à la taille. Sans misérabilisme ni apitoiement, il 
dresse plus généralement le portrait acide d’une île ravagée par 
cette haine qui court de génération en génération. 

La puissance dramatique de la pièce est sublimée par la 
scénographie sobre et habile du talentueux metteur en scène 
David Gauchard et rythmée par la musique de Kwalud qui marie 
avec brio électro, hip-hop, dub et maloya, musique traditionnelle 
réunionnaise. 

On ressort profondément ému de ce spectacle intense et 
poignant. 

DE ET PAR SERGIO GRONDIN
MISE EN SCÈNE DAVID GAUCHARD
ARTISTE ASSOCIÉ 
À L’ESPACE JEAN LEGENDRE

Kok Batay

À L’ISSUE DU SPECTACLE
SOIRÉE TROPICALE
Poursuivez la soirée autour d’un 
verre de rhum en compagnie du 
conteur Sergio Grondin et du 
metteur en scène David Gauchard
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©  Virginie Meigné

Une énergie époustouflante se dégage de cette scène habitée par ce superbe et émouvant comédien qui fait 
éclater ce texte brut, qui en sortant, laisse place au silence.
Médiapart

Et toi, tu sors de là titubant. La tête pleine. Tu l’as dans le crâne. Nul ne sort indemne de son histoire.
Le quotidien de la Réunion

« Toutes les histoires sont bonnes à raconter. C’est le silence après l’histoire qui compte ». Il était beau le 
silence après cette phrase de Sergio Grondin. Un silence ému, perturbé, choqué, ravagé. Un silence d’après 
tempête. Un silence d’après combat. L’univers sonore poignant de Kwalud et la subtile mise en scène de 
David Gauchard donnent une sacrée caisse de résonnance à la puissance du texte et du jeu de Sergio Gron-
din. Parce qu’il nous en a mis plein le cœur, à grands coups de mots percutants, son « Kok Batay ». 
Wope - Isabelle Kichenin, journaliste culturelle

Kok Batay est une tuerie, dans tous les sens du terme, qui consacre Sergio Grondin comme l’homme en 
forme du spectacle vivant réunionnais. C’est fort et beau et moderne et parfaitement mis en scène.
L’Azenda
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De retour à Compiègne après le 
mémorable Rain, le Cirque Éloize 
nous surprend encore grâce aux 
numéros vertigineux des douze 
artistes qui nous projettent au cœur 
d’une ville imaginaire, Cirkopolis. 
Cette cité, d’abord sombre et impo-
sante, rappelant les années 1930 et le 
Metropolis de Fritz Lang reprend des 
couleurs et redevient un territoire de 
tous les possibles. Impressionnant !

Avec :
Maude Arseneault, Léa Jenner Toran, Joris de Jong, 
Mikaël Bruyère-L’Abbé, Ashley Carr, Samuel Charlton, 
Myriam Deraiche, Lauren Herley, Reuben Hosler, 
Ugo Laffolay, Yann LeBlanc, Frédéric Lemieux-Cormier, 
François Saussus
 
Directeur artistique et co-metteur en scène :
Jeannot Painchaud 
Co-metteur en scène et chorégraphe :
Dave Saint-Pierre 
Scénographe, illustrateur et co-concepteur des images vidéo :
Robert Massicotte
Compositeur :
Stéfan Boucher
Concepteur acrobatique planche sautoir et banquine, 
entraîneur-chef :
Krzysztof Soroczynski
Conceptrice des costumes :
Liz Vandal 
Concepteur des éclairages :
Nicolas Descôteaux 
Co-concepteur des images vidéo :
Alexis Laurence 
Conseiller en dramaturgie et en jeu :
Rénald Laurin 
Coordonnateur artistique :
Emmanuel Guillaume 
Assistante aux metteurs en scène et entraîneur - aérien et 
contorsion :
Émilie Grenon-Émiroglou 

Au personnage principal, fonctionnaire désabusé évoluant dans 
les rouages écrasants de la machine urbaine, s’ajoutent onze 
artistes multidisciplinaires qui nous entraînent dans un tourbillon 
d’émotions. À la roue Cyr, Léa Jenner Toran, sublime dans sa robe 
rouge écarlate, nous hypnotise. Impressionnants d’audace et 
d’énergie, le numéro de jonglerie à huit jongleurs, celui du trapèze 
auquel sont suspendus trois acrobates ou encore l’incroyable 
prouesse d’Ugo Laffolay à la sangle, nous subjuguent. Et comment 
ne pas s’émouvoir devant le numéro de contorsion d’une grande 
poésie que nous offre Myriam Deraiche qui ne touche jamais le 
sol, prenant appui sur les autres membres de la troupe ? 

Sur un fond musical original alliant une multitude de styles, du 
charleston au contemporain, des écrans mobiles servent de 
supports de projection sur lesquels se succèdent des décors de 
mégalopoles grandioses. Et ce n’est pas tout, dans ce neuvième 
opus du prestigieux Cirque Éloize, Jeannot Painchaud, créateur 
et directeur artistique, partage la mise en scène avec le célèbre 
chorégraphe Dave Saint-Pierre qui a su apporter sa fougue. 

Un véritable bijou sonore et visuel où l’adrénaline et la poésie sont 
au rendez-vous ! 

Mardi 10 et mercredi 11 février à 20 h   |   Salle Ravel   |   1 h 25   |   Tarif 1   |   Tout public dès 7 ans

CIRQUE

Répétitrice - chorégraphies :
Marie-Ève Carrière 
Répétitrice - chorégraphique et conseillère artistique :
Johanne Madore
Conceptrice des maquillages :
Virginie Bachand
Producteur exécutif :
Jonathan St-Onge 

Cirque Éloize

À voir en famille

Cirkopolis



51

© 2013 Productions Neuvart / Benoît Fontaine

Un spectacle à l’énergie poétique, qui ose, rêve et transforme l’homme de la rue en voltigeur, incroyable 
virtuose du trapèze ou de la corde. Cirkopolis c’est un voyage fantastique, au cœur de l’irréel maîtrisé. 
Scènes, Belgique

Cirkopolis a été imaginé comme 
un carrefour de rencontres, celles 
de l’imagination et de la réalité, de 
l’individualité et de la collectivité, des 
limites et du possible. Le spectacle 
est porté par l’impulsion de la poésie 
de la vie, les prouesses physiques du 
cirque, son humour à la fois grave et 
léger qui peuvent faire advenir notre 
émancipation et notre liberté. Entrer 
dans Cirkopolis, c’est lâcher prise et se 
laisser porter par l’espoir.
Jeannot Painchaud, directeur 
artistique du Cirque Éloize  
et co-metteur en scène
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Mardi 17 février à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 3

THÉÂTRE

André Dussollier capture toute la 
sensibilité et la poésie du texte 
d’Alessandro Baricco et nous 
raconte l’étonnante histoire de 
Novecento, un pianiste virtuose et 
attachant qui passa sa vie sur un 
transatlantique sans jamais mettre 
un pied sur terre. Laissez-vous por-
ter par le flot de ce récit touchant le 
temps d’une traversée en compa-
gnie du célèbre acteur et de quatre 
talentueux musiciens de jazz. Une 
pièce qui invite au voyage ! 

Avec :
André Dussollier
Directeur musical, pianiste : 
Elio Di Tanna
Trompettiste, contrebassiste, batteur-percussioniste :
(distribution en cours)

Texte : 
Alessandro Baricco
Traduction, adaptation : 
André Dussollier,
Gérald Sibleyras 
Mise en scène : 
André Dussollier,
Pierre-François Limbosch
Scénographie, images : 
Pierre-François Limbosch
Lumières, images : 
Christophe Grelié 
Musique : 
Bruno Ralle,
Guillaume Siron

« L’immensité des trésors que l’on cherche souvent ailleurs qu’au 
fond de soi, nos envies, nos rêves, nos peurs, nos désirs, tout ce 
que raconte cette histoire, j’avais envie d’en faire entendre les 
épisodes colorés. » Voici la belle attention qu’André Dussollier a 
eue à notre égard. En jouant le rôle de Tim Tonney, le trompettiste 
de l’orchestre du bateau, ami de Novecento, l’acteur nous livre 
un conte d’une tendresse folle. 

Dans les années 1900 à bord du Virginian, un bébé abandonné 
est retrouvé sur le piano du navire. On le nommera Novecento, 
en hommage au siècle nouveau. Élevé par l’équipage, il fait de la 
salle des machines et du pont des premières classes son terrain 
de jeu, il écoute les voyageurs, leur terre, leur histoire jusqu’au 
jour où il se glisse dans la salle de bal et s’assied derrière le clavier 
du piano. Naviguant sans répit sur l’Atlantique, il ne quitte plus 
son instrument et compose des morceaux magnifiques en 
retranscrivant librement tout ce qu’il entend à bord : les tsiganes 
des troisièmes classes, les chants des émigrés mais aussi la rumeur 
des ponts et le souffle du vent. Son jeu fascine et sa réputation 
franchit les océans. On le presse de descendre sur terre… Mais la 
terre, c’est peut-être un clavier trop grand pour lui ! 

Un délice théâtral et musical. Embarquez sans hésiter ! 

Novecento

TEXTE ALESSANDRO BARICCO
AVEC ANDRÉ DUSSOLLIER 

À propos de Les Athlètes dans leurs têtes (2006)
Dussollier, on l’aime. Sa douceur, son large sourire timide, sa 
voix claire : on ne s’est jamais lassé de lui. Il n’a pas su vieillir, 
c’est un pur. Du cœur à revendre, et de l’âme.
Le Figaro

CRÉATION
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Yerma et Jean, jeunes éleveurs mariés depuis deux ans, n’arrivent 
pas à avoir d’enfant. Yerma ne peut attendre aucun réconfort de 
son mari, un homme travailleur mais insensible à sa souffrance. 
Très attachée à ses convictions morales, elle ne veut pas non 
plus le tromper, malgré son attirance manifeste pour Victor, son 
ami d’enfance. Le couple s’éloigne peu à peu. Jean, semblant 
se résigner, s’enferme dans le travail. Yerma, au contraire, refuse 
de se soumettre à la fatalité et cherche par tous les moyens à 
conjurer le sort. Chacun devient un étranger au sein de son 
propre foyer. Mettre en scène le théâtre de Lorca implique de se 
plonger dans sa biographie. Ce n’est,  qu’en s’attachant à la vie et 
à la personnalité du poète assassiné que l’on peut comprendre 
le fondement intrinsèque de son œuvre : les mécanismes et les 
conséquences de la frustration. L’homosexualité de Lorca était 
connue et il lui est même arrivé de se faire insulter tandis qu’il 
venait saluer à l’issue d’une de ses pièces. La frustration dont il a 
souffert n’est donc pas le simple fait de la clandestinité à laquelle 
il a été souvent contraint. Elle est davantage liée à la conscience 
du poète qu’il lui était impossible de construire une véritable vie 
de couple. Yerma incarne à elle seule ce thème de la frustration. 
Son nom même en témoigne puisqu’il s’agit là d’une invention 
de Lorca féminisant le mot espagnol « yermo » qui désigne une 
lande désertique. Comme le rappelait La Argentinita, amie du 
poète, « Yerma c’est Federico, c’est la tragédie de Federico ».

Daniel San Pedro

© Brigitte Enguerand

DE FEDERICO GARCÍA LORCA
MISE EN SCÈNE DANIEL SAN PEDRO

Lundi 9 mars à 20 h 30   |   1 h 35   |   Tarif spécial   |   Départ en car de l’Espace Jean Legendre à 19 h

THÉÂTRE

Yerma
AU THÉÂTRE

DU BEAUVAISIS

Avec :
Hélène Alexandridis, Aymeline Alix,
Audrey Bonnet, Yaël Elhadad,
Stéphane Facco, Juliette Léger,
Daniel San Pedro, Claire Wauthion

Adaptation et mise en scène :
Daniel San Pedro
Collaboration artistique :
Clément Hervieu-Léger
de la Comédie-Française
Assistant à la mise en scène :
Guillaume Ravoire
Musique :
Pascal Sangla
Scénographie :
Karin Serres
Costumes :
Caroline de Vivaise
Vidéo :
Nikolas Chasser-Skilbeck
Son :
Jean-Michel Darrémont
Jean-Luc Ristord
Lumières :
Bertrand Couderc
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Mardi 10 et mercredi 11 mars à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 1   |   Tout public dès 10 ans

DANSE

© Alain Julien

Après l’incomparable Swan qui avait 
séduit les spectateurs de l’Espace 
Jean Legendre, la compagnie 
Le Guetteur, en résidence dans 
notre théâtre, revient avec Light 
Bird, ultime volet d’un triptyque 
ornitho-chorégraphique gracieux 
et original. Les danseurs partagent 
cette fois-ci la scène avec des grues 
de Mandchourie, échassiers à 
l’allure élégante et à la symbolique 
forte. Un spectacle qui vous clouera 
le bec par sa beauté. 

Avec :
Anne Martin,  You-Ra Park,  Sun-A Lee, Lee Davern

Concept : Luc Petton
Chorégraphie : Luc Petton, Marilén Iglesias-Breuker
Scénographie : Patrick Bouchain
Musique : Xavier Rosselle
Lumières : Philippe Berthomé
Costumes : Alexandra Konwinski
Consultant oiseaux : Éric Bureau
Collaboration amicale de la philosophe : Vinciane Despret

Ce n’est pas sans raison que Luc Petton a choisi d’établir un 
patient contact avec les grues de Mandchourie. En plus de 
symboliser, en Extrême-Orient, la longévité, la fidélité et le 
bonheur, cet animal magnifique classé «  monument naturel  » 
par les Coréens pour sa rareté et sa beauté, a une prédilection 
naturelle pour la danse. Lorsqu’elle parade, la grue adopte une 
chorégraphie élaborée, composée de révérences, de sauts 
et de poses raffinées. Tant est si bien que l’une des danses 
traditionnelles les plus spectaculaires de Corée est le Hakchum, 
en français, « danse de la grue ». 

Pour dialoguer avec ces bêtes de scène, quatre danseurs de 
générations différentes, dont Anne Martin, ex-soliste de Pina 
Bausch, dans un environnement musical composé d’éléments 
de musiques traditionnelles coréennes et de sons captés à 
même la scène. Les interprètes se sont prêtés avec habilité au 
jeu de l’imprévisible et ont établi des liens uniques avec leurs 
singuliers partenaires. 

En référence à l’origami le plus connu du Japon, celui de la grue, 
le sol, mouvant, se plie et se déplie tout comme le corps des 
danseurs. Le résultat est poétique et spontané.

Les grues et les danseurs de Luc Petton, par leur légèreté et la 
fluidité exceptionnelle de leurs mouvements, ré-enchantent le 
monde. Planant ! Découvrez ce spectacle en première mondiale 
avant sa tournée au Théâtre national de Chaillot et sur les 
grandes scènes internationales !

!  RencontRe avec luc petton à l’issue de la RepRésentation du 11 maRs

LE GUETTEUR / LUC PETTON & CIE
COMPAGNIE EN RÉSIDENCE 
À L’ESPACE JEAN LEGENDRE

CRÉATION

Light Bird

À voir en famille

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE

DÉCOUVREZ D’AUTRES FACETTES 
DE LIGHT BIRD
Petit à petit Light Bird fait son nid ! 
Apéro-Danse 
le 25 novembre à 20 h
(voir p.25 pour en savoir plus)
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F O C U S

Le processus de création
Personne avant Luc Petton n’avait osé prendre le risque de faire monter sur scène des oiseaux en liberté et 
d’affronter la tâche colossale que cela représente. En effet, partager la scène avec des oiseaux vivants est un 
défi qui demande un travail minutieux et patient et le processus de création s’apparente à une véritable aven-
ture qui se déploie sur plusieurs années. Notre théâtre a donc ouvert ses portes à la compagnie Le Guetteur 
bien avant la première représentation de Light Bird pour que les grues puissent s’approprier les lieux et s’adap-
ter au contexte particulier que représente une salle de spectacle. Comme pour les cygnes de la création 
précédente, Swan, et suivant les  théories de l’imprégnation développées par Konrad Lorenz, les œufs de grue 
de Mandchourie ont été mis en incubateurs. Durant les derniers jours avant l’éclosion, les danseurs et le cho-
régraphe sont allés leur parler. Puis, dès leur naissance, les artistes ont pris le temps de les choyer, les soigner 
et les nourrir. C’est grâce à la complicité créée au cours de ces séances de travail que la compagnie peut nous 
offrir aujourd’hui cette création originale qui conjugue légèreté et élégance.

À propos de Swan (2012)
C’est une aventure artistique délicieusement à contre-cou-
rant. (…) un ballet subtil à la beauté fascinante.
La Croix



arts vivants, arts visuels et arts numériques
Du 17 mars au 17 avril

18e édition

Festival Les Composites

EZRA 
Bionic Orchestra 2.0

Concert-spectacle immersif
Beatbox - Nouvelles technologies

Compagnie Organic Orchestra
© Laurence Fragnol

Raoul Pêques et la vaisselle de sept ans
Théâtre - Arts numériques - Musique

Compagnie Dorsa Barlow
© Vincent Cavaroc - La Gaité Lyrique

Robot !
Danse 

Compagnie Blanca Li
 © Laurent Philippe

Cosmos
Théâtre

Compagnie Haut et Court
© N. Boudier

Des couteaux dans les poules 
Théâtre – Musique – Arts numériques

Compagnie L’unijambiste
© Marielle Bettembourg

Don Quichotte du Trocadéro 
Danse – Théâtre – Vidéo

De José Montalvo
© Théâtre National de Chaillot

La Belle et la Bête
Théâtre – Arts numériques

Lemieux Pilon 4D Art
 © Yves Renaud

Aucun homme n’est une île 
Théâtre – Multimédia

De Fabrice Melquiot
© DR

Les Mécaniques poétiques / EZ3kiel
Installations interactives

© EZ3kiel Band

Le songe d’une nuit d’été 
Théâtre – Musique – Arts numériques

Compagnie L’unijambiste
© DR

Les Fuyantes 
Cirque aérien – Danse acrobatique - Musique

Compagnie Les Choses de rien
© Jérôme Vila

Un point c’est tout 
Jonglerie – Arts visuels

Compagnie Adrien M / Claire B.
© DR

XYZT, Les paysages abstraits 
Exposition

Compagnie Adrien M /Claire B.
© Laurence Fragnol

2012

2013

2014
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Un festival curieux des courants actuels entièrement dédié aux dialogues des arts : arts de la scène, 
arts plastiques et arts numériques ! Des spectacles surprenants, capables de rendre l’impossible enfin 
possible sur scène (effets spéciaux, hologrammes, 3D…).

Rappelons que lors de sa création en 1998, ce festival Les Composites était l’un des premiers rendez-vous de 
ce genre. Un temps fort annuel à ne pas manquer et qui vous promet des moments artistiques époustouflants, 
ouverts aux techniques et technologies de notre époque, pour mettre les sens en éveil !

Cette année encore, nous poursuivons avec l’UTC cette réflexion sur le croisement entre la création et les 
nouvelles technologies avec les 4e Rencontres nationales réunissant artistes, chercheurs, philosophes…

Surprises et émerveillements seront au rendez-vous, soyez curieux et poussez la porte de l’Espace 
Jean Legendre pour découvrir un festival hors du commun.

MARDI 17 ET MERCREDI 18 MARS À 20 H 45  
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

Icare
Théâtre - Arts numériques
Première en Europe
Lemieux Pilon 4D Art
De Michel Lemieux et Victor Pilon 
Coproduction de l’Espace Jean Legendre

MARDI 24 MARS À 20 H 45 | TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

Pixel
Danse - Arts numériques
Création
CCN de Créteil et du Val-de-Marne
Compagnie Käfig  
avec la Compagnie Adrien M/Claire B

MARDI 31 MARS À 20 H 45 | TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

Double assassinat  
dans la rue Morgue
Théâtre - Vidéo
D’après la nouvelle d’Edgar Allan Poe
Mise en scène Gaële Boghossian,
Paulo Correia

VENDREDI 10 AVRIL À 20 H 
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS

Asa Nisi Masa
Danse - Vidéo
Création
De José Montalvo

MERCREDI 15 AVRIL À 16 H 
TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS

Le Roi sans terre
Théâtre - Vidéo
Création
Compagnie Sandrine Anglade

Festival Les Composites

DU 17 MARS AU 17 AVRIL

Exposition
Une nouvelle expérience à la croisée des 
arts plastiques, des arts numériques et 
des technologies.

MARDI 17 MARS

Rencontres nationales  
4e édition
Création artistique et technologies
Organisées dans le cadre de la plate-
forme Art et Technologies portée par 
l’Espace Jean Legendre et l’Université de 
Technologie de Compiègne

Numéo
Courts-métrages d’animation  
numérique
En partenariat avec des étudiants 
de l’Université de Technologie de 
Compiègne

Pixel
© Gilles Aguilar
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Après le beau succès de La Belle et la 
Bête qui a émerveillé notre public, 
la compagnie Lemieux Pilon 4D 
Art explore le mythe d’Icare. Dans 
un décor subjuguant où l’imagerie 
3D fonctionne admirablement, des 
acteurs en chair et en os ont pour 
partenaires de jeu des person-
nages holographiques évanescents.  
Un procédé enchanteur et specta-
culaire qui marie réel et virtuel au 
service d’un récit revisité.

Avec :
Deux acteurs et la mezzo-soprano Noëlla Huet
Personnages virtuels :
Pascale Bussières, Maxime Denommée, Loik Martineau

Création, mise en scène, conception visuelle et multimédia :
Michel Lemieux, Victor Pilon
Texte :
Olivier Kemeid
Musique :
Maxim Lepage
Vidéo, multimédia :
Turbine,  Frédéric Simard, Félix Fradet-Faguy
Décor, costumes :
Anne-Séguin Poirier
Éclairages :
Alain Lortie
Conseillère en mouvement :
Estelle Clareton
Maquillages :
Valérie Quevillon

Les étudiants bénéficient d’un tarif à 3 €  
grâce au soutien de la Région Picardie.

Selon la mythologie, Icare, fils de l’architecte athénien Dédale, 
serait mort après avoir volé trop près du soleil. L’astre aurait fait 
fondre ses ailes faites de cire et de plumes, fabriquées par son 
père. Dans cette version transposée à notre époque, Dédale est 
au cœur de l’histoire. Reconnu pour ses découvertes qui ont 
révolutionné le monde de l’architecture et devenu vieux, il s’est 
retranché dans une forêt. Icare, en pleine quête existentielle vient 
lui rendre visite la tête pleine de questions, Dédale reste plongé 
malgré lui dans les méandres de son passé. Autour des deux 
protagonistes, accompagnés sur scène par une mezzo-soprano  
qui chante en grec, apparaissent et disparaissent les personnages 
et les lieux qui hantent la mémoire du vieil homme. 

Le texte d’Olivier Kemeid, auteur montréalais, déploie et 
réactualise toutes les facettes du mythe sans interprétation 
restrictive  : la relation complexe d’un fils et de son père, 
l’impossible contentement dans une société caractérisée par 
une quête de la croissance à tout prix et surtout la beauté de 
l’envol qui illustre peut-être l’élan créateur et la soif d’absolu des 
artistes. Un texte riche qui donne matière à penser et à imaginer. 

Les effets spéciaux tant visuels que sonores créent une 
atmosphère onirique en perpétuel mouvement. C’est sidérant 
d’inventivité ! Ne passez pas à côté de ce spectacle grandiose ! 

DE MICHEL LEMIEUX ET VICTOR PILON 
LEMIEUX PILON 4D ART

Mardi 17 et mercredi 18 mars à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 1    |   Tout public dès 10 ans

THÉÂTRE - ARTS NUMÉRIQUES

Icare
PREMIÈRE EN EUROPE arts vivants, arts visuels et arts numériques

À voir en famille

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
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Quand on sort d’Icare, on prend conscience que l’on vient d’assister à quelque chose d’unique, le fruit 
merveilleux d’une collaboration exceptionnelle entre l’un des auteurs dramatiques les plus doués de sa 
génération et une des compagnies de création les plus innovantes au monde. Et on n’a qu’une seule envie… 
y retourner !
Premières en affaires

Le spectacle est tout simplement renversant, tout l’espace étant occupé par un heureux mélange de réa-
lisme où se superposent le fantastique et l’imaginaire. (…) Le final de la pièce nous laisse complètement 
bouche bée devant les images grandioses et majestueuses qui se dessinent devant nous. Une très belle pièce 
pour redécouvrir le théâtre, traité différemment. 
Le Journal de Montréal

En associant théâtre, cinéma, danse, musique et arts visuels, la réalisation des effets spéciaux est incroya-
blement bien réglée et joue sur l’émotion de manière tout à fait remarquable. Pendant une heure trente de 
spectacle, le spectateur qui croyait avoir déjà tout vu sur scène, ira surement comme moi, d’étonnement en 
émotion, jusqu’au frisson final de la fin sans retour. 
Tolérance
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Mardi 24 mars à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h   |   Tarif 1   |   Tout public dès 7 ans

DANSE - ARTS NUMÉRIQUES

©  Gilles Aguilar

On ne présente plus Mourad 
Merzouki, l’homme qui fit entrer le 
mouvement hip-hop sur les scènes 
du monde entier et dont le précèdent 
spectacle, Yo Gee Ti, a été ovationné 
par le public de l’Espace Jean 
Legendre. Avec Pixel, toujours avide 
de bousculement et d’innovation, 
il n’hésite pas, avec la compagnie 
Adrien M/Claire B, à mêler tous les 
domaines de la création pour notre 
plus grand bonheur. La danse et l’art 
numérique deviennent partenaires 
de jeu à la frontière du virtuel et du 
vivant.

Avec : 
Rémi Autechaud dit RMS, Kader Belmoktar, Marc Brillant, 
Dorothée Dall’Agnola, Islam El Shafey, Yvener Guillaume, 
Amélie Jousseaume, Ludovic Lacroix, Xuan Le,  
Steven Valade 

Direction artistique : 
Mourad Merzouki
Mise en scène : 
Mourad Merzouki, Adrien Mondot, Claire Bardainne
Chorégraphie : 
Mourad Merzouki
assisté par Marjorie Hannoteaux
Création numérique : 
Adrien Mondot, Claire Bardainne
Lumières : 
Yoann Tivoli assisté de Nicolas Faucheux
Scénographie : 
Benjamin Lebreton
Costumes : 
Pascale Robin

Dans un environnement quotidien de plus en plus nourri par 
les avancées technologiques, où nous sommes sans cesse 
confrontés aux écrans, à la vidéo et aux images, naît cette 
nouvelle création qui allie subtilement art et innovations 
numériques. Le corps vivant et tangible des artistes valse 
élégamment avec l’immatérialité de paysages virtuels.

Sur le plateau, dix danseurs gonflés d’énergie et plus virtuoses 
les uns que les autres évoluent au sein d’un univers impalpable 
dans un dialogue constant avec les projections lumineuses 
développées par la compagnie Adrien M/Claire B. Un échange 
fructueux qui permet au langage numérique de s’inventer au fil 
des intuitions du corps. C’est un choc visuel et esthétique qui 
nous subjugue, un émerveillement magnétique et captivant.

On se perd avec délice dans un monde fait d’illusions où se 
croisent poésie et prouesses techniques et où il est impossible 
de distinguer la réalité du monde virtuel. Courez-y ! 

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE 
NATIONAL DE CRÉTEIL ET DU 
VAL-DE-MARNE
COMPAGNIE KÄFIG AVEC
LA COMPAGNIE ADRIEN M / CLAIRE B

Pixel
CRÉATION

À voir en famille

arts vivants, arts visuels et arts numériques
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© Gilles Aguilar

Mourad Merzouki sait estomper les limites entre une danse et une autre. Il réussit la fusion des particularités, 
des traditions et des innovations dans un ensemble où, peu importe la provenance, il ne s’agit que de voir 
ce qui fait désormais l’unité dans le mélange. Au-delà de la danse elle-même, le chorégraphe unit les arts : 
le danseur devient le musicien de la lumière. (…) Mourad Merzouki, l’enchanteur, à offrir à tous les yeux.
France Culture

Mourad Merzouki confère à la création un niveau technique très sophistiqué. 
The New York Times

L’as du hip-hop est bel et bien devenu un des plus grands maîtres de l’écriture chorégraphique en France. 
Figaroscope
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Mardi 31 mars à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h 15   |   Tarif 1   |   Tout public dès 12 ans

THÉÂTRE - VIDÉO

© Adrian Althaus

Un double crime commis sans mobile 
et sans laisser d’indice dans une 
pièce fermée et sans issue… Voilà 
le point de départ d’une intrigue 
pleine de suspens. Dans cette mise 
en scène audacieuse et immersive, 
Gaële Boghossian et Paulo Correia 
magnifient la palpitante nouvelle 
d’Edgar Allan Poe par leurs 
ingénieuses créations vidéo. Une 
pièce d’une étrange beauté.

