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THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

THÉÂTRE DANSE
CIRQUE MUSIQUE

Le théâtre comme émotion.
Dans la phase actuelle de développement du Théâtre
du Beauvaisis, la question du spectacle vivant comme
expérience à vivre se pose plus que jamais. Il y a en effet
une nécessité d’élargir la perception du théâtre, de la danse,
etc., et de sortir d’une conception rigide de la culture comme
réservée à une élite. Avec une programmation diversifiée,
ouverte, nous recherchons les moyens de nous adresser à tous.
Ne sommes-nous pas tous capables de ressentir des émotions,
de vivre des expériences affectives, sensorielles ?
Expériences ouvertes, multiples, changeantes
comme la lumière sur la mer les soirs d’automne.
Ceci se pose d’autant plus que nous allons entrer
dans un nouveau théâtre au printemps 2020. Un acte fort,
posé par la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,
rare en ces temps où l’art et la culture ne sont pas toujours
bien traités. Ce théâtre sera-t-il un temple, un lieu fermé
où ne pourront pénétrer que les croyants ? Sera-t-il
une maison accueillante, ouverte sur la ville, sur les champs,
sur les urbanismes tarabiscotés de notre modernité ?
L’équipe du théâtre veut construire ce lieu, en porosité
avec son environnement, fidèle à son engagement
depuis ces dernières années.
Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir la diversité
des offres, la multiplicité des propositions de spectacles
pour cette prochaine saison que nous passerons encore
dans la structure provisoire. Un seul principe les traverse :
sur un plateau de théâtre, ce qui se dit, ce qui se joue,
c’est l’insondable complexité de la vie humaine, ses secrets,
ses mystères, ses joies et ses peines.
Xavier Croci
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Le Théâtre
du Beauvaisis
un projet artistique ancré sur le territoire
Le soutien
à la création
d’aujourd’hui
Le soutien à la création s’inscrit naturellement
dans notre volonté d’accompagner les artistes.
Au cœur du dispositif, les artistes associés
bénéficient prioritairement des moyens
humains, financiers et logistiques que
nous pouvons mettre à disposition. Mais
en fonction du calendrier, et des capacités
budgétaires, d’autres projets artistiques
peuvent trouver leur place sur notre plateau.

Partenariats
artistiques
Un théâtre vivant, c’est un lieu en lien
avec son environnement, géographique
et symbolique. Pour cette raison, nous
développons de nombreux partenariats,
avec des complices artistiques de proximité,
ou plus éloignés. C’est le croisement
et le métissage des énergies, des désirs
et des rêves qui font les utopies
que nous aimons partager.

Le Festival d’Automne à Paris
Le Festival Next, Hauts-de-France, Belgique

La Dispute Collectif Zirlib
Mohamed El Khatib, p.29

Le Théâtre de la Ville, Paris
La Nouvelle Cinémathèque de la Danse, CN D, Pantin

De quoi hier sera fait Compagnie //Interstices
Marie Lamachère, p.43

Atelier de Paris Carolyn Carlson
L’Abbaye de Royaumont, Asnières-sur-Oise
L’Opéra de Lille

Peut-être Nadia
Pascal Reverte, p.45

Le Festival Kidanse - L’échangeur, CDCN
de Château-Thierry
L’Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne

Beethoven
Les Siècles, p.47

Le Théâtre Impérial de Compiègne
La Maison de la Culture d’Amiens

Cassandra, comme un journal
L’éventuel hérisson bleu, p.61

La Maladrerie Saint-Lazare, Beauvais
La Manekine, Pont-Sainte-Maxence
Le Safran d’Amiens

Memories
Arnaud Petit, p.63

L’ASCA, Beauvais

ANiMA Compagnie du Porte-Voix
Florence Goguel, p.87

La Batoude, Centre des arts du cirque
et de la rue, Beauvais
Le Festival Pianoscope, Beauvais
Le Festival Le Blues autour du zinc, Beauvais

Point de non-retour [Quais de Seine]
Alexandra Badéa

les partenaires territoriaux
Le Centre Georges Desmarquest de Voisinlieu,
Beauvais
Le Centre commercial du Jeu de Paume, Beauvais

les partenaires artistiques
les co-productions

Un théâtre ancré
sur son territoire

Le Festival International de Violoncelle de Beauvais

Un théâtre sans artistes est un théâtre mort.
Un théâtre sans public est un théâtre vain.
La sensibilisation et la médiation constituent
l’axe prioritaire de notre activité. Notre objectif
est de nous adresser à toute la population
de notre territoire, de créer les conditions
pour que chacun se sente à sa place
dans les murs du théâtre, avant et après
les spectacles, pour prolonger l’émotion
avec les autres spectateurs et les artistes !

Le Conservatoire Eustache du Caurroy, Beauvais
L’Université de Picardie Jules Verne de Beauvais
La Communauté de communes de la Picardie Verte
La Communauté de communes du Pays de Bray
La Communauté de communes du Vexin-Thelle
La Communauté de communes du Clermontois
La Communauté de communes du Plateau Picard
Le CAL, Clermont Animation Loisirs
La Ville d’Aux Marais
La Ville de Bailleul-sur-Thérain

–P
 lus de 150 communes et communautés
de communes partenaires

La Ville de Bresles

–P
 lus de 3 000 personnes touchées
par des actions de sensibilisation
en direction de tous les publics :
crèches, milieu scolaire, universités,
milieu associatif, milieu médico-social,
centres sociaux, maisons de quartiers…

La Ville de Laversines

–P
 lus de 30 représentations
« Itinérance en Pays de l’Oise »

+ Les Communes rurales conventionnées
pour le Jeune Public

La Ville de Hermes
La Ville de Méru
La Ville de Milly-sur-Thérain
La Ville de Saint-Just-en-Chaussée
La Ville de Saint-Martin-le-Nœud
La Ville de Savignies

+ tous les partenaires du territoire : monde
associatif et scolaire, milieu médico-social...

Le Festival Malices et Merveilles, Beauvais
Le Festival Haute Fréquence
Le MUDO, Beauvais
L’École d’Art du Beauvaisis
La Comédie de Béthune, CDN
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Les artistes
associés du Théâtre
du Beauvaisis
Accueillir des artistes dans la durée constitue un axe fort du projet de la Scène Nationale.
Pendant trois ans, des liens se construisent entre les compagnies, le théâtre, les partenaires
du territoire et les spectateurs. Ces liens permettent d’aller plus loin qu’une seule programmation
d’un spectacle dans une saison. Ils créent les conditions pour une familiarisation entre des
œuvres de création et les habitants du territoire. Nous sommes persuadés qu’une façon d’ouvrir
le théâtre au plus large public est d’inviter les artistes à partager une histoire écrite ensemble.
Ce qui justifie notre existence institutionnelle, c’est d’être un abri pour la rencontre entre les gens,
au-delà des initiés, et les artistes. C’est notre mission de passeur. Le premier cycle d’artistes
associés s’achève en 2019 et le second s’ouvre pour trois ans à partir de 2020. Trois compagnies
de théâtre, deux de danse et une jeune public, sans oublier l’