Avec :
Jonathan Gensburger,
Laurent Chouteau

Mise en scène :
Gaële Boghossian,
Paulo Correia
D’après la nouvelle 
d’Edgar Allan Poe
Traduction : 
Charles Baudelaire
Adaptation :
Gaële Boghossian
Création vidéo :
Paulo Correia
Musique, création sonore :
Clément Althaus 
Décor :
Jean-Pierre Laporte
Costumes :
Marie Chassagne 
Installation vidéo :
Thomas Cottenet

Dans cette nouvelle connue comme étant le premier récit policier 
dans l’histoire de la littérature, on assiste à la reconstitution 
et à la résolution du double meurtre d’une jeune fille et de sa 
mère. En compagnie du narrateur, joué par le brillant Jonathan 
Gensburger, nous suivons avec admiration le raisonnement du 
lunatique détective Charles Auguste Dupin, aristocrate déchu 
doté de facultés d’analyse et d’observation impressionnantes. 
Cet ancêtre direct de Sherlock Holmes et d’Hercule Poirot, 
interprété par Laurent Chouteau, nous guide avec génie dans 
les méandres des mécanismes de la pensée. 

Sur la scène, les personnages en costumes datant du xixe siècle 
évoluent dans une boîte démesurée composée d’épaisses lattes 
de bois clair où sont projetées des images d’un Paris d’antan, la 
scène de crime ou encore des extraits de journaux sur le meurtre. 
Cette création visuelle dynamique façonnée avec intelligence 
permet une immersion totale dans le texte sombre et poétique 
du grand Edgar Allan Poe. L’écrin intrigant offre une dramaturgie 
très cinématographique à cette œuvre qui n’a pas pris une ride. 

Entrez dans l’atmosphère mystérieuse et envoûtante de la rue 
Morgue ! 

D’APRÈS LA NOUVELLE 
D’EDGAR ALLAN POE 

Double assassinat 
dans la rue Morgue

arts vivants, arts visuels et arts numériques
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© Adrian Althaus

Les deux acteurs arrivent à apporter leur jeunesse, leur énergie et leur fougue (…). Un spectacle à voir, et vite. 
Nice Matin

À propos de l’œuvre d’Edgar Allan Poe
Quelque chose de profond et de miroitant comme le rêve, de mystérieux et de parfait comme le cristal. Un 
vaste génie, profond comme le ciel et l’enfer.
Charles Baudelaire
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arts vivants, arts visuels et arts numériques

©  Sylvain Decay

Habitué de l’Espace Jean Legendre, 
le chorégraphe José Montalvo 
a toujours eu le don de nous 
charmer par ses créations bigarrées. 
Cette pièce qui ne manquera pas 
d’enchanter toutes les générations 
se compose de vingt contes 
chorégraphiques qui mettent en 
scène des animaux virtuels avec des 
danseurs réels. Un défilé rythmé de 
tableaux fantastiques où transparaît 
l’esthétique baroque et inimitable 
d’un artiste qui met la recherche du 
bonheur au cœur de son art.

Avec :
Cinq interprètes (distribution en cours)
 
Chorégraphie, scénographie et conception vidéo :
José Montalvo
Lumières :
Gilles Durand,
Vincent Paoli
Coordination artistique :
Mélinda Muset-Cissé
Collaborateurs artistiques à la vidéo :
Sylvain Decay
Infographie :
Sylvain Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo

Asa Nisi Masa, Asa Nisi Masa est une formule magique proférée 
sans cesse par Guido, petit garçon interprété par Marcello 
Mastroianni dans le film Huit et demi de Federico Fellini. Cette 
formule lui permet d’entrer dans un monde onirique où tout est 
jeu, imagination et rêve. Et c’est bien ce que nous propose José 
Montalvo avec ce spectacle extravagant et féérique.

Dans cette œuvre foisonnante et jubilatoire, chacun des contes 
miniatures qui constituent la pièce est à déguster avec délice ! 
Tour à tour mystérieux, burlesques, inquiétants, caustiques ou 
surprenants, ces bijoux chorégraphiques sont toujours farfelus 
et plein d’humour.

Les danseurs font preuve d’une incroyable énergie et l’utilisation 
des technologies de pointe est faite avec intelligence. C’est toute 
une ménagerie virtuelle qui habite la scène et nous fascine par 
son étrange beauté. Un opus généreux et débordant de vitalité 
qui nous emmène dans un univers inventif et exubérant pour 
toute la famille ! 

Retrouvez votre âme (asa nisi masa en javanais) d’enfant et 
laissez-vous guider au pays des merveilles !

DE JOSÉ MONTALVO

Vendredi 10 avril à 20 h   |   Salle Ravel   |   Tarif 1   |    Tout public dès 6 ans

DANSE - VIDÉO

Asa Nisi Masa

À voir en famille

CRÉATION
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José Montalvo, chorégraphe 
© Laurent Philippe

À propos de Don Quichotte du Trocadéro (2013)
Il met le feu au plateau et réactive le plaisir comme moteur d’art et 
de vie (…). Montalvo n’a pas fini de nous en mettre plein les mirettes. 
Télérama

À nouveau seul à la barre, après vingt années de création dont une 
dizaine réalisées en tandem, José Montalvo s’est remis à l’ouvrage 
(…). Tous concourent à la conception mosaïque et métissée des 
pièces. Tressage d’éléments à l’invisible précision d’horlogerie qui s’ef-
face sur scène au profit d’une légèreté toute baroque.
Le Parisien

Depuis toujours le chorégraphe José Montalvo œuvre, par un naturel 
qui lui semble inné, pour la transversalité et la transdisciplinarité des 
Arts. Il en produit des œuvres fortes. Avec lui, comme rarement, nous 
sommes exposés à la croisée de nos possibles destinées et sans cesse il 
nous propose la plus belle voie : celle rêvée qui serait commune.
Blog de Daniel Chaize, journaliste
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© Adrien Berthet

Voici maintenant plus de quatre 
siècles que Le Cid, cette pièce 
épique du répertoire français, 
nous subjugue par son incroyable 
intemporalité. Sandrine Anglade 
s’empare de cette ode à l’amour 
triomphant et nous offre une version 
époustouflante et impétueuse de 
cette tragi-comédie cornélienne. 

Avec :
Pierre-François Doireau, Sterenn Guirriec, Damien Houssier, 
Nicolas Larmignat, Alain Macé, Patrick Messe, Laurent Montel, 
Géraldine Szajman, William Edimo

Mise en scène : Sandrine Anglade
Collaboration artistique : Sophie Robin
Maître d’armes : Christophe Mie
Scénographie : Claude Chestier assisté de Pierre Mathiaut
Lumières : Sébastien Lefèvre
Costumes : Julie Lardrot, Louise Watts
Maquillage et coiffures : Élisa Provin
Réalisation des décors : Pierre Mathiaut et les Ateliers de la 
Scène nationale de Besançon
Réalisation des costumes : Julie Lardrot, Louise Watts  
et les Ateliers de la Scène nationale de Besançon
Régie générale : Jeanne Putelat
Régie lumière : Léo Thévenon
Régie son : Alexis Lazar

Les élégants et fougueux alexandrins de Corneille nous content 
l’histoire universelle de la complexité des relations filiales et 
de la confrontation perpétuelle de la raison et des sentiments. 
Rodrigue et Chimène s’aiment et tout se présente pour le mieux 
puisque leurs pères veulent les marier. Pourtant une divergence 
amène Rodrigue à tuer le père de sa promise. Face aux lois 
sociales, aux codes du pouvoir et de l’honneur, Chimène renie 
son attachement et demande au roi la tête du jeune guerrier 
devenu entre-temps un héros national. 

Guidée par son envie d’être au plus près du public, Sandrine 
Anglade se concentre sur l’intime en mettant à nu les passions 
et les angoisses. Sa mise en scène épurée sert à merveille les 
subtilités et l’intensité de cette fresque morale et guerrière. Sur le 
plateau, des fanions rouges qui illustrent la fierté d’un royaume 
belliqueux et trois grands mâts auxquels sont suspendus des 
cordages qui tournent sur eux-mêmes, dévoilant ou dissimulant 
partiellement les scènes de fureur et de bataille. Dans cet espace 
résonnent les rythmes cathartiques du jazzman et batteur 
Nicolas Larmignat, qui soulignent l’intensité des répliques et 
renforcent la brutalité des combats. 

Nul doute que cette flamboyante version du Cid réjouira à la 
fois ceux qui connaissent la pièce par cœur et ceux qui ne l’ont 
jamais lue tant ce spectacle est porté avec brio !

DE PIERRE CORNEILLE
MISE EN SCÈNE SANDRINE ANGLADE

Le Cid

Mardi 14 avril à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   2 h   |   Tarif 1   |   Tout public dès 12 ans

THÉÂTRE

À voir en famille

De courts effets stroboscopiques peuvent gêner les 
personnes épileptiques.
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© Alain Rauline

Dans cette œuvre mythique, il y a des scènes de violence baroque, des fresques et des peintures vivantes 
offertes au public qui ne les avait jamais vues traitées comme cela sur une scène. 
Théâtre du Blog

La diction de l’alexandrin et le jeu des acteurs sont impeccables. Sans ostentation, ils rendent palpables 
leurs déchirements intérieurs. Les émotions et les troubles sonnent juste. Le théâtre versifié de Corneille  
peut-il encore nous parler en 2013 ? Résolument, oui.
La Vie des Livres 
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©  Shutterstock

C’est dans le foyer d’un vieux 
cinéma, le temps d’un film, que 
se déroule l’action de cette pièce 
inspirée librement du célèbre 
roman d’Alberto Moravia, Le Mépris. 
Le récit simple mais tragique d’un 
homme accoudé à un bar qui 
raconte comment il a perdu la 
femme qu’il aimait. Un texte d’une 
grande sensibilité servi par une 
interprétation toute en finesse et 
dirigé par l’un des plus talentueux 
metteurs en scène de notre époque !

Avec :
François Chattot,
Evelyne Didi,
Nicole Mersey,
Pascal Tokatlian,
(distribution en cours)

Texte :
Michel Deutsch,
Matthias Langhoff
Mise en scène :
Matthias Langhoff
Décor, costumes :
Catherine Ranki

Les étudiants bénéficient d’un tarif à 3 €  
grâce au soutien de la Région Picardie.

Marqué par le chef-d’œuvre de Jean-Luc Godard, le génial 
Matthias Langhoff collabore avec l’écrivain et dramaturge 
Michel Deutsch pour nous offrir sa propre version d’une 
histoire universelle, celle de la lente déliquescence des 
rapports amoureux entre un homme et une femme. Pour 
interpréter cette histoire, le metteur en scène fait appel à l’un 
de ses acteurs fétiches, François Chattot, ancien pensionnaire de 
la Comédie-Française qui est connu pour ces rôles de premier 
ordre au théâtre mais aussi au cinéma.

Au milieu des affiches et des photos de stars, on entend au loin 
le film qui est projeté dans la salle obscure. C’est la dernière 
séance. On observe Riccardo - peut-être le réalisateur ou le  
scénariste - qui se confie avec mélancolie à une femme qui lit 
un livre et bouge au rythme de la musique qu’elle est en train 
d’écouter. La rencontre a lieu et la discussion s’engage. Un texte 
intense qui, au-delà du déchirement et du désenchantement 
que peuvent provoquer les aléas de l’amour, nous parle du 
cinéma, d’une femme qui ne s’intéresse pas au théâtre, d’Homère 
et de son Odyssée, de solitude et de trahison…

Une tragédie intime où l’émotion vous prend à bras le cœur.  
Un événement à ne pas rater ! 

MISE EN SCÈNE MATTHIAS LANGHOFF

Mardi 21 et mercredi 22 avril à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 1

THÉÂTRE

CRÉATION

Cinéma Apollo
UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
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Matthias Langhoff est un de nos plus grands hommes de théâtre.
Le Nouvel Observateur 

Matthias Langhoff fait partie de ces metteurs en scène fort rares, dont 
on ne peut oublier les créations théâtrales. Ses mises en scène foi-
sonnantes, rigoureuses, implacables, laissent le souvenir lancinant 
d’images, de scènes à mi-chemin entre rêveries incrédules et halluci-
nations auditives et visuelles. 
Coup de Théâtre

F O C U S

Matthias Langhoff est un des grands metteurs en scène européens
de notre temps. Venu au théâtre par les lumières, il est un extraordinaire
concepteur d’espaces, de scénographies, d’environnements. Sa manière 
de saturer le plateau et de multiplier les signes en convoquant la voix, 
le corps, le costume, le bruit, la musique, les accessoires, son sens du 
montage de textes et de scènes dans une perspective toujours poli-
tique, son humour lucide, décapant, explosif, le jeu qu’il sait instaurer 
avec la salle, tout cela fonde son théâtre dans l’intelligence et la jubi-
lation. Le texte est pour lui un matériau, les comédiens des messagers 
et la soirée théâtrale un événement fort.
Matthias Langhoff est né en exil à Zurich en 1941, parce que son père
avait fui le régime nazi. Il grandit à Berlin où son père dirige le 
Deutsches Theater et commence à faire des mises en scène en 1963 
en montant notamment Brecht et Müller. En 1989 il crée avec suc-
cès à Avignon La Mission de Müller et Au Perroquet vert de Schnitzler, 
pièces qu’il présentera au Théâtre Vidy-Lausanne lorsqu’il en prendra 
la direction en 1989. Il le dirige durant deux ans avant de prendre la 
codirection du Berliner Ensemble de 1992 à 1993. Il travaille ensuite 
dans différents théâtres, en France, en Europe : la plupart de ses mises
en scène ont véritablement marqué l’histoire du théâtre européen.

© DR



70

©  Cécile Jeanson

Pour Jean Bellorini, metteur en 
scène généreux dont les pièces  
La Bonne Âme du Se-Tchouan et 
Paroles gelées ont été ovationnées 
par le public de l’Espace Jean 
Legendre, «  le théâtre doit être 
une fête. Une fête joyeuse où l’on 
peut entendre tout y compris les 
drames les plus graves ». Liliom est 
la puissante et éclatante illustration 
de ce principe artistique et pour 
cause, l’histoire de ce petit voyou au 
visage d’ange prend place au milieu 
d’une flamboyante fête foraine. 

Avec : 
Clara Mayer, Delphine Cottu, Hugo Sablic, Jacques Hadjaje, 
Sébastien Trouvé, Julien Bouanich, Amandine Calsat, 
Damien Vigouroux, Marc Plas, Julien Cigana, Teddy Melis, 
Lidwine de Royer Dupré

De : 
Ferenc Molnar
Traduction : 
Kristina Rády, Alexis Moati, Stratis Vouyoucas
Mise en scène : 
Jean Bellorini
Costumes : 
Laurianne Scimemi assistée de Marta Rossi

Au milieu des vieux carrousels, des auto-tamponneuses et des 
stands de tir, on assiste à l’histoire d’amour qui lie Julie, une 
jeune domestique et Liliom, un séduisant bonimenteur de foire 
aux allures de Pierrot La Lune. Ils s’installent ensemble mais sont 
rattrapés par la dure réalité de la banlieue populaire de Budapest 
où ils habitent. Quand Julie annonce à Liliom, désormais au 
chômage, qu’elle est enceinte, le jeune homme renoue avec ses 
vieux démons et se laisse entraîner dans un braquage qui tourne 
mal... Arrivé dans un tribunal céleste composé de détectives, le 
maladroit forain se voit offrir la possibilité de revenir sur terre un 
seul jour pour se faire pardonner...

Cette légende hongroise, transposée au cinéma par Fritz Lang 
ou encore en comédie musicale avec Carousel, s’apparente, sous 
la plume du talentueux Jean Bellorini, à une féerie joyeuse. Avec 
cet esprit de troupe qui caractérise la compagnie Air de Lune, les 
spectateurs sont transportés dans un monde coloré, poétique et 
décalé dans lequel l’excellent jeu des comédiens est porté par la 
musique cristalline et le chant inspiré de la multi-instrumentiste, 
Lidwine de Royer Dupré. 

Un théâtre de la vie qui émerveille. 

DE FERENC MOLNAR 
MISE EN SCÈNE JEAN BELLORINI
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE,
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

Mardi 12 mai à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   Tarif 1 

THÉÂTRE

Liliom
CRÉATION
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À propos de Jean Bellorini et de la compagnie Air de Lune
Le jeune metteur en scène stupéfie par l’intelligence et la maîtrise de ses créations. (…) Tous en groupe, en 
troupe, partageant les mêmes désirs, rêvant d’un même théâtre collectif, engagé et généreux. 
La Croix

L’activité sereine de Jean Bellorini, son désir d’échange et de partage avec un public mélangé, sa croyance 
dans les pouvoirs du rêve et du texte, font de ce trentenaire, fraîchement nommé à la direction du TGP, à 
Saint-Denis, l’un des artistes les plus en vue du spectacle vivant.
Télérama

À propos de Paroles gelées (2012)
S’ils sont de magnifiques comédiens, souvent désopilants, les interprètes ont ici bien d’autres cordes à leur 
arc : chant pop rock, art lyrique, danse, musique. Toutes les muses modernes ou presque sont de la fête ! 
Les Trois Coups

F O C U S

Jean Bellorini

Après le succès de Paroles Gelées (Prix de la révélation théâtrale de l’année du Syndicat de la critique 2011-2012  
et Prix de la mise en scène au Palmarès du théâtre 2013) et de La Bonne Âme du Se-Tchouan la saison der-
nière, l’Espace Jean Legendre est une fois de plus, très heureux d’accueillir, Jean Bellorini avec deux de ses 
spectacles : Liliom mais aussi Un fils de notre temps, création que nous présenterons en Itinérance en Pays 
de l’Oise (voir p.109 pour en savoir plus).

Jean Bellorini, qui vient de prendre la tête du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis est l’artiste le plus en 
vue du moment dans le monde du spectacle vivant. Formé à l’école Claude Matthieu où il enseigne désor-
mais, il fait ses premiers pas en tant que metteur en scène en 2002 avec Piaf, l’ombre de la rue. Au sein de 
la compagnie Air de Lune, qu’il a créée en 2001, il a mis en scène avec Marie Ballet Inconnu à cette adresse 
de Kressnann Taylor, Un violon sur le toit de Jerry Bock & Joseph Stein, La Mouette d’Anton Tchekhov, Yerma 
de Federico Garcia Lorca, L’Opérette, un acte de l’Opérette imaginaire de Valère Novarina. En 2010, il met 
en scène Tempête sous un crâne d’après Les Misérables de Victor Hugo. Avec cette pièce qui remporte un 
immense succès, Jean Bellorini est sans conteste, propulsé sur le devant de la scène. Il est d’ailleurs, cette 
année-là, lauréat du Prix SACD Jean-Jacques Gautier. Son désir d’échange et de partage avec le public et 
son incroyable générosité font de lui un metteur en scène talentueux à suivre de près ! 

© Bénédicte Deramaux
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©  Augustin Rebetez

Après Hans was Heiri, Öper Öpis 
et Gaff Aff, l’artiste de cirque 
et bidouilleur de génie Martin 
Zimmermann revient sur les 
planches de l’Espace Jean Legendre 
avec, pour la première fois de sa 
carrière, une pièce en solo. Un 
alliage ingénieux aux frontières du 
cirque, de la danse et du mime. Un 
instant délectable et surprenant !

Concept, mise en scène, décor, chorégraphie et interprétation : 
Martin Zimmermann

Dramaturgie : 
Sabine Geistlich
Développement du décor, coordination technique : 
Ingo Groher
Création musicale : 
Colin Vallon
Assistante à la mise en scène et à la chorégraphie : 
Eugénie Rebetez
Costumes :
Franziska Born
Lumières : 
Sammy Marchina
Son : 
Andy Neresheimer
Conception technique du décor : 
Christiane Voth, Ingo Groher
Construction du décor : 
Ateliers Théâtre Vidy-Lausanne, Ingo Groher

Dans cet opus, Martin Zimmermann invente avec son 
extravagance habituelle un espace aux allures de vitrine de 
grand magasin dans lequel il jongle avec la gravité, s’amuse des 
objets qui l’entourent et nous étonne avec son abracadabrante 
virtuosité. En véritable clown pince-sans-rire, il joue avec son 
reflet, se contorsionne pour mieux s’adapter à cet espace clos 
et transpose avec poésie les événements et les gestes de notre 
quotidien. 

Martin Zimmermann, digne descendant d’un Buster Keaton, 
foule les scènes du monde entier depuis maintenant vingt ans 
et à chaque fois, la magie opère. Dans un savant délire surréaliste, 
il donne corps à des attachants personnages à l’humour 
renversant. Un bijou sans paroles qui interpelle pourtant par 
l’universalité de son langage. 

Entrez sans hésiter dans cet univers décalé où l’absurde et le 
burlesque flirtent avec le sublime ! Une rêverie inclassable ! 

DE MARTIN ZIMMERMANN

Hallo

Mardi 19 et mercredi 20 mai à 20 h 45   |   Salle Molière   |   Tarif 1   |   Tout public dès 10 ans

CIRQUE - DANSE

CRÉATION UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
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©  Augustin Rebetez

À propos de Gaff Aff (2006)
Géniaux d’inventivité dans leur architecture de l’éphémère, drôles et 
captivants dans leurs pantomimes clownesques et les contorsion-
nismes zygomatiques, redoutables dans leurs voltiges hi-fi, Martin 
Zimmermann et Dimitri de Perrot – l’as des platines – réussissent à 
nous faire rêver d’un monde plus humain, moins carton-pâte, où tout 
ne s’achèterait pas en rondelles de carton, en monnaie de singe… 
Stradda

À propos de Hans was Heiri (2012)
Hans was Heiri, du duo Zimmermann et de Perrot, a mis la barre très 
haut (logique, finalement, pour des circassiens). Inracontable, mais sur-
tout immanquable, ce spectacle carbure à une exubérance folle et hyp-
notise pendant une heure et demie un public qui finit, debout, comme 
un seul homme, dans une ovation enflammée.
Le Soir
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©  Photo Lot

Jeudi 21 mai à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h 25   |   Tarif spécial - Hors abonnement

LECTURE - SPECTACLE

Plongez avec délice dans un savou-
reux bouillon de culture en compa-
gnie de Bernard Pivot. Le célèbre 
écrivain et présentateur d’émissions 
monte sur scène et revient avec 
humour et tendresse sur les grands 
« mots-ments » de sa carrière. Cette 
lecture commentée de textes tirés 
de ses livres s’accompagne de récits 
cocasses sur ses rencontres et sur sa 
vie. L’occasion rêvée d’en savoir un 
peu plus sur cette figure embléma-
tique de la télévision. 

De et avec :
Bernard Pivot

Regard artistique et régie générale :
Jean-Paul Bazziconi

en paRtenaRiat avec l’univeRsité dans la ville (udv) pouR ses 20 ans

« Pendant vingt-huit ans, chaque vendredi soir, comme le forain 
de mon adolescence, gratteur de têtes dans le train fantôme, 
j’ai gratté la tête de millions de téléspectateurs. Pour activer leur 
sang, stimuler leurs neurones. Pour leur donner envie de lire. »  
Bernard Pivot 

Celui dont les célèbres dictées nous donnent du fil à retordre 
se fait pardonner en nous offrant un beau moment de partage. 
Cet amoureux de la langue française, mais aussi du bon vin et 
du football, a marqué les esprits d’une génération entière avec 
sa voix teintée d’une douce ironie et sa curiosité insatiable. Dans 
un style inoubliable, il a su rendre accessibles les merveilles de 
la littérature. 

Devant son pupitre ou assis dans l’authentique et mémorable 
fauteuil d’Apostrophes, c’est dans un décor simple et intimiste 
que Bernard Pivot, président de l’Académie Goncourt, égrène 
avec une passion intacte ses écrits et ses souvenirs. Il nous 
raconte ses tête-à-tête avec les plus grands : Jean d’Ormesson, 
Marguerite Duras ou encore Vladimir Nabokov. Il nous parle 
aussi de baisers volés et de cette bouteille de beaujolais qui lui a 
permis de convaincre le patron du Figaro Littéraire de lui donner 
sa chance. Enfin, il s’attarde sur ces mots qui n’ont de cesse de 
l’épater par leur sens, leur orthographe et leur poésie. 

Un rendez-vous en toute intimité avec un grand homme !

DE ET AVEC BERNARD PIVOT

Souvenirs d’un  
gratteur de têtes
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Electro Deluxe

Mardi 26 mai à 20 h 45   |   Salle Ravel   |   1 h 30   |   Tarif 1

CONCERT

Après avoir tourné dans le monde entier, notamment dans 
de prestigieux festivals tels que le Montréal Jazz Festival et Jazz 
à Vienne et collaboré avec, entre autres, Michel Jonasz, les 
Temptations, C2C ou encore Hocus Pocus, Electro Deluxe nous 
fait l’immense plaisir de venir à Compiègne pour un concert 
décoiffant. 

À la voix chaude et enivrante du crooner américain James Copley 
s’ajoute une batterie, un trio de cuivres percutants, un clavier à 
la technique irréprochable et la basse au rythme envoûtant de 
Jérémie Coke. Electro Deluxe joue en live son album Home, un 
opus intemporel confectionné avec soin et talent dans lequel 
le groupe revient aux sources de la soul tout en bousculant les 
codes. Ce disque bouillonnant empreint d’une volupté rythmée 
a été enregistré avec des instruments utilisés dans les années 
1970. Le résultat est un bijou musical aux timbres incandescents 
et à la spontanéité revigorante.

Un cocktail survitaminé qui fait du bien ! Inévitable !

© Roch Armando

Contrairement à ce qu’indique leur 
nom, ce groupe composé de six 
musiciens et d’un chanteur navigue 
brillamment entre soul music, 
jazz, funk et hip-hop. Rien que ça !  
Un groove décapant qui vous 
mettra de bonne humeur et qui 
vous donnera sans aucun doute 
envie de danser !

Avec :
Gaël Cadoux (claviers),
Thomas Faure (saxophones),
Arnaud Renaville (batterie),
James Copley (chant),
Jérémie Coke (basse),
Vincent Payen (trompette),
Bertrand Luzignant (trombone)

Electro Deluxe fait partie de ces 
groupes qui n’ont qu’une seule idée 
en tête  : celle de vous plonger dans 
une addiction furieuse à leur frénésie 
musicale. (…) C’est du concentré de 
bonheur badigeonné de soul et de 
funk, mené avec brio par James Cop-
ley et sa bande ! Addictif ! 
BSC News
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©  John Hogg

Mardi 9 juin à 20 h 30   |   1 h   |   Tarif spécial   |   Départ en car de l’Espace Jean Legendre à 19 h

DANSE

Un Lac des cygnes « sud-africanisé »

Avec :
Dada Masilo, Kinsgley Beukes,
Nicola Haskins, Shereen Mathebula,
Songezo Mcilizeli, Ipeleng Merafe,
Llewellyn Mnguni, Khaya Ndlovu,
Lesego Ngwato, Thabani Ntuli,
Nonofo Olekeng, Thami Tshabalala,
Carlynn Williams, Xola Willie,
Tshepo Zasekhaya

Chorégraphie :
Dada Masilo
Costumes :
Dada Masilo,
Suzette Le Sueur,
Ann et Kirsten Bailes
Réalisation chapeaux :
Karabo Legoabe
Maître de ballet :
Mark Hawkins
Directeur technique :
Emmanuel Journoud
Lumières :
Suzette Le Sueur

Avec une compagnie de douze danseuses et danseurs 
africains, la chorégraphe sud-africaine Dada Masilo revisite 
un grand classique de la danse occidentale Le Lac des cygnes 
qu’elle s’approprie avec ses thèmes, la musique de Tchaïkovski, 
ses tutus et ses pointes et qu’elle «  sud-africanise  », en lui 
donnant un nouveau souffle et une nouvelle vie. Elle y croise 
en particulier la question des sexes et des genres, et celle de 
l’homophobie dans un pays ravagé par le sida. Pieds nus, torses 
d’ébène, les cygnes immaculés de ce lac viennent d’Afrique du 
Sud. Hommes et femmes, ils osent tout, transcendent les tabous 
de l’homosexualité, du sida, des mariages forcés. Cerclés des 
voiles mousseux des tutus des danseurs classiques, ils incarnent 
le mythe du Lac des cygnes, mais traversent les affres du ballet 
de Tchaïkovski au rythme des youyous méditerranéens et des 
percussions zoulous (…).

Pierre Notte

Née à Johannesburg en Afrique du Sud, Dada Masilo, jeune 
danseuse et chorégraphe, a fait sa première apparition au 
festival Anticodes de Brest en mars 2011.

Swan Lake

D’APRÈS LE LAC DES CYGNES DE 
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
CHORÉGRAPHIE DADA MASILO

AU THÉÂTRE
DU BEAUVAISIS
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Vendredi 26 septembre à 20 h 45   |   Tarif C

CONCERT - SPECTACLE

La musique virevoltante de Vivaldi accompagnée d’une 
funambule, d’un trapéziste et d’un clown qui ressuscitent le Vol 
de l’ange : ou comment, transporté à Venise, voir et entendre 
d’une nouvelle manière la beauté et la fragilité baroques.

Au départ, il y a le Vol de l’ange, ensemble d’acrobaties qui 
commémore depuis 1548, place Saint-Marc, une ancienne 
victoire remportée par les Vénitiens et inaugure les célébrations 
du Carnaval. 

Il y a aussi Antonio Vivaldi, le musicien le plus célèbre et le plus 
fécond de la Sérénissime, celui qu’on appelait le Prêtre roux. 
Compositeur prolifique, il a écrit bien d’autres choses que Les 
Quatre Saisons.

C’est pour ressusciter cet esprit de fête, pour combiner les 
ressorts de l’émotion musicale et du frisson devant les exploits 
des acrobates que les sept instrumentistes du Concerto Soave 
ont choisi d’associer les artistes de la compagnie Ex Voto à une 
série de concertos rares et sensibles de Vivaldi. La musique 
s’élève, et tout à coup un trapéziste apparaît, comme surgi d’un 
tableau de Canaletto ou de Guardi. L’art poétique, humoristique 
et savant du compositeur répond idéalement à leurs évolutions 
aériennes. Les cordes frottées ou pincées, le basson soutenu par 
l’orgue ou par le clavecin forment une palette irisée, baignée de 
la sensuelle lumière vénitienne, là où les maîtres du fil dessinent 
des figures inattendues. 

Au bout des doigts, au bout des archets : un concert-spectacle 
inédit qui sera créé au Théâtre Impérial de Compiègne. 

Musiciens et équilibristes n’ont ici qu’un désir  : décrocher les 
étoiles et inviter le public à les suivre dans le ciel et dans le rêve.

© DR

Vivaldi in the sky
Concerto Soave - Ex Voto

ANTONIO VIVALDI
CONCERTO POUR VIOLON EN MI, 
« IL FAVORITO », F.I N°208
CONCERTO POUR VIOLE D’AMOUR ET LUTH EN RÉ, 
F.XII N°38
(TRANSCRIPTION POUR CLAVECIN ET LUTH DE 
JEAN-MARC AYMES) 
CONCERTO POUR BASSON EN SI b, F.VIII N°1
CONCERTO POUR ORGUE ET VIOLON EN FA, F.XII 
N°41
CONCERTO POUR VIOLONCELLE EN LA, F.III N°18
CONCERTO POUR LUTH ET DEUX  
VIOLONS EN RÉ, F.XII N°15
SINFONIA AL SANTO SEPOLCRO
CONCERTO POUR DEUX VIOLONS ET VIOLONCELLE 
EN RÉ, F.IV N°1

DIRECTION 
JEAN-MARC AYMES

AVEC
LE CONCERTO SOAVE
FLAVIO LOSCO, ALBA ROCA, VIOLONS
MYRIAM CAMBRELING, ALTO
ÉTIENNE MANGOT, VIOLONCELLE
JÉRÉMIE PAPASSERGIO, BASSON
MATTHIAS SPAETER, ARCHILUTH
JEAN-MARC AYMES, ORGUE, CLAVECIN 

ET EX VOTO
ANIBAL VIRGILIO, TRAPÉZISTE
AURÉLIA EIDENBERG, FUNAMBULE
RASCIA DARWISH, CLOWN
PABLO VOLO, METTEUR EN SCÈNE
CLAUDINE BERTOMEU, SCÉNOGRAPHE

LE CONCERTO SOAVE ET EX VOTO SONT EN RÉSIDENCE DE CRÉATION 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL

L’ENSEMBLE CONCERTO SOAVE EST CONVENTIONNÉ PAR LE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION – DRAC 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, ET PAR LA RÉGION PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR, IL EST SUBVENTIONNÉ PAR LE CONSEIL 
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET LA VILLE DE MARSEILLE. 
MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EST LE MÉCÈNE PRINCIPAL 
DE CONCERTO SOAVE.
CONCERTO SOAVE EST MEMBRE DE LA FEVIS (FÉDÉRATION DES 
ENSEMBLES VOCAUX ET INSTRUMENTAUX SPÉCIALISÉS), DU 
PROFEDIM ET DU REMA.

UNE COPRODUCTION
T H É Â T R E  I M P É R I A L
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Nicolas Stavy  © DREdna Stern © Balazs Borocz- Pilvax Studio

François-René Duchâble © DR

Enfin un piano d’exception au Théâtre Impérial à la mesure 
de sa merveilleuse acoustique ! 

Le Théâtre Impérial vient d’acquérir, grâce au concours du 
ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Picardie, 
un superbe piano grand queue de concert de la prestigieuse 
maison Steinway. Sonorité pleine, profondeur des graves, éclats 
des aigus, moelleux du toucher, ampleur de la dynamique : les 
qualités des Steinway modèle « D » ne sont plus à vanter. 

Pour inaugurer avec faste ce nouvel instrument, trois célèbres 
pianistes sont invités (François-René Duchâble, Nicolas Stavy et 
Edna Stern) ainsi que quatre élèves du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ces sept interprètes 
(quatorze mains au total, soit soixante-dix doigts !) donneront un 
programme de fête en jouant tantôt seul, tantôt à plusieurs.

Une première partie de soirée sera consacrée aux transcriptions 
d’œuvres lyriques et chorégraphiques comme un hommage à 
notre magnifique théâtre  : Rigoletto et Tannhäuser retranscrit 
avec respect et ferveur par Liszt, Wagner revu et corrigé avec 
humour par Messager et Fauré, sans oublier les plus belles pages 
des ballets de Tchaïkovski, etc.

La seconde partie ira crescendo dans la folie avec des pages 
pour une, deux et quatre mains, une romance de Rachmaninov 
pour six mains, et jusqu’au célèbre galop de Lavignac pour huit 
mains. De quoi donner aux mains des spectateurs comme une 
envie d’applaudir !

Les pianistes se mettent en huit pour célébrer le nouveau piano 
du Théâtre Impérial !

AVEC LES PIANISTES
FRANÇOIS-RENÉ DUCHÂBLE
NICOLAS STAVY
EDNA STERN

ET LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE 
NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE  
ET DE DANSE DE PARIS
PIERRE CAVION, JACQUES COMBY, 
THIBAULT LEBRUN, JOSQUIN OTAL

POUR INAUGURER SON NOUVEAU PIANO, LE THÉÂTRE IMPÉRIAL 
OFFRE CE CONCERT À SES ABONNÉS À PARTIR DE SIX SPECTACLES

TRANSCRIPTIONS D’ŒUVRES LYRIQUES OU POUR BALLET
 
GIUSEPPE VERDI – FRANZ LISZT RIGOLETTO
HECTOR BERLIOZ SYMPHONIE FANTASTIQUE « UN BAL »
GIOACHINO ROSSINI LA DANZA
FRANZ LISZT APRÈS UNE LECTURE DE DANTE
FRANZ SCHUBERT – FRANZ LISZT STANDCHEN (SÉRÉNADE)
RICHARD WAGNER – FRANZ LISZT 
TANNHAUSER CHŒURS DES PÉLERINS
LUDWIG VAN BEETHOVEN VARIATIONS WOO 73 SUR LE THÈME 
« LA STESSA, LA STESSISSIMA » DE L’OPÉRA FALSTAFF DE SALIERI

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI 
LA BELLE AU BOIS DORMANT « LA VALSE »,
CASSE-NOISETTE « LA DANSE DE LA FÉE DRAGÉE »
RICHARD WAGNER - GABRIEL FAURÉ, ANDRÉ MESSAGER 
SOUVENIRS DE BAYREUTH

ŒUVRES POUR PIANO DE 1 À 8 MAINS

JOHANN SEBASTIAN BACH – JOHANNES BRAHMS 
CHACONNE, TRANSCRITE POUR MAIN GAUCHE
EDVARD GRIEG DANSES NORVÉGIENNES POUR 4 MAINS OP.35
MAURICE RAVEL MA MÈRE L’OYE POUR 4 MAINS
JOHANNES BRAHMS VALSES POUR 4 MAINS, OP.39 (EXTRAITS)
SERGUEY RACHMANINOV VALSE ET ROMANCE POUR 6 MAINS
ALBERT LAVIGNAC GALOP-MARCHE POUR 8 MAINS

EN AVANT-CONCERT
CLAUDE DEBUSSY
EXTRAITS DE LA PETITE SUITE POUR PIANO À 4 MAINS 
PAR DEUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE COMPIÈGNE

UNE PRODUCTION THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE

Samedi 4 octobre à 20 h 45   |   Tarif C

CONCERT

14 mains pour un piano
Le Théâtre Impérial fête son nouveau piano
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Un concert pour un double anniversaire  : les 30 ans de 
l’Orchestre de Picardie et le centenaire de la Première 
Guerre mondiale.

Coup d’envoi des trente ans de l’Orchestre de Picardie,  
ce concert est l’occasion de retrouver Edmon Colomer, qui en 
fut l’un de ses plus brillants directeurs musicaux. Le programme 
comprendra les trois œuvres que l’orchestre, nommé à l’époque 
« Sinfonietta », avait interprétées lors de son premier concert  : 
une ouverture de Rossini, une symphonie de Mozart, mais 
aussi le rare et captivant Concertino pour la main gauche de 
Bohuslav Martinů. Soulignons que ce dernier, qui vécut non loin 
de Compiègne, à Vieux-Moulin, composa cette œuvre pour le 
pianiste Otakar Holman, qui avait perdu le bras droit durant la 
Grande Guerre. Une œuvre qui vient rappeler à point nommé, 
cette année, que les musiciens ont aussi payé un lourd tribut 
au conflit de 1914. Cédric Tiberghien, toujours fidèle du Théâtre 
Impérial, en sera le brillant interprète.

L’autre grand moment de la soirée sera la création mondiale 
d’une vaste partition en cinq mouvements  : Mont Blanc 
Symphony. Fruit d’une commande du réseau européen ONE® à 
cinq compositeurs  : la Slovène Nina Śenk, le Polonais Jaroslaw 
Chelmecki, le Slovaque Juraj Filas, l’Allemand Benjamin 
Schweitzer et le Français Dominique Probst, cette œuvre viendra 
couronner un concert aux multiples couleurs de l’Europe.

Cent ans après le début de la Première Guerre mondiale, 
l’Orchestre de Picardie clame sa foi dans l’avenir de la musique 
et de l’Europe.

Samedi 11 octobre à 20 h 45   |   Tarif C

CONCERT

© Benjamin Ealovega © DR

NINA ŚENK (SI),
JAROSLAW CHELMECKI (PL),
JURAJ FILAS (SL), 
BENJAMIN SCHWEITZER (DE),
DOMINIQUE PROBST (FR) 
MONT BLANC SYMPHONY - POÈME SYMPHONIQUE 
EN CINQ MOUVEMENTS
(CRÉATION MONDIALE DE LA COMMANDE 
COLLECTIVE DU RÉSEAU ONE®À CINQ 
COMPOSITEURS DE CINQ PAYS EUROPÉENS)

BOHUSLAV MARTINŮ
CONCERTINO (DIVERTIMENTO) OPUS H.173 POUR 
LA MAIN GAUCHE

GIOACHINO ROSSINI
LA SCALA DI SETA - OUVERTURE

WOLFGANG AMADEUS MOZART
SYMPHONIE N°33 K.319

DIRECTION
EDMON COLOMER

SOLISTE
CÉDRIC TIBERGHIEN, PIANO

L’ORCHESTRE DE PICARDIE EST EN RÉSIDENCE 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL POUR LA SAISON 2014-2015

DANS LE CADRE DE L’OISE EN SCÈNES, UNE MANIFESTATION DU 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OISE

Orchestre de Picardie 
et Cédric Tiberghien
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© Jean-Pierre Hakimian

Si les messes de requiem nous chantent le plus souvent 
la terreur du Jugement dernier, celui de Fauré, dans ses 
sublimes harmonies, nous élève vers l’espoir en la vie 
éternelle.

« La musique religieuse n’existe pas, disait le compositeur Claude 
Ballif, toute belle musique est religieuse. » Peu d’œuvres, comme 
le Requiem de Fauré, ont connu un destin aussi universel. Sa 
grande force est d’unir les croyants et les non-croyants et de 
les toucher au plus profond d’eux-mêmes. Quand Gabriel Fauré 
nous dit : « C’est ainsi que je sens la mort, comme une délivrance 
heureuse, une aspiration au bonheur d’au-delà, plutôt que 
comme un passage douloureux », ne nous parle-t-il pas de paix, 
de ferveur et de consolation, s’adressant au plus profond de nos 
questionnements et de notre intimité ?

Tel est ainsi le message de son Requiem, qui sera ici donné dans 
sa version la plus dépouillée, pour voix solistes, chœur de vingt-
huit chanteurs et orgue. Interprété par l’excellent Ensemble 
vocal Aedes, formation fondée par Mathieu Romano que vous 
avez beaucoup applaudie depuis deux saisons, ce concert sera 
composé également de pages tout aussi belles et apaisées, 
signées Benjamin Britten, Jonathan Harvey, Jehan Alain et 
György Ligeti.

Pour sa troisième saison en résidence au Théâtre Impérial, 
l’Ensemble vocal Aedes nous emmène sur un des sommets de 
la musique sacrée.

BENJAMIN BRITTEN, 
AD MAJOREM DEI GLORIAM (AMDG) 

JONATHAN HARVEY
PLAINSONGS FOR PEACE AND LIGHT

JEHAN ALAIN
INTERMEZZO

GYÖRGY LIGETI 
LUX AETERNA

ERIC WHITACRE
LUX AURUMQUE

GABRIEL FAURÉ, REQUIEM
INTROÏT ET KYRIE
OFFERTOIRE
SANCTUS
PIE JESU
AGNUS DEI ET LUX AETERNA
LIBERA ME
IN PARADISUM

DIRECTION
MATHIEU ROMANO

SOLISTES
MAÏLYS DE VILLOUTREYS, 
SOPRANO SOLO 
ALAIN BUET, BARYTON SOLO  
LOUIS-NOËL BESTION DE CAMBOULAS, 
ORGANISTE 

L’ENSEMBLE VOCAL AEDES EST EN RÉSIDENCE 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL

LA FONDATION ORANGE ET LA FONDATION BETTENCOURT 
SCHUELLER SONT LES PRINCIPAUX MÉCÈNES DE L’ENSEMBLE 
VOCAL AEDES, QUI BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DU SOUTIEN DU 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION – DRAC 
DE BOURGOGNE ET DE PICARDIE, DE MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE, DES CONSEILS RÉGIONAUX DE BOURGOGNE ET DE 
PICARDIE, DES CONSEILS GÉNÉRAUX DE L’OISE ET DE L’YONNE, 
DE LA VILLE D’AUXERRE, DE L’ADAMI ET DE LA SPEDIDAM. 
L’ENSEMBLE EST ÉGALEMENT EN RÉSIDENCE À LA FONDATION 
SINGER-POLIGNAC ET AU THÉÂTRE D’AUXERRE. IL EST LAURÉAT 
2009 DU PRIX BETTENCOURT POUR LE CHANT CHORAL DÉCERNÉ 
PAR L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS, MEMBRE DE TENSO (RÉSEAU 
EUROPÉEN DES CHŒURS DE CHAMBRE PROFESSIONNELS) ET 
MEMBRE DE LA FEVIS (FÉDÉRATION DES ENSEMBLES VOCAUX ET 
INSTRUMENTAUX SPÉCIALISÉS). 

LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT D’UN TARIF À 3 €  
GRÂCE AU SOUTIEN DE LA RÉGION PICARDIE.

Jeudi 16 octobre à 20 h 45   |   Tarif C

CONCERT

Requiem de Fauré
Ensemble Vocal Aedes
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UN FILM DE
ABEL GANCE (1918)

IMPROVISATION MUSICALE AU PIANO
KAROL BEFFA

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE FESTIVAL DU 
FILM DE COMPIÈGNE ET LE THÉÂTRE IMPÉRIAL

AUTRES CINÉ-CONCERTS PRÉSENTÉS 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL DANS LE CADRE 
DU 13E FESTIVAL DU FILM DE COMPIÈGNE : 

VENDÉMIAIRE 
(1918 – FICTION) DE LOUIS FEUILLADE (147 MIN À 18 I/S)
CRÉATION MUSICALE DE PIERRE MANCINELLI 
(QUATUOR AVEC PIANO)
LUNDI 10 NOVEMBRE / HORAIRE À PRÉCISER

EN DIRIGEABLE SUR LES CHAMPS DE BATAILLE 
(1919 – DOCUMENTAIRE) (CAMERAMAN LUCIEN LE SAINT) 
(75 MIN À 18 I/S) (FILM RESTAURÉ PAR LE CNC)
CRÉATION MUSICALE DE MARTIN WHEELER, 
CÉSAR DE LA MEILLEURE MUSIQUE 2014 
POUR LE FILM MICHAEL KOHLHAAS
MARDI 11 NOVEMBRE / 20 H

J’accuse d’Abel Gance est un stupéfiant témoignage sur la 
Première Guerre mondiale.

On cite souvent le Napoléon d’Abel Gance, mais J’accuse, signé 
par le même cinéaste, est aussi un film exceptionnel. L’un des 
plus importants tournés pendant et sur la Première Guerre 
mondiale. Une œuvre singulière qui mélange exaltation 
patriotique et foi dans la paix. Sa célébrité tient à ses qualités 
esthétiques, notamment dans la scène finale où l’on voit le héros, 
le poète Jean Diaz (joué par Romuald Joubé), démobilisé suite 
à une blessure à la tête, être victime d’hallucinations délirantes 
et annoncer aux habitants de son village le retour des soldats 
morts sur le champ de bataille. Cette résurrection, dans la pure 
tradition macabre, filmée en clair-obscur, conduisant aux portes 
du fantastique, est un grand moment de cinéma. D’autant plus 
remarquable de par la qualité de la copie du film récemment 
restaurée par le Filmmuseum d’Amsterdam et Lobster Film.

À l’invitation du Théâtre Impérial et en partenariat avec le Festival 
du film, le pianiste et compositeur Karol Beffa, « Compositeur de 
l’année » aux Victoires de la musique classique 2013, rompu à 
l’art de l’improvisation, donnera un nouveau relief au film d’Abel 
Gance. Des touches noires et blanches du clavier ne peut naître 
qu’un dialogue évocateur avec les images du cinéaste. L’artiste 
d’aujourd’hui se fait, ici, le messager du maître d’hier.

Avec l’improvisation en direct de Karol Beffa, J’accuse devient 
une sorte d’opéra sans paroles sur les malheurs de la guerre et 
la grandeur de l’art.

J’accuse d’Abel Gance
dans le cadre du 13e Festival du film de Compiègne

Dimanche 9 novembre à 19 h   |   Tarif spécial – Hors abonnement

CINÉ - CONCERT

© coll. fjsp
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Il était une fois… une petite Cenerentola est une généreuse 
initiation à l’univers de l’opéra. En une forme courte et 
accessible à tous, Sandrine Anglade nous propose une 
version « passerelle » de la légende de Cendrillon en la 
confrontant à la verve et à l’explosion festive de la musique 
de Rossini. À savourer en famille ! 

Par le conte et par le chant, Cenerentola, Tisbé, Clorinda, 
Magnifico, Alidoro, Dandini et Ramiro nous mènent dans un 
voyage initiatique, de l’œuvre littéraire à l’œuvre lyrique. Celle 
qui est devenue l’un de ces personnages qui peuplent notre 
imaginaire collectif en y distillant du rêve se fait une beauté avec 
cette mise en scène pétillante. Sur scène, sept chanteurs et un 
pianiste retracent les grands moments de l’intrigue et reprennent 
les duos emblématiques de l’œuvre rossinienne. Dans cette 
version, la fée est remplacée par un mendiant philosophe et la 
pantoufle par un bracelet. Le conte de fée enfantin prend alors 
des allures de fable philosophique. 

Cette création est une explosion joyeuse qui sublime 
parfaitement le feu d’artifice musical composé par Rossini dans 
la fleur de ses vingt-cinq ans : tempo endiablé, dextérité vocale, 
musique qui, dans la tradition du Dramma giocoso, mêle sérieux 
et allégresse. 

Voici une belle occasion de découvrir en s’amusant l’univers 
souvent méconnu du chant lyrique. Un spectacle à ne pas 
manquer pour nous faire voyager le temps d’une soirée du 
conte à l’opéra. 

D’APRÈS L’ŒUVRE DE ROSSINI

MISE EN SCÈNE
SANDRINE ANGLADE
ASSISTÉE DE SOPHIE ROBIN

COLLABORATRICE ARTISTIQUE  
ET MOUVEMENTS
PASCALINE VERRIER

AVEC
KARINE MOTYKA, CENERENTOLA
NICOLAS RETHER, RAMIRO
FABRICE ALIBER, DANDINI
FERNAND BERNADI, DON MAGNIFICO
AURÉLIEN PERNAY, ALIDORO
MÉLANIE MOUSSAY, CLORINDA
ANAÏS MAHIKIAN, CÉCILE COULOMB
(EN ALTERNANCE), TISBÉ
NICOLAS KAÏTASOV,
PIANISTE ET CHEF DE CHANT

Mardi 25 novembre à 20 h   |  Tarif D - Hors abonnement   |  Tout public dès 8 ans

OPÉRA - CONTE

© Yves Petit

Il était une fois… 
une petite Cenerentola

À voir en famille
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JOHANN SEBASTIAN BACH

CANTATE BWV 51 
« JAUCHZET GOTT IN ALLEN LANDEN » 
SOPHIE KARTHÄUSER, SOPRANO 
HANNES RUX, TROMPETTE 

CANTATE BWV 82 « ICH HABE GENUG »  
CHRISTIAN IMMLER, BASSE 
EMMANUEL LAPORTE, HAUTBOIS

SONATES POUR VIOLON ET BASSE  
CONTINUE - BWV 1021  

CANTATE BWV 32 
« LIEBSTER JESU, MEIN VERLANGEN »  
CHRISTIAN IMMLER, BASSE
SOPHIE KARTHÄUSER, SOPRANO 
EMMANUEL LAPORTE, HAUTBOIS 

DIRECTION
CÉLINE FRISCH
PABLO VALETTI

CAFÉ ZIMMERMANN
CHRISTIAN IMMLER, BASSE 
SOPHIE KARTHÄUSER, SOPRANO 
PABLO VALETTI, VIOLON  
CÉLINE FRISCH, ORGUE  
MAURO LOPES FERREIRA, VIOLON
PATRICIA GAGNON, ALTO 
BALÁZS MÁTÉ, VIOLONCELLE 
LUDEK BRANY, CONTREBASSE 
EMMANUEL LAPORTE, HAUTBOIS 
HANNES RUX, TROMPETTE

CAFÉ ZIMMERMANN, EN RÉSIDENCE AU GRAND THÉÂTRE DE 
PROVENCE, BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION – DRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR, DE LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX, ET DU CONSEIL 
RÉGIONAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR. L’ENSEMBLE EST 
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES ENSEMBLES VOCAUX ET 
INSTRUMENTAUX.

MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EST LE MÉCÈNE PRINCIPAL 
DE CAFÉ ZIMMERMANN. 

Grâce à Café Zimmermann, c’est un Bach bien vivant, coloré, 
animé et contrasté qui vous sera offert à Compiègne.

Bach a composé un très grand nombre de cantates sacrées 
destinées à accompagner l’office luthérien. Il s’agit là 
généralement d’œuvres pour chœur et ensemble instrumental, 
avec une ou deux voix solistes, et souvent un instrument solo 
lui aussi, hautbois ou trompette. L’ensemble Café Zimmermann 
vous en propose trois, ainsi qu’une sonate pour violon et 
basse continue, qui vous donneront de Bach une tout autre 
impression : modeste, chaleureux, familier, celui qu’on appelait 
le cantor savait faire jaillir le sacré de la simplicité.

Encore faut-il savoir donner la vie à cette musique, ce que 
réussit merveilleusement Café Zimmermann, un ensemble 
qui s’attache à faire revivre l’émulation artistique portée par 
l’établissement de Gottfried Zimmermann dans la Leipzig du 
xviiie siècle. L’aventure est née en 1999 sous l’impulsion de ses 
deux directeurs artistiques formés à la Schola Cantorum de Bâle : 
Céline Frisch (clavecin) et Pablo Valetti (violon). 

Aujourd’hui, l’ensemble se situe aux premiers rangs du concert 
baroque en Europe, et ses disques reçoivent les meilleures 
récompenses. Il se produit ici en compagnie de deux chanteurs 
qui ont eux aussi fait leurs armes en compagnie des chefs 
d’orchestre les plus célèbres dans le champ de la musique 
baroque, de Philippe Herreweghe à William Christie : Sophie 
Karthäuser et Christian Immler.

Des cantates sacrées de Bach dans une approche inédite, riche 
de couleurs et de surprises, par l’un des fleurons de la scène 
baroque actuelle.

Vendredi 28 novembre à 20 h 45   |   Tarif C

CONCERT

Cantates sacrées
de Johann Sebastian Bach
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Le 250e anniversaire de la mort de Rameau nous 
donne l’occasion de retrouver l’un de ses éblouissants  
chefs-d’œuvre  : Les Indes galantes, une comédie-ballet qui 
n’a d’autre principe que le plaisir de donner à voir et à 
entendre, ici dans une version singulière et inventive.

Jean-Philippe Rameau, c’est l’invention faite homme. D’Hippolyte 
et Aricie aux ultimes Boréades, Rameau ne cesse de surprendre. 
Beauté des mélodies confiées aux voix, luxe de l’instrumentation, 
sensualité des danses, le compositeur est un épicurien de la 
musique, un gourmand raffiné au pays des Lumières.

Composée en 1735, la comédie-ballet Les Indes galantes 
est pourvue d’une intrigue aussi séduisante que loufoque  : 
comment, de la Turquie au Pérou, les différents peuples du 
monde conçoivent l’amour. L’idée de Jérôme Correas, directeur 
musical des Paladins, et de la metteur en scène Constance 
Larrieu, a été alors d’imaginer un monde dont les habitants ne 
seraient que des marionnettes entre les mains de l’Amour.

Les Indes galantes qu’ils proposent au Théâtre Impérial ne seront 
pas un opéra de marionnettes, mais un opéra avec chanteurs, 
danseurs et marionnettes. À l’image de la musique de Rameau, 
chaque protagoniste et chaque élément sur scène sera une 
source perpétuelle de surprises. Le décor nous emmènera 
lui aussi sur les chemins du rêve  : un plateau en trompe-l’œil, 
tel un grand tapis persan pour nous emporter aux sources de 
l’orientalisme du xviiie siècle.

Toujours séduisant, toujours imprévu, toujours nouveau, l’opéra 
de Rameau connaît une nouvelle métamorphose grâce à la 
fantaisie de ses interprètes.

LES INDES GALANTES (1735)
JEAN-PHILIPPE RAMEAU
LIVRET DE LOUIS FUZELIER
PROLOGUE
LE TURC GÉNÉREUX
LES SAUVAGES

DIRECTION MUSICALE JÉRÔME CORREAS
MISE EN SCÈNE CONSTANCE LARRIEU
SCÉNOGRAPHIE ANTOINE VASSEUR
CHORÉGRAPHIE STEFANY GANACHAUD
COSTUMES FANNY BROUSTE
LUMIÈRES FRANÇOISE MICHEL
FABRICATION MARIONNETTES CLAIRE RABANT
COORDINATION MARIONNETTES
PHILIPPE RODRIGUEZ - JORDA

AVEC
ANOUSCHKA LARA, L’AMOUR ; ZIMA
FRANÇOISE MASSET, HÉBÉ ; ÉMILIE ; ADARIO
JEAN-FRANCOIS LOMBARD, VALÈRE ; DAMON
VIRGILE ANCELY, OSMAN ; DON ALVAR

CRISTINA IOSIF, DAVIS LIPPE, 
CLAIRE RABANT, MARIONETTISTES

ET L’ENSEMBLE LES PALADINS
SAMUEL CROWTHER, FLÛTE
TIMOTHÉE OUDINOT, HAUTBOIS
JONATHAN NUBEL, VIVIEN STEINDLER, VIOLONS
SAMANTHA MONTGOMERY, ALTO
NICOLAS CRNJANSKI, VIOLONCELLE
FRANCK RATAJCZYK, CONTREBASSE
NICOLAS POUYANNE, BASSON
JÉRÔME CORREAS, CLAVECIN

PRODUCTION DÉLÉGUÉE LES PALADINS 
COPRODUCTION LA COMÉDIE DE REIMS, L’OPÉRA DE REIMS, 
L’INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE DE CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES.
LES PALADINS SONT EN RÉSIDENCE À L’OPÉRA DE REIMS ET EN 
CHAMPAGNE-ARDENNE.
AVEC L’AIDE À LA PRODUCTION ET À LA DIFFUSION D’ARCADI EN 
ÎLE-DE-FRANCE.

Vendredi 5 décembre à 20 h 45   |   Tarif B  |   Tout public dès 10 ans

OPÉRA

© DR

Les Indes galantes
Jean-Philippe Rameau
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WOLFGANG AMADEUS MOZART 
QUATUOR N°14 KV 387 EN SOL MAJEUR OP.10 N°1, 
LE PRINTEMPS
ALLEGRO VIVACE ASSAI
MENUETTO : ALLEGRO
ANDANTE CANTABILE
MOLTO ALLEGRO

QUATUOR N°16 KV 428 EN MI BÉMOL MAJEUR 
OP.10 N°4
ALLEGRO NON TROPPO
ANDANTE CON MOTO
MENUETTO : ALLEGRO
ALLEGRO VIVACE

JOSEPH HAYDN 
QUATUOR OP.20 N°4 EN RÉ MAJEUR
ALLEGRO DI MOLTO
UN POCO ADAGIO ED AFFETUOSO
MENUETTO ALLA ZINGARESE : ALLEGRETTO
PRESTO SCHERZANDO

QUATUOR CAMBINI-PARIS
JULIEN CHAUVIN, 
KARINE CROCQUENOY, VIOLONS
PIERRE-ÉRIC NIMYLOWYCZ, ALTO
ATSUSHI SAKAÏ, VIOLONCELLE

Laissez-vous emporter par l’interprétation virtuose du 
Quatuor Cambini dans ce dialogue mémorable entre 
Mozart et Haydn.

On sait l’amitié qui liait Haydn et Mozart, leur complicité 
intellectuelle, leur goût pour les formes instrumentales qu’ils 
mettent au point dans la seconde moitié du xviiie siècle (le quatuor, 
la symphonie, le concerto). Mais le plus émouvant est sans 
doute la manière dont leurs œuvres se répondent. En dédiant 
un recueil de six quatuors à celui qu’il appelait « papa Haydn », 
Mozart accomplit un geste magnifique d’admiration et d’humilité, 
car ne résultant pas d’une commande. Il y fait éclater son génie : 
confidence amoureuse, rêverie insouciante, scène de chasse, 
promenade champêtre, initiation philosophique, doute, jeu, 
toutes les humeurs se retrouvent dans ces splendides partitions.

Au Théâtre Impérial, le Quatuor Cambini a choisi d’interpréter 
deux de ces quatuors de Mozart dédiés à Haydn et un quatuor 
de Haydn lui-même, comme une conversation vivante entre les 
deux compositeurs.

Fondé en 2007 par quatre jeunes musiciens issus des meilleures 
formations baroques et classiques françaises (l’Orchestre des 
Champs-Élysées, Les Talens lyriques, le Cercle de l’Harmonie), 
le Quatuor Cambini est l’un des rares quatuors à cordes à jouer 
sur instruments d’époque. Il nous révèle cette musique dans 
ce qu’elle a de plus généreux à l’occasion de la sortie de son 
enregistrement, chez Naïve, des six quatuors dédiés à Haydn 
enregistrés en partie au Théâtre Impérial.

Une jeune formation réinvente la merveilleuse complicité qui 
unissait deux des plus grands musiciens du XVIIIe siècle.

Mozart-Haydn
Quatuor Cambini-Paris

Samedi 13 décembre à 20 h 45   |   Tarif C

CONCERT

© Amélie Tcherniak
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Deux cents interprètes vous invitent à entrer dans L’Arche 
de Noé de Britten, une œuvre haute en couleur qui ravira 
toute la famille.

Rarement représenté en France, ce merveilleux opéra biblique 
pour enfants revivra au Théâtre Impérial grâce à la complicité de 
l’Orchestre de Picardie, placé sous la direction d’Arie van Beek, 
qui jouera également, en première partie de concert, la Simple 
Symphony de Britten.

Le vénérable Noé, son épouse récalcitrante et ses amies commères, 
leurs enfants, le corbeau, la colombe et tous les animaux de 
l’arche, sans oublier Dieu le Père en personne : tels sont les 
protagonistes de L’Arche de Noé que Benjamin Britten composa 
en 1957. Hymnes fervents et scènes de comédies, évocations du 
déluge et processions d’animaux s’y succèdent, joués et chantés 
par adultes et enfants, amateurs et professionnels. 

L’œuvre a été écrite pour un groupe composé principalement 
d’enfants et d’amateurs. Dans le cadre du réseau transmanche 
ACT, ce projet fait appel à six partenaires. Son exécution prévoit 
la participation de quelque 200 personnes dont environ 160 
enfants et élèves. À l’Orchestre de Picardie et aux solistes, dans 
un décor signé par l’University for the Creative Arts et la Royal 
Opera House, viendront ainsi s’ajouter les chœurs du Melbourn 
Village College, le Chœur d’enfants du Théâtre Impérial révélé 
la saison dernière à l’occasion des représentations de Carmen  
et d’autres établissements anglais et de la région Picardie. 

L’Arche de Noé : un opéra biblique qui reprend le principe des 
mystères du Moyen-Âge, ou Britten pour les petits et les grands.

BENJAMIN BRITTEN
SIMPLE SYMPHONY, OP.4
NOYE’S FLUDDE, OP.59 (L’ARCHE DE NOÉ)

DIRECTION MUSICALE
ARIE VAN BEEK
CHEF ASSISTANT
TAKASHI KONDO
MISE EN SCÈNE
EN COURS DE DISTRIBUTION

COSTUMES ET DÉCORS
UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS ET ROYAL 
OPERA HOUSE
LUMIÈRES
TINE BECH
SOLISTES 
MADAME NOÉ, ALTO,
MONSIEUR NOÉ, BARYTON,
EN COURS DE DISTRIBUTION

MESDAMES ET MESSIEURS JEM, HAM ET JAFFETH, 
QUATRE COMMÈRES, ÉLÈVES DE MELBOURN 
VILLAGE COLLEGE ET DE SOUTHEND YMCA
DIEU, RÉCITANT

ET

L’ORCHESTRE DE PICARDIE
CHŒURS DU MELBOURN VILLAGE COLLEGE, 
CHŒURS D’ENFANTS DU THÉÂTRE IMPÉRIAL 
DE COMPIÈGNE (CHORALE ARABESQUE 
DU CONSERVATOIRE DE COMPIÈGNE ET LE 
MÉNESTREL, CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
DE CHANTILLY ET DE L’AIRE CANTILIENNE), ET 
D’AUTRES ÉTABLISSEMENTS ANGLAIS ET DE LA 
RÉGION PICARDIE

L’ORCHESTRE DE PICARDIE EST EN RÉSIDENCE 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL POUR LA SAISON 2014-2015

Samedi 17 janvier à 20 h   |   Tarif D  |   Tout public dès 7 ans

OPÉRA POUR ENFANTS

© Ludovic Leleu

L’Arche de Noé
Benjamin Britten

À voir en famille
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CHORÉGRAPHIE
THIERRY MALANDAIN

COSTUMES
JORGE GALLARDO

DIRECTION DE LA PRODUCTION, CONCEPTION 
LUMIÈRES
JEAN-CLAUDE ASQUIÉ

RÉALISATION COSTUMES
VÉRONIQUE MURAT

DANSEURS
IONE MIREN AGUIRRE, AURÉLIEN ALBERGE, 
RAPHAËL CANET, GIUSEPPE CHIAVARO, 
MICKAËL CONTE, ELLYCE DANIELE, 
FREDERIK DEBERDT, MICHAËL GARCIA, 
AURELINE GUILLOT, JACOB HERNANDEZ 
MARTIN, MIYUKI KANÉI, MATHILDE LABÉ, 
CLAIRE LONCHAMPT, FÁBIO LOPEZ, 
NURIA LOPEZ CORTÉS, SILVIA MAGALHAES, 
ARNAUD MAHOUY, NATHALIE VERSPECHT, 
LAURINE VIEL, DANIEL VIZCAYO

MUSIQUE ENREGISTRÉE
HECTOR BERLIOZ
SYMPHONIE DRAMATIQUE OP.17
D’APRÈS LA TRAGÉDIE DE SHAKESPEARE
DIRECTION JOHN ELIOT GARDINER

COPRODUCTION GRAND THÉÂTRE DE LUXEMBOURG, TEATRO 
VICTORIA EUGENIA DE SAN SEBASTIAN, OPÉRA DE REIMS, CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’AQUITAINE EN PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES MALANDAIN BALLET BIARRITZ.

LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’AQUITAINE EN 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES / MALANDAIN BALLET BIARRITZ 
EST FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA 
COMMUNICATION – DRAC AQUITAINE, LA VILLE DE BIARRITZ, LE 
CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DES 
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES. DANS LE CADRE DE SA COOPÉRATION 
TRANSFRONTALIÈRE AVEC LA VILLE DE SAN SEBASTIAN / THÉÂTRE 
VICTORIA EUGENIA, MALANDAIN BALLET BIARRITZ BÉNÉFICIE DES 
FONDS EUROPÉENS INTERREG IV. À L’OCCASION DE CERTAINES 
TOURNÉES INTERNATIONALES, MALANDAIN BALLET BIARRITZ EST 
SOUTENU PAR L’INSTITUT FRANÇAIS.

Le Ballet de Biarritz qui avait déjà enflammé la scène du 
Théâtre Impérial avec Carmen et L’Amour Sorcier, revient 
pour notre plus grand plaisir avec un Roméo et Juliette 
flamboyant. Thierry Malandain qui reprend l’œuvre 
d’Hector Berlioz nous offre un réel moment de grâce. Une 
danse savante, sensuelle et raffinée, dévouée à la beauté ! 

On ne compte plus les adaptations de cette histoire d’amour 
mythique et pourtant, le ballet de Thierry Malandain apporte 
un souffle nouveau à l’œuvre shakespearienne qui relate le 
sort funeste de deux amants innocents en prise avec la haine 
séculaire de leurs deux familles, les Montaigu et les Capulet. Le 
rideau s’ouvre sur la scène tragique où l’on voit les deux âmes 
sœurs succomber. Une scène conjuguée au pluriel puisque 
gisent neuf couples qui semblent nous dire que nous sommes 
tous des Roméo et Juliette car l’amour est sans aucun doute ce 
qu’il y a de plus universel. 

La pièce est magistrale et témoigne d’une formidable 
intelligence scénique. Au fil d’une chorégraphie pleine de 
volupté et de maîtrise, les corps virtuoses se mêlent avec une 
fabuleuse tendresse ou se heurtent avec fougue dans un décor 
épuré mais inventif. Inspiré par l’esthétique de l’Arte Povera, 
Thierry Malandain habille ses danseurs avec des vêtements du 
quotidien et utilise de simples malles qui sont tout à la fois lits, 
tables, balcon, tombeaux, murs de Vérone… Cette scénographie 
élégante et sans fioritures sublime avec force la Symphonie 
dramatique de Berlioz. 

Une œuvre légendaire à redécouvrir, une superbe réussite 
chorégraphique à ovationner !

Vendredi 23 et samedi 24 janvier à 20 h 45   |   Tarif B  |   Tout public dès 12 ans

BALLET

Roméo et Juliette
Malandain Ballet - Biarritz

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
LE 23 JANVIER À 20 H AU THÉÂTRE IMPÉRIAL

© Olivier Houeix



89

Après La Traviata, le Théâtre Impérial présente un autre 
opéra parmi les plus acclamés de Verdi : Rigoletto.

Avec Rigoletto créé en 1851, Verdi s’impose définitivement 
comme l’un des compositeurs lyriques essentiels de son temps. 
Inspiré de la pièce interdite de Victor Hugo Le roi s’amuse, l’opéra 
met en scène un bouffon, le bossu Rigoletto au service du duc 
de Mantoue. 

Mais ce bouffon a un secret : il a une fille nommée Gilda, et Gilda 
va être séduite par le duc. Tout le drame tient dans cette phrase. 
Verdi a composé sur cette trame une partition éclatante de 
verve et de noirceur avec son célébrissime quatuor « Bella figlia 
dell’amore » et son air « La donna è mobile » (Comme la plume 
au vent !). Une des œuvres les plus applaudies qu’il ait écrites. 

Tous ceux qui se souviennent de la très belle Traviata que l’équipe 
d’Opéra Nomade et du Centre lyrique Clermont-Auvergne nous 
a offerte en mars 2012 ne manqueront pas ce nouveau rendez-
vous avec Verdi.

Un père difforme, une jeune fille candide, un séducteur sans 
scrupule : Rigoletto est l’apothéose du drame romanesque dans 
l’opéra ! 

OPÉRA EN TROIS ACTES DE GIUSEPPE VERDI
LIVRET DE FRANCESCO MARIA PIAVE
D’APRÈS LE ROI S’AMUSE (1832) DE VICTOR HUGO
CHANTÉ EN ITALIEN / SURTITRÉ EN FRANÇAIS

DIRECTION MUSICALE
AMAURY DU CLOSEL

MISE EN SCÈNE
PIERRE THIRION-VALLET

DÉCORS
FRANK ARACIL

LUMIÈRES
VÉRONIQUE MARSY

COSTUMES
VÉRONIQUE HENRIOT

SURTITRAGE
ELISABETH MULLER

AVEC
RIGOLETTO, BOUFFON DU DUC ET PÈRE DE GILDA, 
PIERRE-YVES PRUVOT
GILDA, FILLE DE RIGOLETTO, 
MERCEDES ARCURI
LE DUC DE MANTOUE, 
ALEX TSILOGIANNIS
SPARAFUCILE, TUEUR À GAGES, 
FEDERICO BENETTI
MADDALENA, SŒUR DE SPARAFUCILE, 
JULIETTE DE BANES
GIOVANNA, GOUVERNANTE DE GILDA, 
EMMANUELLE MONIER
COMTE CEPRANO ET UN HUISSIER DE LA COUR, 
RONAN AIRAULT
LE COMTE MONTERONE,  
PING ZHANG
COMTESSE CEPRANO ET UN PAGE, 
HÉLOÏSE KOEMPGEN-BRAMY
MATTEO BORSA, UN COURTISAN, 
PABLO RAMOS 
MARULLO, UN NOBLE, 
MATTHIAS ROSSBACH

CHŒUR ET ORCHESTRE
OPÉRA NOMADE

NOUVELLE COPRODUCTION OPÉRA NOMADE ET CENTRE LYRIQUE 
CLERMONT-AUVERGNE

Dimanche 1er février à 16 h   |   Tarif A

OPÉRA

Rigoletto
Giuseppe Verdi

Rigoletto
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Gérard Caussé © DR

 Gary Hoffman © DR

Tai Murray © Julia Wesely

Alain Planès © Éric Larrayadieu

LUDWIG VAN BEETHOVEN
TRIO OP.9 EN DO MINEUR

GABRIEL FAURÉ
QUATUOR AVEC PIANO N°2 EN SOL MINEUR

JOHANNES BRAHMS
QUATUOR AVEC PIANO OP.60

ALAIN PLANÈS, PIANO
TAI MURRAY, VIOLON
GÉRARD CAUSSÉ, ALTO
GARY HOFFMAN, VIOLONCELLE

UNE PRODUCTION « LA BELLE SAISON – CONCERT HALLS »

« LA BELLE SAISON - CONCERT HALLS » REGROUPE DES LIEUX 
D’EXCEPTION ET SE REVENDIQUE COMME UN LABEL QUI ŒUVRE 
EN RÉSEAU POUR LA PRODUCTION, LA CRÉATION, LA DIFFUSION 
ET LE PARTAGE DE PROJETS MUSICAUX D’EXCELLENCE. IL RÉUNIT 
DES MUSICIENS DE PREMIER PLAN PRÊTS À S’INVESTIR DANS LA 
PROGRAMMATION DE SAISONS MUSICALES DE TRÈS HAUTE QUALITÉ.

Dans le cadre du réseau « La Belle saison - Concert halls » 
qui regroupe des lieux d’exception pour la musique de 
chambre, le Théâtre Impérial invite quatre musiciens qui 
comptent parmi les plus talentueux de notre temps. 

Ce concert permettra d’entendre des œuvres passionnées de 
deux des plus grands musiciens du xixe siècle, Brahms et Fauré. 
Des œuvres relativement rares cependant, car s’il est fréquent 
d’entendre des quatuors à cordes joués par des formations 
constituées, les quatuors avec piano sont moins souvent à 
l’affiche car ils nécessitent que des musiciens se réunissent à 
dessein pour les interpréter.

Ce sera le cas au Théâtre Impérial, grâce à quatre brillants solistes. 
Gérard Caussé est l’un de ceux qui ont remis l’alto à l’honneur 
en tant qu’instrument soliste, cependant que Gary Hoffman a 
remporté le Premier grand prix Rostropovitch à Paris en 1986. 
Tai Murray fait partie de ces jeunes interprètes familières du 
Wigmore Hall de Londres, l’une des salles consacrées à la 
musique de chambre les plus prestigieuses au monde. Alain 
Planès, enfin, qui donna son premier concert à l’âge de huit ans, 
fut, avec Gérard Caussé, l’une des personnalités marquantes de 
l’Ensemble intercontemporain.

À eux quatre, ils interprètent un Quatuor avec piano de Fauré 
et un autre de Brahms, précédés par un magnifique Trio de 
Beethoven.

Quatre des plus grands solistes actuels se réunissent à l’occasion 
d’un splendide programme de musique de chambre.

Samedi 14 février à 20 h 45   |   Tarif C

CONCERT

Alain Planès, Gary Hoffman,
Gérard Caussé, Tai Murray
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© Jean-Pierre Gilson

Fidèles du Théâtre Impérial, Les Siècles mettent en perspective 
deux compositeurs on ne peut plus novateurs, qui ont vu le 
jour à quelques années de distance : Sibelius et Debussy.

Né en 1865, il y a donc 150 ans, Sibelius représente la Finlande à lui 
seul. Même si sa musique n’a rien de folklorique et si l’inspiration 
nationaliste ne représente qu’une petite partie de son œuvre, sa 
manière de créer des paysages, de faire entendre les rudesses et 
les tempêtes de la nature en font un musicien à la fois du Nord et 
du soleil. Debussy a vu le jour trois ans plus tôt, dans une lumière 
tout autre mais tout aussi transparente : celle de l’Île-de-France.

Sibelius et Debussy ont par ailleurs tous deux mis en 
musique la pièce de Maeterlinck Pelléas et Mélisande. Ils se 
sont rencontrés pour la première fois le 27 février 1909 lors 
d’un concert des Proms donné au Queen’s Hall de Londres  :  
l’admiration qu’ils éprouvèrent fut réciproque et immédiate. 
C’est cette proximité dans le temps et cette manière de 
jouer avec les éléments qui ont convaincu Les Siècles et  
François-Xavier Roth de rapprocher les deux musiciens à 
l’occasion de ce concert.

De Debussy, on pourra entendre le Prélude à l’après-midi d’un 
faune et La Mer, deux œuvres qui ont assuré sa célébrité. De 
Sibelius, Les Siècles joueront la suite d’orchestre de Pelléas et 
Mélisande et le fascinant Concerto pour violon, avec en soliste 
Tedi Papavrami, violoniste hors norme qui donna son premier 
concert à l’âge de huit ans.

Sur instruments d’époque, comme à leur habitude, les  
soixante-quinze interprètes des Siècles font chanter la mer 
éternelle et la lumière du Nord.

CLAUDE DEBUSSY 
PRÉLUDE À L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE 
LA MER

JEAN SIBELIUS 
CONCERTO POUR VIOLON 
PELLÉAS ET MÉLISANDE

DIRECTION
FRANÇOIS-XAVIER ROTH

SOLISTE
TEDI PAPAVRAMI, VIOLON 
 
MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EST LE MÉCÈNE PRINCIPAL 
DES SIÈCLES. L’ORCHESTRE EST CONVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ET LA DRAC PICARDIE 
POUR UNE RÉSIDENCE EN PICARDIE. IL EST SOUTENU DEPUIS 
2011 PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AISNE POUR RENFORCER 
SA PRÉSENCE ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE SUR CE TERRITOIRE. 
L’ORCHESTRE EST ÉGALEMENT ARTISTE EN RÉSIDENCE AU FORUM 
DU BLANC-MESNIL AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL GÉNÉRAL DE 
SEINE-SAINT-DENIS ET INTERVIENT RÉGULIÈREMENT DANS LES 
HAUTS-DE-SEINE GRÂCE AU SOUTIEN DU CONSEIL GÉNÉRAL 92 
ET DE LA VILLE DE NANTERRE. L’ORCHESTRE EST SOUTENU PAR 
L’ART MENTOR FOUNDATION POUR L’ACHAT D’INSTRUMENTS 
HISTORIQUES, LE PALAZZETO BRU ZANE-CENTRE DE MUSIQUE 
ROMANTIQUE FRANÇAISE, LA FONDATION ÉCHANGES ET 
BIBLIOTHÈQUES ET PONCTUELLEMENT PAR LA SPEDIDAM, L’ADAMI 
ET LE FCM. L’ENSEMBLE EST ARTISTE ASSOCIÉ AU FESTIVAL 
BERLIOZ DE LA CÔTE SAINT-ANDRÉ.

LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT D’UN TARIF À 3 €  
GRÂCE AU SOUTIEN DE LA RÉGION PICARDIE.

Debussy-Sibelius
Les Siècles

Jeudi 19 février à 20 h 45   |   Tarif B

CONCERT
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
REQUIEM K.626

DIRECTION
DANIEL REUSS

SOLISTES
KATE ROYAL, SOPRANO
CATHERINE WYN-ROGERS, ALTO
TIMOTHY ROBINSON, TÉNOR
DAVID SOAR, BASSE

CHŒUR
PURCELL SINGERS

PROJECTION MULTIMÉDIA
UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS 

L’ORCHESTRE DE PICARDIE EST EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE 
IMPÉRIAL POUR LA SAISON 2014-2015

On revient toujours au Requiem de Mozart. Un chef-d’œuvre 
qui est avant tout le dernier acte de foi, plein de confiance 
et de ferveur, de son auteur.

Le Requiem de Mozart est resté inachevé, la mort ayant eu raison 
du musicien qui, en cette année 1791, s’était épuisé à la tâche 
en composant aussi La Flûte enchantée et La Clémence de Titus. 
Commandée par un mystérieux homme en noir venu au chevet 
même de Mozart malade, cette partition a donné lieu à de 
multiples légendes qui en font sans doute l’une des œuvres les 
plus mythiques de toute l’histoire de la musique. 

Fallait-il qu’un autre compositeur achève la partition ? Quelle 
musique Mozart aurait-il écrite après le poignant « Lacrymosa » ? On 
ne le saura bien sûr jamais. Oublions cependant la légende et faisons 
confiance aux invités de l’Orchestre de Picardie, les magnifiques 
Purcell Singers et le très remarqué chef néerlandais Daniel Reuss, 
pour restituer le testament de Mozart dans toute sa vérité musicale.

Précisons que pour ce Requiem, une projection multimédia 
sera créée par l’University for the Creative Arts. Ce concert 
exceptionnel s’inscrit dans le cadre des activités du réseau 
transmanche ACT (« A Common Territory ») qui avait déjà permis 
à l’Orchestre de Picardie, la saison dernière, de nous offrir un 
retentissant Requiem de Verdi. Le réseau ACT vise à soutenir 
le spectacle vivant et la culture en faisant travailler ensemble, 
depuis 2011, treize partenaires implantés sur les deux rives de 
la Manche. Un projet européen transversal dont l’Orchestre de 
Picardie est le chef de file.

L’Orchestre de Picardie et les Purcell Singers se réunissent pour 
faire chanter le Requiem de Mozart des deux côtés de la Manche.

Requiem de Mozart
Orchestre de Picardie

Samedi 14 mars à 20 h 45   |   Tarif B

CONCERT

Daniel Reuss 
© Marco Borggreve
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Raquel Camarinha
© Paul Montag

Geneviève Laurenceau
© DR

Mathieu Romano
© Jean-Pierre Hakimian

Edna Stern 
© Cédric Azan

Karol Beffa
© DR

Retour en France pour l’itinéraire musical et gourmand que 
le Théâtre Impérial vous propose chaque saison depuis six 
ans. 

Cette soirée a été conçue comme une promenade en France, à 
la rencontre des musiques que les compositeurs ont écrites en 
arpentant eux-mêmes, soit physiquement, soit par l’imagination, 
les chemins qui traversent notre pays. De Roland de Lassus à 
Josquin Després, et aux Chansons bourguignonnes selon Maurice 
Emmanuel, ils sont nombreux à avoir nourri leur inspiration au fil 
des airs traditionnels et des chansons populaires.

Certains, aujourd’hui, poursuivent dans la même veine : c’est le cas 
de Karol Beffa, brillant compositeur et improvisateur qui exposera 
toutes les facettes de son talent, et jouera avec la violoniste 
Geneviève Laurenceau, familière de la musique française et 
interprète privilégiée de Karol Beffa. Aura lieu, également, la 
création d’une de ses œuvres, commandée par le Théâtre Impérial 
pour l’Ensemble vocal Aedes qui ne cessera de nous enchanter 
durant toute la soirée.

Précisons qu’on pourra entendre plusieurs versions différentes 
des splendides Chants d’Auvergne de Canteloube : pour piano et 
violon, mais aussi pour voix et orchestre, avec la brillante soprano 
Raquel Camarinha et l’Orchestre de Picardie dirigé par Arie Van 
Beek, qui rendra par ailleurs hommage à notre région avec Roses 
de Picardie, et interprétera le Carnaval d’Aix de Milhaud avec la 
participation de la pianiste déjà célèbre Edna Stern.

Entre chansons traditionnelles et musique savante, improvisation 
et composition, une escapade réjouissante au pays des 
musiques de France.

18 H
CONCERT
KAROL BEFFA, PIANO

GENEVIÈVE LAURENCEAU, VIOLON

ENSEMBLE VOCAL AEDES
DIRECTION MATHIEU ROMANO

LES ÉLÈVES DU CNSMD DE PARIS

ŒUVRES DE KAROL BEFFA, 
JOSEPH CANTELOUBE, CLÉMENT JANEQUIN,  
ROLAND DE LASSUS, JOSQUIN DES PRÉS, 
MAURICE EMMANUEL, GABRIEL FAURÉ

19 H 30
COCKTAIL EN MUSIQUE
AVEC KAROL BEFFA 
ET L’ENSEMBLE VOCAL AEDES

20 H 45
CONCERT
ENSEMBLE VOCAL AEDES
DIRECTION MATHIEU ROMANO

ORCHESTRE DE PICARDIE
DIRECTION ARIE VAN BEEK
EDNA STERN, PIANO
RAQUEL CAMARINHA, SOPRANO

ŒUVRES DE KAROL BEFFA, CLAUDE DEBUSSY,  
VINCENT D’INDY, JOSEPH CANTELOUBE,  
HAYDN WOOD, DARIUS MILHAUD

UNE PRODUCTION THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE

Samedi 28 mars   |   Tarif spécial

CONCERTS

Sur les routes de France
Soirée gourmande du Théâtre Impérial
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GUSTAV MAHLER
DES KNABEN WUNDERHORN
(« LE COR MERVEILLEUX DE L’ENFANT »)

DIRECTION
ARIE VAN BEEK

SOLISTE
DIETRICH HENSCHEL, BARYTON

RÉALISATRICE DU FILM
CLARA PONS

L’ORCHESTRE DE PICARDIE EST EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE 
IMPÉRIAL POUR LA SAISON 2014-2015

UN PROGRAMME PRÉSENTÉ AU THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE, 
EN TOURNÉE EN EUROPE ET COPRODUIT PAR : CONCERTGEBOUW 
DE DOELEN ROTTERDAM, LA MONNAIE BRUXELLES, STAVANGER 
SYMPHONY ORCHESTRA, RESIDENTIE ORKEST LA HAYE, 
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE, BBC SYMPHONY 
ORCHESTRA, L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE, 
L’ORCHESTRE DE PICARDIE

LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT D’UN TARIF À 3 €  
GRÂCE AU SOUTIEN DE LA RÉGION PICARDIE.

Dans ses lieder du cycle Des Knaben Wunderhorn, 
ici accompagnés par un film tourné à la Citadelle de 
Montmédy, Mahler fait sonner de manière douloureuse et 
grinçante marches militaires et chansons de soldats.

Les tourments des soldats sont les mêmes depuis toujours  : 
attente, angoisse, douleur, amour perdu. En cette année 1914, 
ils prennent un relief singulier qui résonne en chacun d’entre 
nous. C’est l’occasion où jamais d’entendre ou de réentendre, 
accompagnés d’un film qui les transpose dans la Grande Guerre, 
ces poignants lieder du cycle Des Knaben Wunderhorn (« Le Cor 
merveilleux de l’enfant »), pleins d’ironie corrosive et de tragédie, 
qui donnent la parole à des soldats rêveurs ou désespérés. Car 
Mahler, célèbre pour ses vastes symphonies, est aussi l’auteur de 
nombreux lieder nourris de refrains populaires et de marches 
militaires : élevé près d’une caserne, il a été marqué à vie par les 
fanfares qu’il entendait par-delà les hauts murs.

L’Orchestre de Picardie et le baryton Dietrich Henschel, dont 
la voix traduit à merveille la tendresse et la noirceur de ces 
pages, seront les interprètes de ces moments d’émotion 
à la fois intense et contenue. Présent sur les plus grandes 
scènes européennes (Opéra de Paris, Opéra de Munich, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Monnaie de Bruxelles, Festival 
d’Aix-en-Provence, etc.), Dietrich Henschel est l’un des barytons 
les plus fêtés du moment. Des chefs comme John Eliot 
Gardiner, Nikolaus Harnoncourt ou Christoph Eschenbach  
l’invitent régulièrement.

Dietrich Henschel et l’Orchestre de Picardie nous feront entendre 
la candeur et la cruauté avec lesquelles Mahler nous parle de 
guerre et d’amour.

Gustav Mahler 
Orchestre de Picardie

Samedi 11 avril à 20 h 45   |   Tarif C

FILM EN CONCERT

© Ludovic Leleu
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Avec l’Ensemble vocal Aedes, redécouvrez l’Amérique, ses 
rythmes, son tumulte, sa vitalité.

L’Amérique n’est pas réductible aux seuls États-Unis, mais il est 
vrai que, de New York à la Californie, du Grand Sud à Chicago, 
l’Amérique du Nord a été le creuset d’influences et de styles qui 
se sont brassés, fondus et confondus pour donner naissance à 
des musiques inédites, aussi bien populaires que savantes. Du 
jazz à la country music, de l’héritage européen au gospel, des 
musicals de Broadway à la pop music, les États-Unis ont marqué 
la musique du xxe siècle. 

C’est ce que vous montrera ce concert de l’Ensemble vocal 
Aedes, décidément aussi à l’aise dans le répertoire classique que 
dans les musiques les plus lointaines. Leonard Bernstein, Samuel 
Barber, Steve Reich, John Cage, Billy Joel, Duke Ellington, George 
Gershwin, Jerome Kern… Vive l’Amérique !

Faites-vous une autre idée de l’Amérique  : débridée, inventive, 
fanfaronne, nostalgique. Musicale !

LA FONDATION ORANGE ET LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER SONT LES PRINCIPAUX MÉCÈNES 
DE L’ENSEMBLE VOCAL AEDES, QUI BÉNÉFICIE ÉGALEMENT DU SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION – DRAC DE BOURGOGNE ET DE PICARDIE, DE MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE, DES CONSEILS RÉGIONAUX DE BOURGOGNE ET DE PICARDIE, DES CONSEILS GÉNÉRAUX 
DE L’OISE ET DE L’YONNE, DE LA VILLE D’AUXERRE, DE L’ADAMI ET DE LA SPEDIDAM. L’ENSEMBLE 
EST ÉGALEMENT EN RÉSIDENCE À LA FONDATION SINGER-POLIGNAC ET AU THÉÂTRE D’AUXERRE. IL 
EST LAURÉAT 2009 DU PRIX BETTENCOURT POUR LE CHANT CHORAL DÉCERNÉ PAR L’ACADÉMIE DES 
BEAUX-ARTS, MEMBRE DE TENSO (RÉSEAU EUROPÉEN DES CHŒURS DE CHAMBRE PROFESSIONNELS) ET 
MEMBRE DE LA FEVIS (FÉDÉRATION DES ENSEMBLES VOCAUX ET INSTRUMENTAUX SPÉCIALISÉS).

LEONARD BERNSTEIN 
WEST SIDE STORY (EXTRAITS CHORAUX)
WARM UP (EXTRAIT DE MASS)
THE LARK 

SAMUEL BARBER
SURE ON THIS SHINING NIGHT 
HEAVEN-HAVEN 
UNDER THE WILLOW TREE 

MORTEN LAURIDSEN 
SURE ON THIS SHINING NIGHT 

GEORGES GERSHWIN 
TROIS PRÉLUDES POUR PIANO

STEVE REICH 
CLAPPING MUSIC

ERIC WHITACRE 
LUX AURUMQUE
A BOY AND A GIRL

RICHARD RODGERS
THE SOUND OF MUSIC 
(EXTRAITS CHORAUX)

JOHN CAGE
STORY 

MOSES HOGAN 
THE BATTLE OF JERICHO 

BILLY JOEL 
AND SO IT GOES 
(ARRANGEMENT BOB CHILCOTT)
LULLABYE 
(ARRANGEMENT PHILIP LAWSON)

JEROME KERN 
ALL THE THINGS YOU ARE 
(ARRANGEMENT WARD SWINGLE)

DUKE ELLINGTON/IRVING MILLS 
IT DON’T MEAN A THING 
(ARRANGEMENT DEKE SHARON)

DIRECTION MATHIEU ROMANO

L’ENSEMBLE VOCAL AEDES EST EN RÉSIDENCE 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL

America
Ensemble vocal Aedes

Vendredi 17 avril à 20 h 45   |   Tarif C

CONCERT

© Jean-Pierre Hakimian
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© DR

PROGRAMME ET HORAIRES EN AVRIL À L’ACCUEIL 
DU THÉÂTRE ET SUR : 
WWW.THEATRE-IMPERIAL.COM

TOUS À L’OPÉRA, UNE INITIATIVE DE LA RÉUNION 
DES OPÉRAS DE FRANCE DANS LE CADRE DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’OPÉRA.

UN PROGRAMME CONÇU PAR LE THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE

Entrez dans un Théâtre Impérial en pleine effervescence ! 
Découvrez l’univers de l’opéra des deux côtés du rideau de 
ce haut lieu du patrimoine français.

Visite guidée des coulisses, des loges, des dessous du plateau… 
découverte de la machinerie, des techniques de scène… mais 
aussi l’occasion de mieux comprendre le travail vocal, musical 
et dramaturgique des artistes lyriques. C’est bien simple : vous 
entrez au cœur même du fonctionnement d’un formidable 
bâtiment dédié à la musique et à l’art lyrique.

Un parcours de découverte simple, « en situation », qui 
démystifie et présente sous un jour nouveau l’univers trop 
souvent méconnu de l’opéra.

Samedi 9 mai de 14 h à 18 h   |   Entrée gratuite

PORTES OUVERTES

Tous à l’Opéra !
9e édition
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© Yves Coudray

DRAGONETTE
OPÉRA-BOUFFE EN UN ACTE (1857) 
DE JACQUES OFFENBACH
LIVRET DE JAIME FILS ET MESTÉPÉS

AVEC
CLÉMENCE OLIVIER, DRAGONETTE
PIERRE MÉCHANICK, SHABRAQUE
LIONEL PEINTRE, LAMBERT
YVES COUDRAY, TITYRE 

SUIVI DE
FLEURETTE OU COUTURIÈRE ET TROMPETTE
OPÉRA-COMIQUE EN UN ACTE (1872) 
DE JACQUES OFFENBACH
LIVRET DE FORGES ET LAURENCIN

AVEC
CLÉMENCE OLIVIER, FLEURETTE
MARC LARCHER, JOLICŒUR
LIONEL PEINTRE, BINET

ET
L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DU FESTIVAL 
OFFENBACH D’ÉTRETAT

DIRECTION ET RÉALISATION MUSICALE
PHILIPPE HUI

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE
YVES COUDRAY

CHEF DE CHANT
NINA UHARI

DÉCORS ET COSTUMES
MICHEL RONVAUX

PRODUCTION FESTIVAL OFFENBACH D’ÉTRETAT

Contrepoint malicieux au centenaire de la Grande Guerre, 
ce spectacle réunit deux ouvrages truculents d’Offenbach 
où il est question de patrie, de drame et d’amour.

À l’heure où l’Europe commémore le centenaire du début de la 
Première Guerre mondiale, il semblait judicieux d’apporter une 
touche de fantaisie à cette célébration. Car si, dès l’invention 
de l’armée, le militaire se bat, il chante également ! Et ce, dès les 
premiers pas de l’Opéra-Comique (Le déserteur de Monsigny en 
1769) jusqu’aux comédies musicales des années  30 (Ignace) en 
passant par La Fille du Tambour-Major (1879) ou La Grande duchesse 
de Gérolstein (1867) d’Offenbach.

Ce spectacle, dernière production du Festival Offenbach 
d’Étretat, réunit deux ouvrages en un acte extrêmement rares : 
Dragonette et Fleurette.

Avec Dragonette (1857), on fait la connaissance d’une jeune fille 
prenant la place de son frère jumeau afin de lui éviter d’être porté 
déserteur : la bouffonnerie côtoie le drame. Dans Fleurette (1872), 
une couturière délaisse la confection d’uniforme pour son amant, 
trompette chez les Mousquetaires. On retrouve là Offenbach 
en ordonnateur de situations cocasses, ciseleur de couplets 
pimpants et maître de l’onomatopée suggestive.

Les deux pièces seront réunies dans un même décor à 
transformation et dans un souci constant de traiter à part égale 
le théâtre et la musique. Spécialiste reconnu du genre, Yves 
Coudray, qui d’un décor léger sait créer un monde, signera la 
mise en scène ; Philippe Hui, à la baguette, sera le garant de la 
dynamique de l’orchestre. 

Offenbach tel qu’en lui-même : sentimental, moqueur, endiablé !

Jeudi 28 mai à 20 h 45   |   Tarif B

OPÉRA

Offenbach et les militaires
Dragonette et Fleurette
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JOHN WILLIAMS
SUITE SYMPHONIQUE DE STAR WARS

FRANZ LISZT
CONCERTO N°1 POUR PIANO ET ORCHESTRE

GUSTAV HOLST
LES PLANÈTES, SUITE POUR ORCHESTRE, OP.32

MARS, CELUI QUI APPORTE LA GUERRE
VÉNUS, CELLE QUI APPORTE LA PAIX
MERCURE, LE MESSAGER AILÉ
JUPITER, CELUI QUI APPORTE LA GAIETÉ
SATURNE, CELUI QUI APPORTE LA VIEILLESSE
URANUS, LE MAGICIEN

DIRECTION
OLIVIER GRANGEAN

SOLISTE
ALEXANDRE KANTOROW, PIANO

En partenariat avec le Festival des Forêts, plus de 90 musiciens 
seront réunis pour cette soirée qui promet le firmament à tous les 
publics, avec les envolées virtuoses et romantiques du Concerto 
n°1 de Liszt, la musique mythique de la saga cinématographique 
Star Wars et Les Planètes de Gustave Holst, composées de 1914 
à 1916, une des œuvres les plus spectaculaires du répertoire 
symphonique.

Mercredi 1er juillet à 20 h 30   |   Tarif spécial - Hors abonnement

CONCERT

Voyage musical 
dans l’espace

© DR
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Jeune public
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Mercredi 8 octobre à 14 h et 16 h   |   Salle Ravel   |   45 mn   |   Tarif spécial   |   Tout public dès 6 ans

CONCERT - SPECTACLE

©  DR

Une pianiste mécanicienne se 
penche sur son instrument et lui 
triture les cordes pour qu’il projette 
jusqu’à la dernière goutte de son. 
Des balles rebondissent, changent 
de couleur, se multiplient et des 
gobelets vibrent. Animal étrange 
et mystérieux, le piano devient un 
tableau vivant à explorer avec tous 
les sens.

Avec : 
Sophie Agnel

Conception : 
Sophie Agnel
Scénographie : 
Michel Rose
Lumières : 
Patrick Debarbat
Construction du miroir : 
Emmanuel Lemaitre,
Bernard Poupart

Dans une grande boîte noire, la musicienne plonge les mains 
dans un piano à queue ouvert, reflété dans un immense miroir. 
Elle construit, transforme, répare l’engin, en change les sons et la 
forme. Les musiques sont projetées dans l’air, font vibrer l’espace, 
se transforment en images, dans lesquelles on peut se balader, 
trouver un chemin entre le jeu et le rêve, les yeux et les oreilles. 

Assis ou debout autour du piano, le public devient tour à tour 
spectateur et manipulateur. Un voyage onirique et complice 
avec la pianiste !

Les compositions de Sophie Agnel résonnent comme un espace 
libre d’interprétation où chacun peut entendre et trouver sa 
propre histoire, sa propre émotion. Tout en improvisant, elle 
fait sortir de son piano comme par magie, les sons les plus 
merveilleux ! Musique et images ainsi créées sont un vrai 
enchantement et ne s’oublieront pas facilement !

COMPAGNIE SOPHIE AGNEL

L’originalité de la recherche conduite par 
Sophie Agnel l’amène à développer (...) 
une approche sonore des plus raffinées et 
hautement poétique qui fait de chacun de 
ses concerts une construction mouvante 
et fouillée de gestes musicaux ciselés, une 
somptueuse et douce irradiation.
radiofrance.fr

Le piano marteau
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En 1957, alors que les Russes envoyaient leur premier module 
habité dans l’espace, avec à son bord la petite chienne Laïka, 
Émile, un jeune garçon de douze ans plutôt solitaire, n’était pas 
né. Pourtant toute son enfance est marquée par cette aventure 
et il attend toujours le retour de Laïka, en guettant dans son 
télescope l’étoile la plus brillante de la constellation du chien…

Ce soir, justement, une étoile grossissant à vue d’œil se détache 
et semble chuter vers la Terre, comme si elle descendait à sa 
rencontre. Ce soir, Émile s’enfuit, son télescope et ses cartes du 
ciel sous le bras, quittant un monde où il ne se sent pas chez lui 
pour aller la rejoindre, elle, la petite chienne de l’espace. Mais 
alors qu’il retrouve son terrain vague où il a construit une piste 
d’atterrissage à partir de vieilles ampoules récupérées ça et là et 
que la nuit tombe, surgit Léo, une jeune fugueuse à peine plus 
vieille que lui. Cette rencontre va bouleverser leur trajectoire et 
leur vie.

La constellation du chien : l’histoire tendre d’une rencontre 
furtive, le souvenir d’une nuit qui persiste des années telle 
la traînée lumineuse d’une étoile dans le ciel. Dans un décor 
inventif, l’interprétation des deux comédiens pleine de justesse 
et d’émotion nous envoûte et nous transporte.

© Thierry Laporte

COMPAGNIE O’NAVIO

Mercredi 28 janvier à 16 h   |   Salle Molière   |   1 h   |   Tarif jeune public   |   Dès 8 ans

THÉÂTRE

La constellation  
du chien

Inspiré par une courte lettre 
adressée par des enfants de 
diverses nationalités à la petite 
chienne cosmonaute Laïka, l’auteur 
Pascal Chevarie écrit une œuvre 
forte sur l’enfance, les souvenirs et 
deux destins bouleversés.

Avec : 
Rebecca Bonnet, 
Aurélien Ambach Albertini

Mise en scène : 
Alban Coulaud
assistée d’Élise Hôte
Scénographie : 
Julien Defaye
Costumes et objets : 
Isabelle Decoux
Musique originale : 
Christophe Roche
Construction : 
Alain Pinochet, 
Ateliers du Théâtre de l’Union – CDN de Limoges
Lumières : 
Claude Fontaine
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Mercredi 18 février à 16 h   |   Salle Molière   |   1 h   |   Tarif jeune public   |   Dès 3 ans

DANSE

©  Eric Mariette

Pull Over est une fable visuelle 
et dansée qui explore toutes les 
facettes de ce vêtement bien connu. 
C’est l’expérience du simple geste 
de mettre un pull : la sensation de 
la matière, la forme qui contraint, 
dirige le mouvement et modifie le 
corps.

Avec : 
Ombline de Benque, 
Katia Petrowick, 
Marie Sinnaeve

Chorégraphie : 
Katia Petrowick
Musique : 
Sophie Leroy
Lumières : 
Claire Vialon

Qui n’a pas d’histoires personnelles avec son pull-over ? Celui 
qu’on ne veut pas quitter parce qu’il nous protège, nous 
réchauffe. Celui avec lequel on aime traîner toute la journée, 
celui qui porte une odeur tant aimée. Mais le pull peut aussi être 
associé au cadeau de mauvais goût, qu’on est obligé de porter 
car tricoté par un proche…

Englouties dans une mer de tricots et à force de détourner, 
de détricoter ces drôles de peaux faites de laine et de coton, 
trois danseuses métamorphosent le pull en une marionnette 
étonnante !

La danse, la marionnette et les arts visuels se croisent et 
se confondent pour créer un univers plastique unique.  
Un régal pour les yeux. 

COMPAGNIE L’EMBELLIE MUSCULAIRE

Pull Over
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© DR

COMPAGNIE

Vendredi 10 avril à 20 h   |   Salle Ravel   |   Tarif 1   |    Tout public dès 6 ans

DANSE - VIDÉO

Asa Nisi Masa
arts vivants, arts visuels et arts numériques

© Sylvain Decay

Habitué de l’Espace Jean Legendre, 
le chorégraphe José Montalvo 
a toujours eu le don de nous 
charmer par ses créations bigarrées. 
Cette pièce qui ne manquera pas 
d’enchanter toutes les générations 
se compose de vingt contes 
chorégraphiques qui mettent en 
scène des animaux virtuels avec des 
danseurs réels. Un défilé rythmé de 
tableaux fantastiques où transparaît 
l’esthétique baroque et inimitable 
d’un artiste qui met la recherche du 
bonheur au cœur de son art.

Avec :
Cinq interprètes (distribution en cours)
 
Chorégraphie, scénographie et conception vidéo :
José Montalvo
Lumières :
Gilles Durand,
Vincent Paoli
Coordination artistique :
Mélinda Muset-Cissé
Collaborateurs artistiques à la vidéo :
Sylvain Decay
Infographie :
Sylvain Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo

Asa Nisi Masa, Asa Nisi Masa est une formule magique proférée 
sans cesse par Guido, petit garçon interprété par Marcello 
Mastroianni dans le film Huit et demi de Federico Fellini. Cette 
formule lui permet d’entrer dans un monde onirique où tout est 
jeu, imagination et rêve. Et c’est bien ce que nous propose José 
Montalvo avec ce spectacle extravagant et féérique.

Dans cette œuvre foisonnante et jubilatoire, chacun des contes 
miniatures qui constituent la pièce est à déguster avec délice ! 
Tour à tour mystérieux, burlesques, inquiétants, caustiques ou 
surprenants, ces bijoux chorégraphiques sont toujours farfelus 
et plein d’humour.

Les danseurs font preuve d’une incroyable énergie et l’utilisation 
des technologies de pointe est faite avec intelligence. C’est toute 
une ménagerie virtuelle qui habite la scène et nous fascine par 
son étrange beauté. Un opus généreux et débordant de vitalité 
pour toute la famille qui nous emmène dans un univers inventif 
et exubérant. 

Retrouvez votre âme (asa nisi masa en javanais) d’enfant et 
laissez-vous guider au pays des merveilles !

DE JOSÉ MONTALVO

À voir en famille

CRÉATION
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Mercredi 15 avril à 16 h   |   Salle Molière   |   50 mn   |   Tarif jeune public   |   Dès 5 ans 

THÉÂTRE - VIDÉO

©  Shutterstock

Associant théâtre, installation plas-
tique et musique, Le Roi sans terre 
est un spectacle visuel et poétique, 
une épopée portée par un acteur 
et un multi-instrumentiste au cœur 
d’images vidéo. En interrogeant la 
figure du nomadisme, la metteur en 
scène Sandrine Anglade interroge 
notre capacité à inventer notre rap-
port au monde et notre liberté. 

Avec : 
Damien Houssier,
Nicolas Larmignat

Mise en scène : 
Sandrine Anglade
Texte : 
Marie-Sabine Roger
Percussions, informatique, traitement sonore : 
Nicolas Larmignat
Création vidéo : 
Pierre Jacob
Conception espace et lumières : 
Sébastien Lefèvre
Création costumes : 
Louise Watts

Le roi sans terre vient de si loin et a tant voyagé que son manteau 
s’est chargé de la poussière des pays traversés, s’est paré de mille 
couleurs chatoyantes changeant au gré du temps. Sa chevelure 
est le refuge des fleurs, des fruits, des papillons et des oiseaux 
rencontrés. Il s’enrichit des paysages traversés. 

Même s’il s’arrête de temps à autre sur la place d’un village pour 
y partager le pain avec ses habitants, il ne se sent jamais chez 
lui et repart emportant embruns, odeurs et images nouvelles. Il 
parvient enfin un jour dans la ville des collines, où tout n’est que 
silence et glace, comme une page blanche à remplir…

Ce spectacle multimédia d’une dimension universelle et 
intemporelle plonge les enfants au cœur d’un conte où les 
paysages et les portraits, les ailleurs comme les gens éclatent de 
tendresse et de sérénité.

COMPAGNIE SANDRINE ANGLADE

Le Roi sans terre
arts vivants, arts visuels et arts numériques

CRÉATION
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À voir en famille
Italie-Brésil 3 à 2
MARDI 7 ET MERCREDI 8 OCTOBRE • 20 h 45 / 1 h 05 / dès 10 ans
THÉÂTRE • P.16 

Séquence 8 
MARDI 18 ET MERCREDI 19 NOVEMBRE • 20 h / 1 h 30 / dès 7 ans
CIRQUE • P.22

À l’envers
MARDI 16 ET MERCREDI 17 DÉCEMBRE • 20 h 45 / 1 h 10 / dès 12 ans
MAGIE MENTALE • P.34

Cirque Éloize - Cirkopolis
MARDI 10 ET MERCREDI 11 FÉVRIER • 20 h / 1 h 25 / dès 7 ans
CIRQUE • P.48

Light Bird
MARDI 10 ET MERCREDI 11 MARS • 20 h 45 / dès 10 ans
DANSE • P.52

Icare
MARDI 17 ET MERCREDI 18 MARS • 20 h 45 / dès 10 ans
THÉÂTRE - ARTS NUMÉRIQUES • P.56

Pixel
MARDI 24 MARS • 20 h 45 / 1 h / dès 7 ans
DANSE - ARTS NUMÉRIQUES • P.58

Asa Nisi Masa
 VENDREDI 10 AVRIL • 20 h / dès 6 ans
DANSE - VIDÉO • P.62

Le Cid
MARDI 14 AVRIL • 20 h 45 / 2 h / dès 12 ans
THÉÂTRE • P.64

Il était une fois… une petite Cenerentola
MARDI 25 NOVEMBRE • 20 h / dès 8 ans
OPÉRA - CONTE • P.81

L’Arche de Noé
SAMEDI 17 JANVIER • 20 h / dès 7 ans
OPÉRA POUR ENFANTS • P.85

© Lionel Montagnier

© G. Voinot

© Vincent Bouvier

© DR

©  Yves Petit

© German Wheel

© Alain Julien

© Yves Renaud

© Gilles Aguilar

© Sylvain Decay

© Adrien Berthet

À L’ESPACE JEAN LEGENDRE

AU THÉÂTRE IMPÉRIAL
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VOUS ÊTES 

AU BON ENDROIT

france3picardie.fr
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En Itinérance
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Les 10 ans de l’Itinérance en Pays de l’Oise !
Voilà maintenant 10 ans que les Théâtres de Compiègne sillonnent les routes 
de l’Oise en compagnie d’artistes professionnels de grand talent pour venir à 
votre rencontre le temps d’une soirée pas comme les autres ! Pour célébrer cet 
anniversaire, voici une programmation hors les murs exceptionnelle qui fera 
voyager théâtre, chant lyrique, musique et magie mentale dans le département ! 
Pas moins de sept spectacles pour vingt-deux représentations qui seront autant 
de moments privilégiés à savourer entre voisins, entre amis ou en famille. 
Présenter des spectacles pluridisciplinaires et de qualité dans des lieux atypiques, 
aller à la rencontre des habitants de l’Oise et partager avec eux toutes les émotions 
et questionnements que peuvent provoquer l’art et la culture, planter des graines de 
curiosité et d’émerveillement : voici ce que nous cherchons à faire en choisissant le 
chemin de l’itinérance pour une partie de la programmation. 

Nous vous convions à d’authentiques et conviviaux rendez-vous avec le monde de l’art 
puisque chaque représentation sera suivie, comme à l’habitude, par une discussion 
avec les artistes autour d’un verre et de quelques gourmandises. 

En collaboration avec les associations, les bibliothèques, les communes et les 
communautés de communes du territoire isarien avec lesquelles nous travaillons 
étroitement au sein de cette aventure, nous vous souhaitons une belle saison d’itinérance 
avec ces pépites artistiques qui ne manqueront pas de vous enchanter ! 

À bientôt, sur les routes de l’Oise !

Venir à un spectacle sur les routes de l’Oise
Vous trouverez toutes les informations concernant les spectacles itinérants  
dans la rubrique « Itinérance en Pays de l’Oise » sur notre site internet  
www.espacejeanlegendre.com

Renseignements, réservations et achat de places : 

• À l’Espace Jean Legendre
Lisa Moneret
Tél. 03 44 92 76 72
lisa.moneret@espacejeanlegendre.com

• Auprès des intercommunalités, communes et associations partenaires dont vous 
trouverez les coordonnées sur notre site et dans la plaquette dédiée à l’Itinérance en 
Pays de l’Oise. 



108 Avec :
Solal Bouloudnine,
Jean-Marc Montera

De : 
Davide Enia
Traduction : 
Olivier Favier
Mise en scène : 
Alexandra Tobelaim
Scénographie : 
Olivier Thomas
Musique : 
Jean-Marc Montera
Lumières : 
Yann Loric 
Régisseur :
Audrey Ruzafa,
Sylvain Violet
(en alternance)

© Tandaim

COMPAGNIE TANDAIM

VERBERIE – ESPACE DAGOBERT – JEUDI 9 OCTOBRE À 20 H 30
CHEVRIÈRES – SALLE MULTIFONCTION – VENDREDI 10 OCTOBRE À 20 H 30

BETZ – GYMNASE INTERCOMMUNAL MARCEL PAGNOL – SAMEDI 11 OCTOBRE À 20 H 30
COULOISY – SALLE DES SPORTS – DIMANCHE 12 OCTOBRE À 16 H 

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

THÉÂTRE

Italie–Brésil 3 à 2
Palerme. 45°C. 5 juillet 1982. Une famille, des amis, des voisins 
se retrouvent devant un match de football à haute tension. 
Les brésiliens sont donnés favoris, il leur suffirait d’un match 
nul pour gagner le droit d’aller en demi-finale mais l’équipe 
italienne n’a pas dit sont dernier mot. Ambiance garantie ! 

Voici le récit épique et effréné d’une partie de football 
mémorable où les héros ne sont pas les joueurs mais bien les 
Palermitains solennellement installés devant cette télévision 
couleur achetée pour l’occasion. 

Ce portrait vivant et plein d’humour des différents membres 
du groupe décrit minutieusement les rituels pratiqués par 
chacun pour faire gagner l’équipe qu’ils chérissent tant. Le jeu 
héroïque des joueurs de la Squadra Azzurra est ponctué par les 
câlins de la mamma et le nombre incalculable de café bus et de 
cigarettes fumées. Passant du rire aux larmes, de la déception à 
l’exaltation, le spectateur est captivé par cette vitalité. 

Solal Bouloudnine interprète ce récit avec une langue ultra-
rythmique, entrecoupée par les morceaux de guitare joués 
par le musicien et compositeur Jean-Marc Montera. Le théâtre 
nous donne alors à voir et à ressentir la valeur unificatrice du 
sport et sa dramaturgie inhérente. 

Un spectacle qui va droit au but. Un vrai coup de cœur !

© Paul Ridet

Écriture et Interprétation : 
Elizabeth Mazev, 
Thibault Rossigneux 
Collaboration artistique saison #2 : 
Épisode 1 
Marion Guerrero
Épisode 2
Alexandra Tobelaim
Direction technique : 
Ugo MechrI 

Réduit
Saison 2 / Épisodes 1 et 2

Ce feuilleton théâtral met en scène une paire de voisins 
oisifs, curieux et bavards qui décortiquent les habitudes 
et secrets des occupants du 14 rue N. à Paris. Après 
une première saison pleine de rebondissements, nous 
découvrons ou retrouvons ce microcosme pluriethnique 
où il fait bon vivre.  

Elizabeth habite depuis quinze ans un joli immeuble de 
quatre étages. Un beau jour, elle fait la connaissance d’un 
nouveau voisin, Thibault. Ils sont tous les deux comédiens 
et deviennent vite complices. Leur vient alors l’idée d’écrire 
sur leur sympathique copropriété dans laquelle se mêlent les 
odeurs des tajines de Leïla et des strudels de Madame Chone, 
le tout arrosé par le porto de Madame Lisboa. 

À l’instar des séries télévisées, chaque épisode a son metteur 
en scène qui doit se plier aux règles du jeu : deux acteurs 
pour interpréter tous les personnages et l’obligation de finir 
chaque opus en chanson ! 

En pastichant ce petit monde, les artistes montrent que 
l’histoire intime permet de flirter avec l’universel. Leurs 
voisins pourraient être les nôtres et les tranches de vie qu’ils 
partagent sont touchantes car quotidiennes. 

À voir en famille

ARMANCOURT – SALLE POLYVALENTE – MERCREDI 1ER OCTOBRE À 20 H 30
 TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

THÉÂTRE
COMPAGNIE LES SENS DES MOTS

CRÉATION



© Philippe Laurençon

109Avec : 
Scorpène

Découvrez le spectacle À l’envers, 
les mardi 16 et mercredi 17 décembre à 20h45 
(voir p. 34/35 pour en savoir plus)

Entre réalité et illusion, 
quelles frontières ? 
En lien direct avec À l’envers qui sera présenté à l’Espace Jean 
Legendre, nous vous proposons une rencontre privilégiée 
avec Scorpène, un mentaliste qui œuvre dans l’univers 
énigmatique de la magie mentale. Son but, nous faire oublier 
nos convictions. Lors de ce tête-à-tête magnétique, l’artiste 
vous ouvrira les portes d’un monde entre réalité et illusion. 
Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de rencontrer 
un artiste de cet acabit ! Et pour cause, Scorpène entretient le 
mystère autour de ses spectacles. Ce magicien pas comme les 
autres ne cherche pas seulement à nous épater, il veut nous 
déstabiliser et nous permettre d’accéder à une autre réalité.

Lors de cet échange, l’ancien joueur d’échec professionnel 
nous parlera de la manière dont il se sert de la mémoire, de 
l’anticipation et de l’observation de l’autre pour pratiquer son art 
déconcertant. Puis, l’artiste proposera une performance lors de 
laquelle les spectateurs, à quelques centimètres de lui, pourront 
comprendre la différence entre la magie traditionnelle et la magie 
mentale grâce à laquelle Scorpène devine certains détails de nos 
vies et influe sur nos choix. Interloqués, vous pourrez interroger 
l’artiste sur sa pratique et il vous répondra avec générosité. 

Une expérience inédite à ne pas manquer !

FEIGNEUX – MJC – LUNDI 3 NOVEMBRE À 20 H 30
ATTICHY – MAISON DE RETRAITE DORCHY – MARDI 4 NOVEMBRE À 20 H 30

LE FAYEL – CHÂTEAU – MERCREDI 5 NOVEMBRE À 20 H 30
CLERMONT – CSC LES SABLES – JEUDI 6 NOVEMBRE À 20 H 30

CHANTILLY – MÉDIATHÈQUE – VENDREDI 7 NOVEMBRE À 20 H 30
COMPIÈGNE – BIBLIOTHÈQUE ST-CORNEILLE – SAMEDI 8 NOVEMBRE À 20 H 30

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

MAGIE MENTALE
RENCONTRE AVEC UN ARTISTE 

© Christophe Leclaire

Avec :
Fabio Alessandrini,
Benoît Seguin ou 
Alban Gérôme

Mise en scène, adaptation :
Fabio Alessandrini

Cherchevent
Le 1er juillet 1916, à l’aube, derrière le cimetière de 
Cherchevent, un village des Alpes italiennes, deux 
hommes s’apprêtent à être fusillés pour « rébellion en 
présence de l’ennemi ». Dans un dialogue à vif, les deux 
soldats italiens plaisantent, s’interrogent et évoquent 
leur vie, leurs rêves et l’injustice dont ils font l’objet. Un 
cri poignant et d’une grande lucidité contre la haine, la 
violence et la guerre. Bouleversant d’intensité !

Créé en 2006 à l’Espace Jean Legendre, ce spectacle avait 
profondément ému. En ces temps de commémoration, il 
apparaissait comme une évidence et même comme une 
nécessité de présenter à nouveau la sublime œuvre de Fabio 
Alessandrini pour ne jamais oublier de combattre l’absurdité, fruit 
de l’incompétence et de l’irresponsabilité de certains hommes. 

Basée sur un épisode réel et douloureux de la Première Guerre 
mondiale, cette pièce raconte l’histoire de ces montagnards 
condamnés par leur propre camp pour avoir refusé de 
participer à l’assaut d’un sommet stratégique, considérant 
que la tactique proposée était suicidaire. Voici une réflexion 
puissante sur la difficulté d’être libre. 

Au sol, un espace carré dans lequel deux acteurs dont 
l’interprétation est d’une grande justesse évoluent au plus 
proche de nous. 

Éloquent et saisissant !

 
BÉTHISY-SAINT-PIERRE – SALLE PHILIPPE DRANSART – MERCREDI 15 OCTOBRE À 20 H 30

TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS

THÉÂTRE

À voir en famille

COMPAGNIE TEATRO DI FABIO

© Vincent Bouvier

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE



110 Avec :
Dominique Hofer (premier violon),
Philippe Mazeau (second violon),
Christelle Guignier (alto),
Elsa Morisot (violoncelle),
Géraldine Ramsayer (contrebasse),
Jean-Marc Morisot (clarinette),
Eric Brisse (cor),
Pierre Cathelain (basson)

Présentation : 
Daniel Delaunay 

Octuor de Schubert
Un beau rendez-vous que le Théâtre Impérial et l’Espace 
Jean Legendre vous propose avec l’un des plus grands 
chefs-d’œuvre de la musique de chambre. Interprété 
par l’Ensemble Morisot, l’Octuor en Fa majeur de 
Franz Schubert est une pièce éclatante écrite pour une 
clarinette, un cor, un basson, deux violons, un alto, un 
violoncelle et une contrebasse. Un vrai régal musical ! 
Composé en 1824 cet octuor éblouit par son intensité 
dramatique. Six mouvements qui ne peuvent qu’émouvoir 
l’auditeur. Le morceau commence par un adagio-allegro où 
malgré la douceur du thème émane un sentiment de fragilité, 
vient ensuite un allegro vigoureux et jovial où l’interprétation 
se fait véhémente et passionnée. Puis la musique devient plus 
douloureuse et l’opus se finit dans un climat lourd. Pour cause, 
le compositeur est à cette époque rongé par la maladie et l’on 
ressent tout le désespoir du romantique qu’il était. 

Schubert voulait concevoir une œuvre aux dimensions 
beethovéniennes et pourtant, c’est surtout le leader des lieder 
qui s’exprime ici. Les sentiments sont exaltés et on reste bouche 
bée. Les musiciens font preuve d’une grande générosité et la 
fusion des vents et des cordes est parfaitement réussie. 

Joyau du répertoire classique, cet octuor est irrésistible ! 
N’hésitez plus, venez !

© DR

ENSEMBLE MORISOT

AGNETZ – SALLE DU PARC – VENDREDI 6 FÉVRIER À 20 H 30
BAILLEVAL – PÔLE FERREIRA PINTO – SAMEDI 7 FÉVRIER À 20 H 30

LE PLESSIS BELLEVILLE – ESPACE GEORGES BATAILLE – DIMANCHE 8 FÉVRIER À 16 H
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

CONCERT

Avec :
Karine Motyka, Cenerentola
Nicolas Rether, Ramiro
Fabrice Aliber, Dandini
Fernand Bernadi, Don Magnifico
Aurélien Perna, Alidoro
Mélanie Moussay, Clorinda
Anaïs Mahikian, Cécile Coulomb
(en alternance), Tisbé
Nicolas Kaïtasov,
pianiste et chef de chant

D’après l’œuvre de Rossini
Mise en scène :
Sandrine Anglade
assistée de Sophie Robin
Collaboratrice artistique et mouvements :
Pascaline Verrier

Il était une fois… 
une petite Cenerentola
Naviguant entre conte et opéra, Il était une fois… une 
petite Cenerentola nous raconte l’histoire bien connue de 
Cendrillon d’après l’œuvre de Rossini. Celle qui est devenue 
l’un de ces personnages qui peuplent notre imaginaire 
collectif en y distillant du rêve se fait une beauté avec cette 
mise en scène pétillante à savourer en famille !
Sandrine Anglade, s’inspire ici de l’opéra très festif de Rossini et 
nous emmène dans un voyage initiatique passionnant au cœur 
du chant lyrique. Sur scène, sept chanteurs brillantissimes et 
un pianiste non moins fameux retracent les grands moments 
de l’intrigue et reprennent les duos emblématiques de l’œuvre 
rossinienne. Dans cette version, la magie disparaît au profit 
de la raison. Ainsi, la fée est remplacée par un mendiant 
philosophe et la pantoufle par un bracelet. Le conte de fée 
enfantin prend alors des allures de fable philosophique. 

Cette création est une explosion joyeuse qui sublime 
parfaitement le feu d’artifice musical composé par Rossini 
dans la fleur de ses vingt-cinq ans : tempo endiablé, dextérité 
vocale éblouissante, musique qui, dans la tradition du 
Dramma giocoso, mêle sérieux et allégresse. 

Voici une belle occasion de découvrir en s’amusant l’univers 
souvent méconnu du chant lyrique. Un spectacle à ne pas 
manquer ! 

© Yves Petit

NANTEUIL-LE-HAUDOUIN – MAISON DU TEMPS LIBRE – MERCREDI 26 NOVEMBRE À 20 H 30
TROSLY-BREUIL – L’ARCHE – SALLE HOSANNA – JEUDI 27 NOVEMBRE À 20 H 30

GOUVIEUX – SALLE DES FÊTES – VENDREDI 28 NOVEMBRE À 20 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

OPÉRA - CONTE

À voir en famille



Avec :
Clément Durand, 
Matthieu Tune, 
Gérôme Ferchaud, 
Antoine Raffalli

D’après le roman :
d’Ödön von Horváth 
Mise en scène, scénographie et lumières :
Jean Bellorini

Un fils de notre temps
Jean Bellorini, se saisit avec grâce d’un texte à l’intensité 
rare. Il réunit des comédiens et des musiciens et nous 
raconte la descente aux Enfers, d’un garçon perdu 
à l’aube du Troisième Reich. Par une mise en scène 
généreuse il nous offre un moment de théâtre poignant ! 
Un jeune homme candide et désœuvré, envouté par un 
discours d’exaltation guerrière, décide de s’engager dans 
l’armée. Blessé, il est écarté de la carrière militaire qui lui 
permettait de donner un sens à sa vie et replonge dans 
des angoisses existentielles qui le mèneront à sa perte. Son 
trouble est accentué par la vision d’une femme au guichet 
d’un château hanté dans une foire foraine. Entre rêve et réalité, 
il erre dans un univers fantasmagorique peuplé de monstres 
et d’hallucinations.

Ödön Von Horvàth, en évoquant la vie de ce garçon torturé, 
nous parle plus généralement de ce glissement de la 
République de Weimar vers le Troisième Reich. Avec ce texte 
simple et fort, il nous éclaire sur cette période historique 
complexe. En chef d’orchestre dynamique, Jean Bellorini qui 
fait du rêve et du bonheur des éléments indispensables au 
théâtre même dans les drames, met son inventivité au service 
d’un chef-d’œuvre de la littérature. 

Une plongée dans l’Histoire qui vous fera vivre un véritable 
instant d’émotion. 

© Thierry Gachon

LIEU À CONFIRMER – MARDI 24 MARS À 20 H 30
LE MEUX – SALLE COMMUNALE – MERCREDI 25 MARS À 20 H 30
PIERREFONDS – SALLE DES SPORTS – JEUDI 26 MARS À 20 H 30

HÉMÉVILLERS – SALLE POLYVALENTE – VENDREDI 27 MARS À 20 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS

THÉÂTRE CRÉATION
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Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les communautés de communes, les villes et 
villages, les associations et bibliothèques avec qui nous collaborons déjà et sans qui ce dispositif ne 
pourrait exister. Leur disponibilité, leur énergie et leur engagement sont les clés de la pérennité de 
cette aventure. Merci donc aux communautés de communes du Pays de Valois, du Clermontois et du 
Canton d’Attichy. Merci à Armancourt, Bailleval, Béthisy-Saint-Pierre, Chevrières, Hémévillers, Le Fayel, 
Le Meux. Merci aux médiathèques de Gouvieux, de Chantilly et de Compiègne et à la MJC de Verberie. 

Nous vous invitons à rejoindre ce formidable réseau de l’Itinérance en Pays de l’Oise pour distiller l’art et la 
culture au cœur de votre territoire. 

Participer à cette aventure c’est :

• accueillir, selon les saisons et nos disponibilités, un spectacle de qualité sur votre territoire et proposer des 
moments privilégiés avec des artistes de talent 

• être animé par le désir de développer l’offre artistique et culturelle pour les habitants de votre commune 

• co-construire des actions de sensibilisation aux arts vivants en milieu scolaire ou associatif 

• éveiller la curiosité des habitants de votre territoire et les accompagner dans la découverte de nos 
programmations à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre Impérial

• se mettre en lien à l’Espace Jean Legendre avec des élus, des représentants d’intercommunalités et de 
communes, des bibliothèques, des associations et des structures culturelles et artistiques pour réfléchir 
ensemble au sens d’une politique culturelle à l’échelle d’un territoire, en milieu périurbain et rural.

La culture étant à la fois ce qui fonde l’individu et la communauté, l’Itinérance en Pays de l’Oise est un 
bon outil de développement du territoire en le rendant vivant et en créant un lien social solide. Alors 
n’hésitez plus, venez faire vivre ce réseau. 

Contact : 
Lisa Moneret

Tél. 03 44 92 76 72
lisa.moneret@espacejeanlegendre.com 

Collectivités, associations, bibliothèques, 
rejoignez notre réseau ! 



Mentions
A Different Porgy & Another Bess
Label Naïve

Italie-Brésil 3 à 2
Production : Compagnie Tandaim
Coproduction : Compagnie Chatôt-Voyoucas / Théâtre 
Gyptis
Avec le soutien de Montevideo, d’Actoral et du GRIM
La compagnie Tandaim est conventionnée par la Ville de 
Cannes et subventionnée par la Région PACA. Ce projet 
a vu le jour sur une proposition d’Actoral (Festival inter-
national des arts et des écritures contemporaines) et de 
Face à Face (Paroles d’Italie pour les scènes de France)

En attendant Godot
Production déléguée  : Comédie de Caen - CDN de 
Normandie
Coproduction : Les Comédiens-Voyageurs / la Maison de 
la Culture d’Amiens / le Théâtre du Crochetan (Suisse) / 
Le Troisième Spectacle (Suisse) / Théâtre de L’Union - 
CDN du Limousin

Dans la république du bonheur
Production : Théâtre des Lucioles
Coproduction : Les Subsistances - Lyon / Théâtre natio-
nal de Chaillot - Paris / La Comédie de Saint-Étienne 
CDN / Festival Delle Colline - Turin 

Séquence 8
Coproduction Les Nuits de Fourvière / Département du 
Rhône - Lyon (Fr) / TOHU (Montréal, Canada)
Avec le soutien du programme d’Aide à la coproduction 
du Conseil des arts et des lettres du Québec
Partenaires de Diffusion Printemps des Comédiens 
(Montpellier-France) / Arts Emerson (Boston-USA) / 
Live Arts Festival (Philadelphia-USA) / La Strada (Graz- 
Autriche) / Monaco Dance Forum (Monaco) / Teatro Circo 
Price (Madrid-Espagne) / CE Works (Japon)
Avec le support du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, du Conseil des Arts du Canada et du Conseil des 
arts de Montréal

La Métamorphose version androïde
Production déléguée : Festival Automne en Normandie
Coproducteurs  : Festival Automne en Normandie / 
Cie Seinendan / Taipei Arts Festival / CDN de Haute-
Normandie / TAP-Théâtre et Auditorium de Poitiers / 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration

Chapitres de la chute
Production : La Comédie de Saint-Étienne - CDN
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Avec le soutien du DIESE # Rhône-Alpes et avec la parti-
cipation artistique du jeune théâtre national
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté
Remerciements à Jack Altman et Karine Branchelot
Création le 8 octobre 2013 à La Comédie de Saint-Étienne

Marilyn Monroe - Confession inachevée
Production : Principe Actif et Mémoire d’Images
En partenariat avec ABG et Joshua Greene / Archive 
Images, LLC
Partenariat avec Pierre Marcel Blanchot, Agents et 
Artistes Management
Update Marilyn a reçu le soutien de la DRAC Île-de-
France pour l’aide à la production, du CNC pour l’aide 
aux projets nouveaux médias et la Bourse Orange 
Beaumarchais SACD / Formats innovants / 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène natio-
nale de l’Oise en préfiguration est coproducteur du projet

Les Têtes Raides
Astérios spectacles

Alonzo King LINES Ballet
Alonzo King reçoit le soutien de la Fondation BNP 
Paribas dans le développement de ses projets

À l’envers
Coproduction et accueil en résidence : Cirque-théâtre 
d’Elbeuf Pôle national des arts du cirque - Haute-
Normandie / Le Merlan - Scène nationale à Marseille
En coproduction avec Le Volcan - Scène nationale du 
Havre / TAP - Théâtre et Auditorium de Poitiers Scène 2

Un fil à la patte
Production : La Manufacture Cie Jean-Claude Fall 
Spectacle présenté pour la première fois dans le cadre 
d’une résidence de création à la Scène nationale de Sète 
La Manufacture bénéficie d’une aide à la création/diffu-
sion de spectacle vivant de la SPEDIDAM
La Manufacture bénéficie d’une aide à la production de 
la Région Languedoc-Roussillon
La Manufacture est une compagnie conventionnée par 
la DRAC Languedoc-Roussillon

Mouvinsitu
Production : Les Choses de Rien
Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens - Centre 
de création et de production / Châteauvallon - Centre 
national de création et de diffusion culturelles - Ollioules / 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration / TRIDANSE - par-
cours régional d’accueils en résidence de projet cho-
régraphiques transdisciplinaires - Région PACA / La 
Passerelle - Scène nationale des Alpes du sud - Gap / Le 
Citron Jaune – CNAR - Port-Saint-Louis-du-Rhône / Le 3 
bis F lieu d’arts contemporains - Aix-en-Provence / Le Vélo 
Théâtre - Pôle régional de développement culturel - Apt

Comment vous racontez la partie
Production : Compagnie des Petites Heures
Coproduction  : Théâtre du Rond-Point - Paris / 
Célestins – Théâtre de Lyon / Théâtres de la Ville de 
Luxembourg / Théâtre Liberté - Toulon / Théâtre des 
Sablons – Neuilly-sur-Seine

Ali 74, le combat du siècle
Production : Compagnie La Volige - Nicolas Bonneau
Coproduction et soutiens : NEST Théâtre - CDN Thionville-
Lorraine / Théâtre de La Coupe d’or - Scène convention-
née de Rochefort / Théâtre de Charleville-Mézières / 
Le Théâtre - Scène conventionnée de Thouars / Ville 
de Bayeux / La Halle aux Grains, Scène nationale de 
Blois / Dieppe Scène nationale / Les Carmes - La 
Rochefoucauld / Cie Tam-Tam - Kinshasa / République 
démocratique du Congo
Avec l’aide de la DRAC Poitou-Charentes / Institut fran-
çais - Région Poitou-Charentes / Conseil Régional de 
Poitou-Charentes / Conseil Général des Deux-Sèvres
Avec le soutien de la SPEDIDAM
Production déléguée : ici même, Rennes

Mimi - Scènes de la vie de bohème
Production : C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction  : Croatian National Theatre Zagreb  / 
Ircam-Centre Pompidou / Ensemble Court-circuit / 
Comédie de Reims - CDN / Théâtre de Cornouaille - 
Scène nationale de Quimper / Théâtre de Caen / Le 
Parvis - Scène nationale de Tarbes-Pyrénées / Espace 
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène natio-
nale de l’Oise en préfiguration / Le Forum – Scène 
conventionnée de Blanc-Mesnil / Tandem Douai-Arras  / 
Compagnie MidiMinuit
Action financée par la Région Ile-de-France
Commande du C.I.C.T. /Théâtre des Bouffes du Nord et 
du Croatian National Theatre Zagreb

Kok Batay
Production et tournée Réunion, Océan Indien  : 
Karanbolaz, La Réunion
Production déléguée et tournée Rennes Métropole  : 
ici même 
Coproduction et soutiens : Le Séchoir - Scène conven-
tionnée de St Leu, Ile de La Réunion / Théâtre du Grand 
Marché / Centre dramatique de l’Océan Indien - Saint-
Denis, La Réunion / Théâtre L’Aire Libre, St Jacques de 
la Lande / Festival Mythos - Rennes / DAC Océan Indien, 
FEACOM, Région et Département de La Réunion / Ville 
de St Joseph

Cirque Éloize - Cirkopolis
Cirkopolis est une création  : Les Productions Neuvart 
Inc. La création de ce spectacle a été possible grâce à 
la contribution de nos partenaires : Société de dévelop-
pement des entreprises culturelles (SODEC) / Crédits 
d’impôt spectacle du gouvernement du Québec / 
Conseil des arts et des lettres du Québec / Conseil des 
arts de Montréal et Conseil des arts du Canada / The 
Center for the Performing Arts at Penn State University 
et Place des Arts

Novecento
Production : Les Visiteurs du Soir
Coproduction  : Bonlieu - Scène nationale Annecy  / 
Anthéa, antipolis théâtre d’Antibes / CDDB Théâtre 
de Lorient / Célestins - Théâtre de Lyon / Théâtre du 
Gymnase - Marseille / Théâtre de Namur - Centre drama-
tique / Le Théâtre du Rond-Point - Paris / Scène nationale 
de Sète et du Bassin de Thau / Théâtre Liberté - Toulon / 
Théâtres Sorano/Jules Julien -Toulouse / Théâtre Edwige 
Feuillère – Scène conventionnée de Vesoul

Yerma
Production : La Compagnie des Petits Champs
Coproduction  : Centre National de Création et 
de Diffusion Culturelles de Châteauvallon / Festival 
Automne en Normandie - Arts 276 / Théâtre de l’Ouest 
Parisien / L’Entracte - Scène conventionnée Sablé-sur-
Sarthe / TCM Théâtre de Charleville-Mézières
Avec le soutien de la DRAC Haute-Normandie / du 
Département de l’Eure / de la Région Haute-Normandie / 
de l’Odia-Normandie / Le Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Comédiens de L’ESAD - PSPBB et de l’ADAMI

Light Bird
Production : Compagnie Le Guetteur 
Coproduction (en cours) : Théâtre national de Chaillot / 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration / Opéra de Reims / 
Parc zoologique d’Amiens Métropole / Maison de la 
Culture d’Amiens / L’Arsenal - Metz 
En partenariat avec l’Institut Français de Séoul  / La 
Briqueterie - CDC du Val-de-Marne / L’échangeur - 
CDC de Picardie / Zoo de Lyon - Parc de la Tête d’Or / 
Césaré - Centre national de création musicale – Reims / 
Le Laboratoire chorégraphique - Reims
La compagnie Le Guetteur est conventionnée par 
Le ministère de la Culture et de la Communication /
DRAC Picardie, subventionnée par la Région Picardie, 
le Département de l’Oise et le Département de l’Aisne

Icare
Coproduction  : Lemieux Pilon 4D Art, Théâtre du 
Nouveau Monde et Espace Jean-Legendre, Théâtre de 
Compiègne, Scène nationale de l’Oise en préfiguration
Partenaire technologique : VYV pour le logiciel Photon 

Pixel
Production : Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Coproduction : Maison des Arts de Créteil, Espace Albert 
Camus - Bron 
Avec le soutien de la Compagnie Adrien M / Claire B

Double assassinat dans la rue Morgue
Production Collectif 8 en collaboration avec mediacom 
Spectacle créé au Théâtre national de Nice - CDN Nice 
Côte d’Azur
La compagnie Collectif 8 est soutenue par la Ville de 
Nice, le Conseil Général des Alpes-Maritimes et la 
Région PACA

Asa Nisi Masa
Production : Théâtre national de Chaillot

Le Cid
Production déléguée : Compagnie Sandrine Anglade
Coproduction : Compagnie Sandrine Anglade / Maison 
de la Culture de Nevers et de la Nièvre / Comédie de 
Picardie - Scène conventionnée / Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Scène nationale / Romans 
Scènes / Ferme de Villefavard en Limousin / Scène natio-
nale de Besançon
Avec le soutien du jeune théâtre national - Ville de 
Vincennes
La Compagnie remercie pour la mise à disposition de 
leurs espaces et de leur matériel  : François Verret et 
la Compagnie FV / l’Arcal - Compagnie nationale de 
théâtre lyrique et musical / Compagnie Philippe Genty

Cinéma Apollo
Production : Théâtre Vidy-Lausanne 
Coproduction  : Comédie de Genève / Théâtre du 
Loup / Saint-Gervais Genève Le Théâtre /, Compagnie 
Rumpelpumpel / Compagnie Service Public / Espace 
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale 
de l’Oise en préfiguration 
Avec la collaboration de ECAL (Ecole cantonale d’art de 
Lausanne) pour le film

Liliom
Production : Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis
Coproduction : Compagnie Air de Lune / Printemps des 
Comédiens – Montpellier / Odéon - Théâtre de l’Europe / 
Théâtre des Quartiers d’Ivry / La Criée - Théâtre national 
de Marseille
Avec l’aide de L’ADAMI et de la SPEDIDAM
Avec la collaboration de Philippe Davêque, Jessie 
Fabulet et du Bureau Formart

Hallo
Production : Verein Zimmermann & de Perrot
Coproduction : Châteauvallon Centre national de créa-
tion et de diffusion culturelles - Ollioules / Espace Jean 
Legendre - Théâtre de Compiègne, Scène nationale 
de l’Oise en préfiguration / KVS - Koninklijke Vlaamse 
Schouwburg - Brussels / La Filature - Scène nationale de 
Mulhouse / Le Maillon - Théâtre de Strasbourg - Scène 
européenne / Le Merlan - Scène nationale - Marseille / 
Pôle Cirque Méditerranée (CREAC de Marseille / Théâtre 
Europe - La Seyne sur Mer) / Le Volcan, Scène natio-
nale – Le Havre / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / 
Theater Casino Zug / Théâtre de la Ville, Paris / Théâtre 
Vidy-Lausanne
Zimmermann & de Perrot bénéficie d’un contrat coo-
pératif de subvention entre la Ville de Zurich affaires 
culturelles, le Service aux affaires culturelles du Canton 
de Zurich et Pro Helvetia, Fondation suisse pour la 
culture. Zimmermann & de Perrot bénéficie du soutien 
de la Fondation BNP Paribas depuis 2006 pour le déve-
loppement de ses projets

Souvenirs d’un gratteur de têtes
Production : Sea Art / Jean-Luc Grandrie

Swan Lake
Production  : The Dance Factory / Suzette Le Sueur - 
Interarts Lausanne / Chantal Larguier - Jean-Luc Larguier
Diffusion : Scènes de la terre / Martine Dionisio

Le piano marteau
Production : Athénor - Saint-Nazaire Nantes 
Coproduction : Jazz à Poitiers, Théâtres en Dracénie 
Athénor est financé par la ville de Saint-Nazaire, la ville 
de Nantes, la DRAC Pays de la Loire, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire et le Conseil Général de Loire-
Atlantique et reçoit l’aide de l’ACSE

La constellation du chien
La compagnie O’Navio est conventionnée par la 
DRAC Limousin / Le ministère de la Culture et de la 
Communication / la Région Limousin. Avec le sou-
tien de la Ville de Limoges et du Conseil Général de La 
Haute-Vienne

Pull Over
Coproduction : Le Mail Scène culturelle de Soissons / Le 
Hublot – Théâtre de Colombes / Espace Comme Vous 
Èmoi à Montreuil

Le Roi sans terre
Production : Compagnie Sandrine Anglade
Coproduction : Scène nationale de Besançon / Maison 
de la culture de Nevers et de la Nièvre
Avec l’aide de la DRAC Ile de France et l’aide à la création 
du Conseil Général du Val-de-Marne

Cherchevent
Coproduction : Compagnie Teatro di Fabio, Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale de 
l’Oise en préfiguration
Avec le soutien de la DRAC Picardie, du Conseil Régional 
de Picardie, du Conseil Général de l’Oise et de la Ville 
de Compiègne

Il était une fois… une petite Cenerentola
Production : Scène nationale de Besançon 
Avec le soutien de Franche-Comté Mission Voix et de la 
Saline Royale d’Arc-et-Senans

Un fils de notre temps
Production : TGP-CDN - Saint-Denis 
Coproduction  :  Théâtre national de Toulouse -  
Midi-Pyrénées
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Expositions
Espace Jean Legendre
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Du 25 septembre au 17 décembre   |   Entrée gratuite   |   Grande Galerie

CRÉATION UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE

Le point de départ de ce magnifique projet est la rencontre 
fructueuse de la compagnie Principe Actif avec le fils de Milton 
Greene, photographe dont les portraits d’artistes tels que Frank 
Sinatra, Grace Kelly ou encore Andy Warhol et Catherine Deneuve 
sont connus à travers le monde. Il rencontre Marilyn en 1953 et 
devient l’un de ses plus proches amis, à tel point que celle-ci lui 
confie son autobiographie inachevée coécrite avec Ben Hecht, 
collaborateur entre autres de Howard Hawks et Alfred Hitchcock. 
En mettant à disposition à la fois les confessions de Marilyn et les 
sublimes photographies de son père qui avait saisi la singularité 
de la star, Joshua Milton a offert toute la matière nécessaire à 
l’investigation sensible et délicate d’un monde d’apparences.

Le visiteur évolue dans différents espaces au cœur desquels il 
est amené à questionner la légende qui s’est créée autour de 
la star et à se rapprocher de la femme. Cette exposition vous 
fera notamment découvrir les œuvres de Pierre Alivon, un 
photographe reporter qui parcourt le monde et qui réintroduit 
Marilyn dans notre époque. Nous la découvrons à Cuba, à Paris 
ou encore à Bangkok. Michel Bertier, paysagiste sonore, nous 
offre un rendez-vous d’une émouvante intimité avec le timbre 
si particulier de la voix de la vedette.

Par l’intermédiaire de judicieux modules interactifs, le spectateur 
est invité à se glisser dans la peau de Marilyn et à participer au 
processus de création. Une borne multimédia lui permet par 
exemple de se connecter au site internet créé par la compagnie 
pour donner sa propre vision de l’icône.

Update Marilyn est une aventure 
artistique transdisciplinaire qui 
se déploie sous la forme d’un 
spectacle présenté dans nos murs, 
d’une exposition, d’un site internet 
et de deux web séries. À travers une 
scénographie ludique, l’installation 
sonore, musicale, textuelle et 
visuelle s’apparente à un voyage 
multimédia et poétique à la 
découverte de la femme complexe 
qui se cache derrière l’actrice 
adulée. Un vibrant hommage, à la 
hauteur du mythe !

Réalisation :
Stéphanie Sphyras,
Benoit Nguyen Tat
Collaboration artistique et scénographie : 
Sylvie Lardet 
Paysage sonore : 
Michel Bertier
Photographies : 
Milton Greene,
Pierre Alivon
Chefs opérateurs image : 
Jacques Ballard,
Pierre-Marie Croquet
Auteur graphique : 
Anseau Delassalle
Vidéos-montage : 
François de Galard
Site internet : 
Ludovic Compain

EXPOSITION - INSTALLATION DÉAMBULATOIRE

Update Marilyn

COMPAGNIE PRINCIPE ACTIF

Photographed by Milton H Greene / Pierre Alivon © 2014

Vernissage le 25 septembre à 19 h 30
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DÉCOUVREZ D’AUTRES FACETTES DE MARILYN MONROE

Vernissage de l’exposition le 25 septembre  
à 19 h 30 suivi de la projection du film 
Certains l’aiment chaud  (1959) de Billy Wilder
avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon 
à 20 h 30 – Tarif unique 5 €
L’une des meilleures comédies de tous les temps, 
un réel chef-d’œuvre à la réalisation parfaite avec 
une interprétation de Marilyn Monroe, Tony Curtis 
et Jack Lemmon qui est entrée dans l’Histoire. En 
quelques mots, un film culte à plus d’un titre que 
l’on revoit avec la même jubilation !

Découvrez le spectacle Marilyn Monroe, confession inachevée 
les 2 et 3 décembre à 20 h 45
(voir p.28 pour en savoir plus)

© DR

En mêlant textes, vidéos, photographies et témoignages d’artistes, d’écrivains et 
d’historiens, les artistes réussissent à ré-humaniser et à rendre réelle cette image que 
nous connaissons tous d’une Marilyn sex-symbol dont la petite robe blanche se soulève 
avec désinvolture.

Ne loupez pas cette rencontre au sommet avec une femme hors du commun ! 

Photographed by Milton H Greene / Pierre Alivon © 2014
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Du 15 janvier au 17 février   |   Entrée gratuite   |   Grande Galerie

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRECRÉATION

EXPOSITION

L’exposition se présente comme un parcours labyrinthique dans 
lequel les courts-métrages sont englobés au sein d’installations 
ingénieuses qui forment une architecture plus globale et 
donnent une unité à la proposition. Le visiteur entre dans 
un univers où la réalité frissonne au contact de l’imaginaire 
débordant des deux artistes virtuoses de l’image qui se jouent 
continuellement des conventions de représentation et se 
nourrissent des croisements entre les différents langages 
artistiques. 

La compagnie Les Choses de Rien a pris pour habitude 
de jouer avec nos perceptions visuelles et sensitives pour 
déconstruire nos repères et nous proposer de nouveaux angles 
d’observation. Cette exposition ne déroge pas à la règle. Sur un 
amas de télévisions entassées les unes sur les autres, on peut 
par exemple suivre les pérégrinations de petits bonhommes 
malmenés cherchant une issue dans un espace où la gravité est 
mouvante. Le spectateur est lui-même désorienté lorsqu’il sort 
du dispositif de projection rotatif construit autour de la vidéo 
Whitney Houston. À cela s’ajoute entre autres, d’astucieux petits 
théâtres optiques truqués grâce à des hologrammes. L’illusion 
est parfaite et l’on se laisse tromper avec joie. 

Avec son esthétique artisanale et ludique qui donne à voir les 
principes de fabrication, cette installation nous fait vivre une 
expérience unique. 

Mouvinsitu est un projet hybride 
dans lequel s’articulent danse et 
arts visuels. Pendant deux ans, Boris 
Gibé et Florent Hamon, fidèles à leur 
mode de vie itinérant, ont parcouru 
le monde pour s’imprégner de 
l’atmosphère de lieux abandonnés 
et ont constitué un vivier d’images 
filmiques d’une beauté saisissante. 
Leur recherche a abouti à une série 
de courts-métrages qui forment le 
terreau d’une exposition et d’une 
pièce chorégraphique qui nous 
ouvrent les portes d’un territoire 
fascinant et poétique.

Mouvinsitu

DÉCOUVREZ LE SPECTACLE 
MOUVINSITU 
le 15 et 16 janvier à 20 h 45
(voir p.38 pour en savoir plus)

COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN

© Les choses de rien
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du 17 mars au 17 avril   |   Grande Galerie

arts vivants, arts visuels et arts numériques

EXPOSITION

La saison dernière, l’exposition Ro[bots] avait intrigué le public 
sur les relations entre l’être humain et la machine, l’identité des 
robots qui nous entourent : êtres d’écriture et de langage du 
quotidien (avatars, moteurs de recherche, réseaux sociaux, jeux 
en réseau…).

Une nouvelle exposition hors du commun, qui saura vous faire 
vibrer et découvrir de nouveaux univers artistiques, au cœur des 
mutations technologiques actuelles. 

À vous de (venir) voir !

Plongez dans une autre réalité 
grâce à l’exposition du Festival Les 
Composites 2015, une nouvelle 
expérience singulière à la croisée 
des arts plastiques, des arts numé-
riques et des technologies.

© Lemieux Pilon 4D Art

Festival 
Les Composites 2015
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Du 25 septembre au 17 décembre   |   Entrée gratuite   |   Galerie Molière

Depuis plus de dix ans, Tina Merandon photographie avec 
une grande maitrise les êtres enlacés, en lutte, toujours en 
mouvement. Elle explore et donne à voir les rapports de 
pouvoirs au niveau politique, social ou intime qui sous-tendent 
nos relations. 

Remarquée pour son travail sur les hommes politiques en 2012, 
en pleine campagne électorale, elle met ici en images des corps-
à-corps qui révèlent toute l’intimité de nos rapports avec l’autre 
dans sa part d’ombre et de lumière. 

Si les duos sont nombreux, plusieurs groupes se trouvent aussi 
scénographiés en prise avec des matériaux ou des décors de 
ville. Le résultat se cristallise souvent en un univers géométrique 
ou en plans larges que l’on pourrait comparer aux tableaux de 
genre de la peinture classique. Les textures et les tons ocres ou 
au contraire pastels et immaculés semblent absorber des corps 
qui s’y refusent. 

Que se joue-t-il dans le rapproche-
ment des corps ? Qu’est-ce qui me 
relie aux autres ? Du jeu concerté 
à la violence subie, de l’attirance à 
l’invasion, les photographies très 
picturales de Tina Merandon sont 
de véritables chorégraphies qui 
prennent l’allure de discours amou-
reux où les gestes s’attirent ou se 
rejettent  : une sorte de communi-
cation muette en langue des signes, 
un théâtre des corps qui saisit par 
l’esthétisme visuelle de son propos.

Tina Merandon est représentée par Signatures,
maison de photographes. Elle a été accueillie  
en résidence par Diaphane en 2009 à Beauvais.  
L’exposition est programmée dans le cadre  
des Photaumnales 2014.

Escape 
Tina Merandon

EXPOSITION - PHOTOGRAPHIES

© Tina Merandon

Vernissage le 25 septembre à 19 h 30
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© Yazid Medmoun

du 20 janvier au 17 février   |   Entrée gratuite   |   Galerie Molière

L’objectif de Yazid Medmoun a déambulé dans deux clubs, l’un 
à Abbeville (boxe anglaise) et l’autre à Amiens (boxe française). 
Puis, le photographe a suivi de près le championnat de poids 
lourds qui s’est déroulé en mai 2013 à Abbeville. Le résultat de 
ses pérégrinations est une série d’images qui nous font découvrir 
des lieux d’apprentissage qui sont aussi des espaces de vie et de 
partage où la boxe se transforme en un véritable art de vivre. 

Petits et grands de toutes origines se retrouvent entre les quatre 
cordes pour ressentir un instant l’émulation que provoque 
le combat. Aux portraits de boxeurs au regard déterminé se 
mêlent les scènes de groupes où l’on décèle une allégresse 
rafraîchissante. 

Yazid Medmoun s’attache aux détails et à l’atmosphère si 
particulière qui règne sur les rings. Il nous donnerait presque 
envie d’enfiler les gants.

En lien direct avec Kok Batay et Ali 74, le combat du siècle, deux 
spectacles incontournables présentés dans nos murs cette 
saison, entrez dans l’univers impitoyable mais si attachant de la 
boxe ! 

EXPOSITION - PHOTOGRAPHIES

Dans le cadre d’une résidence qui 
a débuté en octobre 2012 dans la 
région picarde, Yazid Medmoun a 
plongé dans le monde fascinant 
de la boxe. Il a retranscris toute 
l’intensité de ce sport de combat par 
l’intermédiaire de photographies en 
couleur et en noir et blanc prises sur 
le vif.

Suivez le temps fort  
AUTOUR DE LA BOXE  
avec les spectacles :

Ali 74, le combat du siècle,  
le 30 janvier à 20 h 45  
précédé d’une rencontre  
avec un champion 
(voir p.42 pour en savoir plus) 

Kok Batay, le 6 février à 20 h 45  
suivi d’une soirée tropicale 
(voir p.46 pour en savoir plus)

Vernissage le 30 janvier à 19 h

Boxes
Yazid Medmoun
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© Éric Legrand

Artothèque
Galerie de prêt
Aujourd’hui, c’est aussi simple d’emprunter une œuvre d’art (estampe, photogra-
phie…) qu’un livre dans une bibliothèque. Particuliers, établissements scolaires, entre-
prises, associations. Tous peuvent facilement venir emprunter des œuvres signées et 
éclairer leurs murs de grands noms de l’art conte mporain.

L’art contemporain chez vous
Créée en 1983 par le CACCV - Espace Jean Legendre, l’Artothèque de Compiègne a pour but 
de favoriser la diffusion de l’art contemporain auprès du grand public et de soutenir la créa-
tion. Certaines pièces sont aujourd’hui des œuvres dignes des musées, d’autres reflètent le 
désir d’encouragement aux jeunes artistes. Son fonds, qui s’enrichit chaque année par de nou-
velles acquisitions, compte près de 1 500 gravures, lithographies et photo-
graphies et représente environ 500 artistes parmi lesquels de grandes 
figures comme Joan Miró, Victor Vasarely ou Pierre Alechinsky, 
mais aussi les artistes de notre région, comme le photographe  
Jean-Pierre Gilson. Sa collection, reflet des 60 dernières années 
de la création plastique est considérée comme l’une des plus 
belles et des plus vastes collections d’art contemporain parmi les  
artothèques françaises.

Quand et comment emprunter ?
L’Artothèque vous ouvre ses portes en septembre (du 15 au 26), 
décembre (du 6 au 19), mars (du 16 au 27) et juin (du 15 au 26) 
pendant 2 semaines, sur rendez-vous.
La durée de l’emprunt est de 3 mois, avec un renouvellement possible.
Pour l’inscription, il vous faut vous munir d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d’une attestation d’assurance habitation.
2 formules tarifaires
12 € par œuvre empruntée pour 3 mois ou 75 € pour 10 œuvres à répartir sur un an

Les expositions « clé en main »
La richesse de la collection d’œuvres de l’Artothèque constituée par l’Espace Jean 
Legendre permet de proposer la mise à disposition d’expositions thématiques aux établis-
sements scolaires, collectivités, associations, centres culturels, bibliothèques, entreprises.

Vous pouvez soit
D Choisir parmi les expositions déjà constituées autour :
d’un mouvement artistique : CoBrA, l’Abstraction lyrique…
d’un artiste : Jacques Monory, Ernest Pignon-Ernest…
ou d’un thème : le rouge, le portrait…
D Constituer vos propres expositions en collaboration avec notre équipe.

Les « plus »  
D Si vous le souhaitez, un dossier pédagogique adapté aux différents publics scolaires,
D des fiches bibliographiques, des cartels, des conseils pour l’accrochage,
D une présentation sur place des œuvres empruntées.

Nombres d’œuvres : entre 5 et 30
Tarif : 20 € / œuvre pour un emprunt de 3 mois

Contact : 
Tél. 03 44 92 76 83
exposition@espacejeanlegendre.com

© Nathalie Grall
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Entre vous et nous
Rencontres
Ateliers

Établissements
scolaires

Entreprises
Mécènes

Associations
Amis
Entraide
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ENTRE VOUS ET NOUS

Rencontres autour
des spectacles

122

Leçons de danse
Des fourmillements dans les jambes, une pulsation marquée par un index agité et une envie de prendre ou 
comprendre l’espace ? Les symptômes sont évidents ! Vous êtes piqué(e) de danse !

Alors, expirez et n’hésitez plus, rejoignez-nous lors des leçons de danse :
• samedi 14 mars 2015 de 14h à 17h – autour de Light Bird avec un danseur de la compagnie Le Guetteur
• samedi 11 avril 2015 de 14h à 17h – autour de Asa Nisi Masa avec un danseur de la compagnie José Montalvo

Tarif adulte : 20€ / leçon de danse
Inscription obligatoire au 03 44 92 76 76

Participez à des discussions conviviales et approfondies en présence des artistes qui viennent à votre rencontre :

à l’Espace Jean Legendre, à l’issue des représentations

• mercredi 3 décembre 2014 autour de Marilyn Monroe - Confession inachevée avec l’équipe artistique
• vendredi 30 janvier 2015 autour d’Ali 74, le combat du siècle avec un champion de boxe
• mercredi 4 février 2015 autour de Mimi - Scènes de la vie de bohème avec l’équipe artistique
• mercredi 11 mars 2015 autour de Light Bird avec Luc Petton, chorégraphe

au Théâtre Impérial à 20 h

• vendredi 23 janvier 2015 autour de Roméo et Juliette avec l’équipe artistique

Ateliers théâtre
Pour cette expérience artistique, seules la motivation et l’assiduité, nécessaires au travail collectif, sont exigées. Les  
ateliers se dérouleront d’octobre à mi-juin hors vacances scolaires, avec présentation publique sur la scène de l’Espace 
Jean Legendre au cours du mois de juin. Encadrés par des artistes professionnels, ils sont construits autour de projets 
singuliers entrant en résonance avec le projet artistique de l’Espace Jean Legendre.

Enfants D  7 à 11 ans > mardi 17 h 30 > 19 h (Jour sous réserve)

Jeunes D  12 à 16 ans > mardi 19 h > 21 h (Jour sous réserve)

Adultes D  à partir de 17 ans > jeudi 19 h > 21 h 30 (Jour sous réserve)

Inscription et rencontre avec les intervenants D mercredi 10 septembre
18 h > information enfants et jeunes / 19 h 30 > information adultes
Les inscriptions débutent le jour même et se poursuivent tout le mois en fonction des places disponibles.

Accès à 2 spectacles inclus dans la formation
Une pratique de spectateur est intégrée au projet de l’année et incluse dans les frais de l’atelier.
Enfants - La constellation du chien (p.99) / Le Roi sans terre (p.102) 
Jeunes - Icare (p.56) / Le Cid (p.64)
Adultes - La Métamorphose version androïde (p.26)  / Liliom (p.68)

Tarifs annuels avec les 2 spectacles inclus dans la formation
enfants 198 € / jeunes 258 € / adultes 324 €
avec une adhésion obligatoire plein tarif : 10 €, tarif réduit : 6 €, possibilité de régler en plusieurs versements
À noter ! Les participants qui souhaitent s’abonner bénéficient de tarifs préférentiels pour leur abonnement. 
Renseignez-vous auprès de l’accueil.
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Rencontres avec la 

compagnie L’unijambiste

ENTRE VOUS ET NOUS

Pour cette deuxième année de résidence de L’unijambiste, la compagnie continue ses 
rencontres avec les spectateurs de notre territoire. Après l’étonnant repas russe de la saison 
dernière, David Gauchard et son équipe nous emmènent vers d’autres latitudes et vers 
d’autres univers artistiques.

D vendredi 6 février 2015 à l’issue du spectacle Kok Batay
Soirée tropicale 
Poursuivez la soirée autour d’un verre de rhum en compagnie du conteur Sergio Grondin et 
du metteur en scène David Gauchard. Venez poser vos questions, parlez de la création de 
Kok Batay et du conte réunionnais lors de cette soirée conviviale et festive.

Au Café du Théâtre. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

D vendredi 19 juin 2015 à 18 h 
Les Mistoufles
Tout au long de l’année scolaire, la compagnie L’unijambiste travaille avec une classe de 
l’école élémentaire Charles Faroux A autour des comptines de l’écrivain Françoise Morvan. 
Accompagnés par le rappeur ARM (Richard III) et sous la direction de la comédienne 
Emmanuelle Hiron (Des couteaux dans les poules, Le songe d’une nuit d’été), les enfants 
apprendront, interpréteront puis enregistreront un disque qui sortira sous un label profes-
sionnel. Cet album vous sera dévoilé lors de cette soirée d’écoute à l’Espace Jean Legendre !

Salle Molière. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

La Belle saison dans l’Oise !
L’école du spectateur

Durant la saison 2014-2015, L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial proposent à 
plusieurs classes de CM2 des parcours d’éducation artistique et culturelle dans le cadre de  
La Belle saison dans l’Oise ! L’école du spectateur. 

Cette opération s’inscrit dans le projet national initié par le ministère de la Culture et de 
la Communication, La Belle saison avec l’enfance et la jeunesse, qui participe à la réussite du 
projet pour l’Éducation Artistique et Culturelle dont la rencontre avec les œuvres et les 
artistes constitue une composante fondamentale. Dans l’Oise, elle associe les Théâtres de 
Compiègne au Théâtre du Beauvaisis, au Chevalet – Théâtre de Noyon et à la Faïencerie – 
Théâtre de Creil, avec le concours de l’ANRAT (Association Nationale de Recherche et d’Ac-
tion Théâtrale) et avec le soutien de la DRAC Picardie, du Rectorat de l’Académie d’Amiens, 
de l’Inspection académique de l’Oise et son réseau d’Inspections de l’Éducation Nationale 
et du Conseil Général de l’Oise.

Tout au long de la saison, les élèves découvriront trois spectacles dont un dans un théâtre 
partenaire, analyseront les spectacles avec leurs enseignants et participeront à dix heures 
d’atelier (danse, théâtre, musique ou chant) avec les artistes accueillis par les Théâtres de 
Compiègne. Par la suite, les productions des élèves sur les spectacles vus (critiques, réalisa-
tions plastiques, textes littéraires, photographies…) seront consignées dans un carnet de 
saison, témoignage du parcours des élèves lors de cette Belle saison dans l’Oise ! 
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ENTRE VOUS ET NOUS

Pour beaucoup d’élèves, venir pour la première fois au théâtre c’est entrer dans un monde encore inconnu 
et merveilleux. C’est découvrir un univers pluridisciplinaire et apercevoir de nouveaux horizons artistiques et 
culturels. Pour que le voyage soit le plus enrichissant, toute l’équipe de médiation de l’Espace Jean Legendre 
accompagne les élèves dans leur appropriation du lieu. Dans ce sens, une véritable action d’éveil, d’éducation 
artistique et culturelle n’est bénéfique qu’en s’inscrivant dans la durée. Ainsi l’Espace Jean Legendre propose 
notamment aux enseignants des Itinéraires privilégiés et construits ensemble où chaque classe sera suivie dans 
ses pratiques artistiques et culturelles tout au long de l’année.

Les Itinéraires culturels
Écoles maternelles, primaires, collèges et lycées.
Nombre d’Itinéraires culturels limités.
Ce dispositif a pour ambition de permettre aux élèves d’une même classe de découvrir diverses facettes du 
spectacle vivant. Chaque itinéraire est composé d’au moins deux spectacles d’esthétiques différentes et élaboré 
conjointement par l’enseignant et le service de médiation culturelle. En complément des spectacles retenus seront 
envisagées par exemple :
- Une sensibilisation en classe avant le spectacle
- Des rencontres avec l’équipe artistique en salle ou en classe
- Une priorité pour les visites guidées du théâtre

Les Abonnements établissements scolaires
Écoles maternelles, primaires, collèges et lycées.
Pour accompagner un établissement dans la centralisation de toutes les demandes des enseignants, l’équipe 
de médiation propose de regrouper toutes les sorties sous le même abonnement. Ainsi chaque établis-
sement peut bénéficier d’un tarif abonnement à partir de deux spectacles pour les écoles maternelles et 
primaires et de trois spectacles pour les collèges et les lycées.

Les jumelages
Une convention de jumelage lie le lycée Pierre d’Ailly avec l’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial depuis 
février 2013. Conçu sur une période de trois ans, il est évolutif et a pour vocation de sensibiliser tous les élèves, 
depuis la seconde jusqu’aux classes préparatoires, à l’univers du spectacle vivant par le biais de pratiques 
artistiques, d’actions culturelles et de spectacles proposés par l’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial.
Dans ce cadre, le lycée Pierre d’Ailly assiste les Théâtres de Compiègne dans la mise en place des pistes et des 
outils pédagogiques nécessaires à la compréhension et à l’appropriation des spectacles par les élèves. Ainsi 
un enseignant référent apporte son expertise dans l’élaboration des documents à destination du milieu ensei-
gnant et conseille les équipes de médiation sur les liens existants entre pédagogie et propositions artistiques. 
Tout au long de la saison, le lycée facilitera la venue des classes à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre Impérial 
tout en encourageant les élèves à venir par eux-mêmes aux spectacles.

L’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire
Chaque année, l’Espace Jean Legendre accompagne et inter-
roge, prolonge les projets d’éducation artistique et culturelle 
sur le territoire de rayonnement du théâtre pour faciliter 
l’accès aux arts vivants au plus grand nombre. Chaque année 
des propositions se construisent et se développent en étroit 
partenariat avec le théâtre : les enseignements obligatoires et 
facultatifs, les ateliers artistiques, les classes à Projet Artistique 
et Culturel en danse, théâtre et arts appliqués. Tous ces projets 
sont rendus possibles grâce à la collaboration entre l’Espace 
Jean Legendre, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Picardie, la Délégation Académique à l’Action Culturelle 
au Rectorat d’Amiens, l’Inspection Académique de Picardie, 
les enseignants volontaires et passionnés, les établissements 
scolaires et l’appui des collectivités territoriales. L’Espace Jean 
Legendre est également engagé dans de nombreux autres 

projets : avec les clubs de théâtre, les associations sportives, 
les ateliers découvertes etc.
Dans ce cadre, l’Espace Jean Legendre est partenaire du 
Lycée Guynemer de Compiègne, du Lycée Calvin de Noyon 
pour les classes d’option facultative théâtre, ainsi que l’option 
de détermination cinéma-audiovisuel du Lycée Notre-Dame 
de la Tilloye de Compiègne. Nous accompagnons des projets 
d’éducation artistique et élaborons des ateliers de pratique 
par le biais de différents dispositifs (Contrat Départemental 
de Développement Culturel, Contrat Local d’Education 
Artistique, Ateliers Artistiques, Projet Educatif et Culturel, 
classe PAC…) dans les lycées, les collèges, les écoles primaires 
et maternelles de l’Oise. L’Espace Jean Legendre participe à 
l’opération « Passeport Culturel » et « Cursus » de la Région 
Picardie. 

Établissements scolaires
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Le jardinier
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 OCTOBRE. À PARTIR DU CP
THÉÂTRE. COMPAGNIE DE L’ARCADE
Suivez ce jardinier qui vous invite à cheminer avec lui, au gré de ses souvenirs d’enfance dans le potager de son grand-oncle. 
Au rythme des saisons, ce dernier a transmis à son neveu tout son savoir, avant que ne lui échappe la mémoire… L’artiste seul 
en scène nous rappelle ainsi, en toute innocence, que la vie se cultive comme un jardin : avec beaucoup de patience, il y germe 
ce que l’on devient et ce que l’on transmet. Interprété par un comédien remarquable, Le jardinier nous touche en plein cœur.

Niet popov
VENDREDI 9 JANVIER. À PARTIR DU CP
MUSIQUE. DE DAVID SIRE ET PIERRE CAILLOT
Après le succès du ciné-concert Filopat et cie, David Sire et son acolyte Pierre Caillot sont de retour ! Titi et Zinzin se retrouvent, 
cette fois, au beau milieu d’un grand terrain vague avec dans leur cœur, une question brûlante : c’est quoi être libre ? C’est où ? 
Les chansons explorent des réponses résolument festives et onomatopéiques : Oups, Aïe, hop hop hop ! La liberté semble 
une affaire d’étonnement et de bricolage. Et se sentir libre, ça se chante, ça se danse et ça se fête !

Les Frères Choum
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 JANVIER. EN MATINÉE : À PARTIR DE LA MATERNELLE PS. EN APRÈS-MIDI : À PARTIR DU CP
THÉÂTRE INSTRUMENTAL. ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE
Dans le secret de leur atelier, les Frères Choum, musiciens-inventeurs conçoivent des machines sonores. Ils travaillent d’arrache-pied 
pour réaliser leur invention révolutionnaire qui repoussera les limites de l’art musical : le Robot-Trompettiste. Machines mécaniques et 
électroacoustiques et compositions originales se combinent pour créer la partition musicale d’un spectacle à la fois rythmé, inventif et 
ludique ! Plus proches des Marx Brothers que des Frères Lumières, les Frères Choum nous attendrissent par leur douce folie créatrice.

Trois contes
JEUDI 5 ET VENDREDI 6 FÉVRIER. À PARTIR DU CP
CONTE MUSICAL – VIDÉO. LES PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL
Les Trois contes réunissent Charles Perrault et Maurice Ravel en associant musique, littérature et image. Ici, marimbas, vibraphones 
et xylophones résonnent sous les doigts de cinq interprètes virtuoses, des créations vidéo inventives et poignantes s’animent 
sur les écrans. Trois contes dans une langue vive, nerveuse, légère et piquante, trois récits enchanteurs et toujours fascinants !

L’embranchement de Mugby
VENDREDI 27 MARS. À PARTIR DU CE2
THÉÂTRE – CIRQUE  – VIDÉO. COLLECTIF QUATRE AILES
Un inconnu descend du train sur le quai de Mugby, nœud ferroviaire au sud de Birmingham et décide d’essayer chacune des 
sept voies qui partent de l’embranchement. Et si le bonheur se trouvait au carrefour des lignes de chemins de fer ? Inspiré du 
célèbre conte de Noël de Charles Dickens, la pièce développe une scénographie originale où des caméras filment en temps 
réel des décors miniatures projetés en grand sur la scène. Un voyage somptueux faisant entrer les spectateurs dans l’univers 
fantastique et onirique d’un des plus grands auteurs britanniques.

Comment moi je ?
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 AVRIL. À PARTIR DE LA MATERNELLE PS 
MARIONNETTE – PHILOSOPHIE. COMPAGNIE TOURNEBOULE
L’histoire commence par la naissance inattendue d’une petite fille avec des yeux malicieux et une langue bien pendue qui dit, 
qui ose, qui questionne et s’offusque, qui râle et se plaint. Un petit bout qui va à la découverte de la vie grâce à Jean-Pierre, 
philosophe haut perché dans son arbre. Installés dans un petit gradin aux allures de cocon, les enfants ne perdent pas une 
miette de toutes les inventions savoureuses et colorées qui ont germé dans la tête des artistes. Délicat, poétique et ciselé, 
Comment moi je ? émeut et émerveille !

Le piano marteau
DU MARDI 7 AU VENDREDI 10 OCTOBRE. À PARTIR DU CP. P.98 
CONCERT – SPECTACLE

Les Indes galantes
VENDREDI 5 DÉCEMBRE. À PARTIR DE LA 6E. P.83 
OPÉRA

La constellation du chien
JEUDI 29 ET VENDREDI 30 JANVIER. À PARTIR DU CM2. P.99 
THÉÂTRE

Pull Over
JEUDI 19 ET VENDREDI 20 FÉVRIER. À PARTIR DE LA MAT. PS. P.100
DANSE

Icare
MARDI 17 MARS. À PARTIR DE LA 4E. P.56
THÉÂTRE – ARTS NUMÉRIQUES

Asa Nisi Masa
JEUDI 9 ET VENDREDI 10 AVRIL. À PARTIR DU CE1. P.101 
DANSE – VIDÉO

Le Roi sans terre
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 AVRIL. À PARTIR DU CP. P.102
THÉÂTRE – VIDÉO

Les spectacles 
en temps scolaire
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En pratique : les Itinéraires culturels  
et les Abonnements établissements scolaires

Écoles maternelles et primaires [au moins deux spectacles]
- présentation des spectacles et des actions d’accompagnement aux enseignants :
D lundi 16 juin à 18 h 30 à l’Espace Jean Legendre
- souscription à l’abonnement, sur rendez-vous : 
D vendredi 20 juin à partir de 16 h 30 et le samedi 21 juin

Collèges, lycées, centres de formation… [au moins deux spectacles dans le cadre des 
Itinéraires et au moins trois spectacles dans le cadre de l’abonnement établissement]
- vous pouvez obtenir le bulletin d’abonnement sur www.espacejeanlegendre.com, à 
l’accueil des Théâtres, par courriel ou par téléphone
- une rencontre préparatoire est possible avec l’équipe des relations publiques
- retourner le bulletin d’abonnement à partir du 23 juin. Après confirmation de notre 
part de votre réservation, il sera à nous renvoyer signé par le chef d’établissement 
accompagné d’un bon de commande.

Une seule sortie au théâtre avec vos élèves :  
comment réserver ?
Pour tous les établissements à partir du mardi 16 septembre.
Vous pouvez nous communiquer votre réservation par téléphone, par courriel ou par fax.
Après confirmation de notre part de votre réservation, un bon de commande devra 
nous être adressé.

Bon à savoir !

- Les réservations des classes entrant dans les Itinéraires bénéficieront d’un tarif privilégié.
- Le nombre d’Itinéraires est limité.
- Tout au long de l’année (et sous réserve de places disponibles), il est possible de 
s’abonner ou de réserver des places pour vos élèves.
- Les modifications de vos réservations peuvent être prises en compte au plus tard trois 
semaines avant le spectacle.

Contacts :

Olivier Lage Médiation, Itinéraires 
Tél. 03 44 92 76 71 
olivier.lage@espacejeanlegendre.com

Nelly Diaz Abonnement, Billetterie 
billetterie@theatre-imperial.com
Tél. 03 44 92 76 71 le matin du mardi au vendredi 
Tél. 03 44 40 17 10 l’après-midi du mardi au samedi

Abonnements scolaires
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Comités d’entreprise,
sortez en groupe !
Réunissez vos collègues et, ensemble, lors d’une  
présentation de saison sur votre lieu de travail,  
nous choisirons un ou plusieurs spectacles

De nombreux avantages vous sont offerts :
D  un tarif préférentiel
D  une facilité de réservation et de paiement
D  un accueil personnalisé
D  des places regroupées
D  possibilité de mettre à disposition un espace de réception

Nous sommes à votre écoute afin d’élaborer au mieux la mise en œuvre de votre venue 
et répondre à vos attentes.

Contact :
Anne-Sophie Denorme Relations publiques et Mécénat
Tél. 03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@espacejeanlegendre.com

Rassemblez autour de vous 10 personnes ou plus  
et profitez de nombreux avantages

L’équipe des relations publiques vous propose des soirées clés en main :
D  une présentation de saison en exclusivité chez vous
D  des conseils dans le choix des spectacles
D  un tarif préférentiel  :
- abonnement groupe  : 5 spectacles pour l’Espace Jean Legendre et/ou 3 spectacles 
pour le Théâtre Impérial minimum à partir de 10 personnes
- tarif groupe  : 1 spectacle à partir de 10 personnes
D  un accompagnement dans vos démarches. Nous nous occupons de toutes les 
modalités administratives  : remplir les bulletins d’abonnement, gérer la billetterie, 
envois de devis et de factures…
D  une facilité de paiement : jusqu’à 7 prélèvements possibles à partir de 1 000 € 
d’abonnement
D  une vraie souplesse : pour les groupes une possibilité de poser vos options dès l’ou-
verture de la saison et de les confirmer jusqu’à 2 mois avant la date choisie (dans la 
limite des places disponibles)
D  un accueil personnalisé
D  un placement regroupé (dans la limite des places disponibles)

Contacts :
Anne-Sophie Denorme Relations publiques et Mécénat
Tél. 03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@espacejeanlegendre.com

Associations, Amis… 
créez votre groupe !

Lisa Moneret Relations publiques
Tél. 03 44 92 76 72
lisa.moneret@espacejeanlegendre.com
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Particuliers, devenez mécènes
 et bénéficiez d’un placement prioritaire !
Rejoignez le Cercle des Amis Mécènes

Trois façons d’être membres 

LES AMIS
à partir de 200 € (pour une personne) soit 68 € coût réel après réduction d’impôt
à partir de 300 € (pour deux personnes) soit 102 € coût réel après réduction d’impôt
D  avantage : placement privilégié

LES DONATEURS
à partir de 500 € (pour deux personnes), soit 170 € coût réel après réduction d’impôt 
D  avantages : placement prioritaire et 2 places offertes afin de sensibiliser vos amis à 
la programmation.

LES BIENFAITEURS
à partir de 1 000 € (pour deux personnes), soit 340 € coût réel après  réduction d’impôt
D  avantages : placement prioritaire, 2 places offertes afin de sensibiliser vos amis à la 
programmation et une coupe de champagne offerte par représentation

Contact :
Anne-Sophie Denorme Relations publiques et Mécénat
Tél. 03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@theatre-imperial.com

L O I  S U R  L E  M É C É N A T  /  P O U R  L E S  P A R T I C U L I E R S

Grâce à la loi sur le mécénat du 1er août 2003, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt 
sur le revenu égale à 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu net 
imposable et une réduction de 75 % du montant du don dans la limite de 50 000 € par 
an dans le cadre de l’ISF.
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Entreprises, recevez 
autour d’un spectacle !

Donnez de la voix à votre entreprise !

En devenant mécène,
vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 %

Grâce à la loi sur le mécénat du 1er août 2003, votre entreprise, quelle que soit sa taille 
(profession libérale, TPE, PME…) bénéficie d’une réduction de l’impôt sur les sociétés 
égale à 60 % des sommes versées, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires. En outre 
ce don donne droit à des contreparties valorisables à hauteur de 25 % du montant 
total de votre apport.

Ces contreparties peuvent être diverses et imaginées ensemble, comme par exemple 
une présence sur nos supports de communication, un accès privilégié au spectacle 
avec la possibilité d’organiser des opérations de relations publiques, des espaces pri-
vatifs, des visites privées des coulisses, une relation privilégiée avec les Théâtres de 
Compiègne…

Venez partager une soirée avec vos collaborateurs  
ou vos clients

Pour vous accompagner dans votre communication et mener à bien vos opérations 
de relations publiques dans un espace chaleureux, les Théâtres de Compiègne sont à 
votre écoute. Invitez vos collaborateurs, partenaires ou clients lors d’une représentation 
de votre choix.

De l’accueil personnalisé au cocktail dînatoire, tout est prévu pour faciliter votre 
venue et accueillir vos invités dans les meilleures conditions. Ces formules permettent 
aux entreprises d’allier de façon conviviale travail, repas et loisir culturel dans une struc-
ture artistique majeure de notre région.

Tout un ensemble de services peut vous être proposé : organisation de vos séminaires, 
réceptions, assemblées, petits-déjeuners d’entreprise…
L’équipe des relations publiques peut étudier avec vous toutes prestations particulières 
qui contribueront au succès de votre manifestation.

Contact :
Anne-Sophie Denorme Relations publiques et Mécénat
Tél. 03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@theatre-imperial.com

Entreprises, 
devenez mécènes !
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Entraide Spectacles
L’Espace Jean Legendre facilite la venue des adultes et des familles en situation de fragilité économique et 
sociale. Grâce à votre soutien d’un minimum de 5 €, abonnés, entreprises ou collectivités, vous avez le pouvoir 
de réduire l’exclusion culturelle. Lors de la souscription de votre abonnement et tout au long de la saison, 
participez à l’Entraide Spectacles ! Ce dispositif permet à ces personnes d’assister à un spectacle pour 2 €.

Contact :
Anne-Sophie Denorme
Tél. 03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@espacejeanlegendre.com

Festivals partenaires
Le Festival du film de Compiègne
Le cinéma témoin de l’histoire européenne du xxe siècle
13e édition
Dans le cadre des manifestations organisées pour l’anniversaire de la Grande Guerre, soutenues par la 
Mission du Centenaire, le Festival présente en partenariat avec la Cinémathèque Française, les Archives 
Françaises du Film, l’ECPAD, une sélection de films et ciné-concerts exceptionnels au Théâtre Impérial.  
M. Costa Gavras sera présent le lundi 10 novembre et animera une séance.
Novembre 2014
Renseignements : 03 44 40 73 41 – festivaldufilm@compiegne.fr

Festival Numéo
Le festival Numéo développe une programmation audiovisuelle orientée sur la création et la réalisation numé-
rique. Il est organisé chaque année par une association d’étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne, 
associée au Festival Les Composites de l’Espace Jean Legendre. Au cours de plusieurs séances, des films d’anima-
tion numériques réalisés par des étudiants d’écoles supérieures de cinéma et d’infographie sont projetés.
Printemps 2015 
Renseignements : festival-numeo.com

Festival de Théâtre Universitaire de Picardie
Les étudiants investissent la ville pendant une semaine et y présentent diverses animations culturelles telles 
que théâtre, musique, danse, improvisation… Organisé par des étudiants de l’Université de Technologie de 
Compiègne, le FestuPic vise à encourager l’initiative artistique étudiante et à rendre le théâtre, les arts de la rue 
et la musique accessibles au plus grand nombre.
Juin 2015 
Renseignements : www.assoc.utc.fr/festupic

F O C U S

Parmi l’ensemble des associations et des groupes bénéficiant de l’Entraide dans le cadre d’une démarche de sensibili-
sation à la culture, les éducateurs du Centre Ressource Lecture (CRL) luttant contre l’illettrisme avec une vingtaine de 
membres ont pu venir sur plusieurs spectacles tout au long de la saison et découvrir la danse, le théâtre ou encore les arts 
numériques. Ce parcours de spectateur a été enrichi par un atelier d’écriture, des visites d’expositions et des rencontres 
avec les équipes artistiques.
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Infos pratiques
Contacts Réservations Abonnez-vous ! Tarifs
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Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny
60200 Compiègne
03 44 92 76 76
accueil@espacejeanlegendre.com
www.espacejeanlegendre.com

Horaires d’ouverture au public
accueil, billetterie et visites des expositions
D  du mardi au vendredi de 13 h à 18 h
D  le samedi de 14 h à 18 h

quand nous contacter par téléphone ?
D  le lundi de 14 h à 18 h
D  du mardi au vendredi de 13 h à 18 h
D  le samedi de 14 h à 18 h

quand s’abonner ?
D  à partir du samedi 14 juin de 10 h à 18 h
D  du mardi 17 juin au vendredi 20 juin de 12 h à 18 h 30
D  le samedi 21 juin de 14 h à 18 h
et toute la saison aux horaires habituels d’ouverture
Un abonnement peut être souscrit jusqu’à 1 h avant 
le début de chaque spectacle.

Théâtre Impérial
3 rue Othenin
60200 Compiègne
03 44 40 17 10
billetterie@theatre-imperial.com
www.theatre-imperial.com

Horaires d’ouverture au public 
accueil et billetterie
D  du mardi au vendredi de 13 h à 17 h
D  le samedi de 14 h à 17 h

quand nous contacter par téléphone ?
D  du mardi au vendredi de 13 h à 17 h
D  le samedi de 14 h à 17 h

quand s’abonner ?
D  à partir du samedi 14 juin de 10 h à 17 h
D  du mardi 17 juin au vendredi 20 juin de 13 h à 18 h
D  le samedi 21 juin de 14 h à 17 h
et toute la saison aux horaires habituels d’ouverture
Un abonnement peut être souscrit jusqu’à 1 h avant 
le début de chaque spectacle.

quand réserver ou acheter une place hors abonnement ?
D  à partir du jeudi 4 septembre dès 13 h
et toute la saison aux horaires habituels d’ouverture
Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 1 h 30 avant le début de la représentation.

quand s’abonner ou acheter des places par Internet ?
www.espacejeanlegendre.com             www.theatre-imperial.com
D Abonnement à partir du samedi 14 juin à 10 h
Effectuez votre abonnement en ligne.
Choisissez vos spectacles et le montant de votre abonnement se calcule automatiquement.

D Billets à l’unité à partir du jeudi 4 septembre à 13 h
Réservez vos billets 24 h / 24 h.
Les billets ne sont pas envoyés et sont à retirer à l’accueil des Théâtres sur présentation de votre 
confirmation d’achat et du justificatif de votre tarif réduit de moins de 3 mois.

comment s’abonner ou acheter des places par correspondance ?
Réservez par téléphone et réglez vos places par carte bancaire à distance ou par chèque bancaire 
libellé à l’ordre du CACCV sous 48 h.
Les règlements et la copie du justificatif du tarif réduit de moins de 3 mois sont à retourner à 
l’attention du Théâtre auprès duquel vous avez réservé.
Les billets vous sont envoyés dès réception du règlement à condition de joindre une enveloppe 
timbrée et libellée à votre nom et adresse.

quel mode de règlement ?
D chèque en euros libellé à l’ordre du CACCV
D carte bancaire y compris lors de réservations par téléphone
D espèces en euros
D chèques vacances
D chèques culture
Dprélèvements automatiques (selon conditions particulières indiquées sur le bulletin d’abonnement)

Accueil
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Personnes à mobilité réduite
Afin de faciliter l’accès des salles de spectacle aux per-
sonnes à mobilité réduite, nous vous remercions de 
nous prévenir lors de l’achat de votre place ou de la prise 
de votre abonnement.

Réservations de places
Toute réservation de places doit être réglée dans les 
48 heures. Passé ce délai, les places sont remises à la vente.
Toute réservation effectuée moins de 48 heures avant 
la date du spectacle devra être payée immédiatement.

Liste d’attente
Lorsqu’un spectacle affiche complet, nous établissons 
une liste d’attente à l’accueil des Théâtres. Inscrivez-
vous, il arrive souvent que nous puissions vous satisfaire 
dans les derniers moments.

Ouverture des portes
Les portes ouvrent 30 minutes avant le début de chaque 
spectacle.
5 minutes avant le début de la représentation, les places 
numérotées ne sont plus garanties (y compris pour les 
abonnés).

Retardataires
Les spectacles commencent à l’heure précise. 
Après le lever de rideau, les retardataires n’ont plus accès 
à la salle par respect pour les artistes et les spectateurs. 
Aucun remboursement ni échange de billet ne sera 
effectué en cas de retard.

Vestiaire
Un vestiaire gratuit est à votre disposition à l’entrée des 
Théâtres.

Confort de tous
La présence d’enfants de moins de 3 ans doit être sou-
mise à l’accord des Théâtres.
Veuillez éteindre vos téléphones portables avant l’entrée 
en salle.
Il est interdit de photographier, avec ou sans flash, de 
filmer et d’enregistrer les spectacles par respect pour les 
artistes et les spectateurs.
Les boissons et la nourriture sont interdites en salle.
Les animaux ne sont pas admis dans les Théâtres.

Billets
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf pour les 
abonnés sous certaines conditions (p. 132).
Il est conseillé de bien vérifier votre billet lors de sa 
délivrance, aucune réclamation ultérieure pour erreur 
de date, de spectacle ou de tarif ne pourra être admise 
postérieurement.
Les billets doivent être conservés jusqu’à la fin de la 
représentation et doivent pouvoir être présentés à tout 
contrôle.
En cas d’oubli, de perte ou de vol, aucun duplicata ne 
pourra être délivré pour les spectacles non numérotés.
La revente de billet, quel qu’en soit le montant, est inter-
dite (loi du 12 mars 2012).
Si le spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié 
de sa durée, le billet ne sera pas remboursé.

Placement
Selon les spectacles, dans la mesure du possible, toutes 
les personnes faisant partie d’un groupe seront placées 
ensemble.
La Direction se réserve le droit de modifier l’attribution 
des places numérotées à titre exceptionnel pour raisons 
techniques ou administratives impératives. Dans ce cas, 
les billets ne sont ni repris ni échangés.

Café du Théâtre
Ouvert chaque soir de spectacle avant et après les repré-
sentations, le Café du Théâtre vous propose de profi-
ter d’une restauration légère au cœur de l’Espace Jean 
Legendre.

Point librairie
Mise en vente sur place d’une série d’ouvrages, de publi-
cations, de disques, de catalogues d’expositions, de 
lithographies et d’éditions de l’Espace Jean Legendre 
en relation avec les spectacles et les expositions de la 
programmation.

Vente d’estampes
Parallèlement aux expositions, l’Artothèque de l’Espace 
Jean Legendre met en vente, à l’accueil du Théâtre, des 
estampes signées. 

Venir à l’Espace  
Jean Legendre
En voiture, adresse GPS : 
Rue du Général Koenig
Avenue du Général Weygand 
Parkings gratuits : 
Rue du Gal Koenig et Av du Gal Weygand 
En bus, gratuit :
Ligne 3 et 5 – arrêt Centre Culturel
Ligne 2 – arrêt Weygand

Venir au Théâtre Impérial 
Rue Othenin, situé à proximité  
du Palais Impérial 
Parkings gratuits : 
Place du Général de Gaulle et Cours Guynemer
En bus, gratuit :
Ligne 1 – arrêt Palais
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Abonnez-vous !
ABONNEMENT ESPACE JEAN LEGENDRE ABONNEMENT THÉÂTRE IMPÉRIAL
À partir de 5 spectacles   À partir de 3 spectacles

Vos avantages
D  jusqu’à 40 % de réduction à l’Espace Jean Legendre
D  jusqu’à 20 % de réduction sur le plein tarif et jusqu’à 40 % sur les tarifs réduits au Théâtre Impérial 
D  la possibilité de prélèvements mensuels sans frais (selon les conditions particulières indiquées sur le bulletin 
d’abonnement)
D  la possibilité de réserver des spectacles supplémentaires au tarif abonné en cours de saison, dès que vous 
le souhaitez
D  l’envoi régulier d’informations sur les spectacles, les expositions…
D  pour les familles nombreuses composées de 2 adultes et de 3 enfants minimum âgés de moins de 18 ans, 
les enfants sont considérés comme abonnés dès 3 spectacles au lieu de 5 à l’Espace Jean Legendre
D  les abonnés de l’Espace Jean Legendre bénéficient du tarif groupe au Théâtre Impérial de Compiègne et 
réciproquement
D  l’échange exceptionnel d’un spectacle de la saison contre un autre, de tarif égal ou supérieur dans le même 
théâtre, sur justificatif d’un empêchement majeur et avec remise de vos billets au plus tard 2 jours ouvrés avant 
la représentation
D  en dernier recours et uniquement dans le cas de représentations complètes, possibilité de remise en 
dépôt-vente de vos places à nos guichets jusqu’à la veille de la représentation, avec prélèvement de frais 
administratifs de 5 € sur chacun des billets revendus. Toutefois, la revente n’est pas garantie
D  le tarif abonné au Théâtre du Beauvaisis et au Théâtre de Creil, le tarif réduit au Théâtre de Noyon et le tarif 
groupe à la Maison de la Culture d’Amiens

ABONNEMENT COMMUN ESPACE JEAN LEGENDRE ET THÉÂTRE IMPÉRIAL
À partir de 8 spectacles
Choisissez au moins 5 spectacles Espace Jean Legendre et au moins 3 spectacles Théâtre Impérial placés  
en 1re catégorie et devenez alors abonné aux 2 Théâtres de Compiègne.

Vos avantages
D  les mêmes avantages que pour l’abonnement de l’Espace Jean Legendre ou celui du Théâtre Impérial
D  vous bénéficiez du tarif abonné sur l’ensemble des spectacles de la saison à l’Espace Jean Legendre et au 
Théâtre Impérial
D  pour les familles nombreuses composées de 2 adultes et de 3 enfants minimum âgés de moins de 18 ans, 
les enfants sont considérés comme abonnés dès 3 spectacles au lieu de 8

L’abonnement est individuel et nominatif.
L’adhésion est obligatoire : tarif plein 10 € et tarif réduit 6 €.
Les demandes d’abonnements sont traitées par ordre d’arrivée.
Ces abonnements peuvent être souscrits à tout moment de la saison.

Idée cadeau
Envie de faire plaisir et d’offrir une place de spectacle ou un abonnement à l’Artothèque ? 
Rendez-vous à l’accueil des Théâtres !

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications de dates, de programmes, de distributions ou de lieux. Dans ce cas, les billets ne sont ni repris ni échangés.

INFOS PRATIQUES



Tarifs

INFOS PRATIQUES

TARIFS ESPACE JEAN LEGENDRE

plein tarif tarif réduit tarif groupe abonné adulte abonné réduit abonné groupe

Tarif jeune public 8,50 € 7 € 7,50 € 7,50 € 6 € 6,50 €

Tarif découverte 15 € 10 € 15 € 15 € 10 € 10 €

Tarif 1 21 € 15 € 18 € 17 € 13 € 15 €

Tarif 2 25 € 19 € 23 € 22 € 17 € 20 €

Tarif 3 30 € 24 € 28 € 27 € 22 € 25 €

Le piano marteau 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

au Théâtre du Beauvaisis - - - 16 € 11 € -

à La Faïencerie Creil - - - 18 € 12 € -

TARIFS THÉÂTRE IMPÉRIAL

plein tarif tarif réduit tarif groupe abonné adulte abonné réduit abonné groupe

Tarif A

1re catégorie 50 € 38 € 42 € 40 € 34 € 38 €

2e catégorie 35 € 24 € - - - -

3e catégorie 10 € 8 € - - - -

Tarif B

1re catégorie 35 € 28 € 32 € 30 € 24 € 26 €

2e catégorie 28 € 22 € - - - -

3e catégorie 10 € 8 € - - - -

Tarif C

1re catégorie 30 € 24 € 28 € 25 € 20 € 24 €

2e catégorie 25 € 20 € - - - -

3e catégorie 10 € 8 € - - - -

Tarif D

1re catégorie 21 € 15 € 18 € 18 € 12 € 15 €

2e catégorie 15 € 12 € - - - -

Soirée Gourmande
L’intégrale 2 concerts, 

cocktail compris
46 € 36 € - 40 € 30 € -

Sur les routes de France
concert 18 h 21 € 15 € 18 € 18 € 12 € 15 €

Sur les routes de France
concert 20 h 45 30 € 24 € 28 € 25 € 20 € 24 €

HORS ABONNEMENT

plein tarif tarif réduit tarif groupe abonné adulte abonné réduit abonné groupe

Certains l’aiment chaud 5 € 5 € 5 € 5 € 5 € 5 €

J’accuse 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

Il était une fois…  
une petite Cenerentola 21 € 15 € 18 € 18 € 12 € 15 €

Michel Fugain 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €

Souvenirs d’un  
gratteur de têtes 21 € 15 € 18 € 17 € 13 € 15 €

CATÉGORIES DE TARIFS 

D Tarif réduit et abonné réduit, sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.S.A., plus de 
60 ans non imposables
D Tarif groupe : à partir de 10 personnes et individuellement pour les abonnés de l’Espace Jean Legendre au Théâtre Impérial et réciproquement
D Tarif abonné groupe Espace Jean Legendre : à partir de 10 personnes qui choisissent au moins 5 spectacles identiques 
D Tarif abonné groupe Théâtre Impérial : à partir de 10 personnes qui choisissent au moins 3 spectacles identiques
D Les concerts/spectacles suivants sont uniquement vendus en 1ère catégorie : Il était une fois… une petite Cenerentola (p.81), Mozart–Haydn (p.84),  
Alain Planès, Gary Hoffman, Gérard Caussé, Tai Murray (p.88), Gustav Mahler (p.92)
D Les étudiants bénéficient d’un tarif privilégié à 3 € grâce au soutien de la Région Picardie pour les spectacles suivants :  
Séquence 8 (p.22), Icare (p.56), Cinéma Apollo (p.66), Le Requiem de Fauré (p.79), Debussy-Sibelius - Les Siècles (p.89), Gustav Mahler - Orchestre de Picardie (p.92).



Place Briet Daubigny / Rue du Général Koenig
60200 Compiègne

Renseignements-Billetterie 03 44 92 76 76
Administration 03 44 92 76 83
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accueil@espacejeanlegendre.com
www.espacejeanlegendre.com
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www.theatre-imperial.com


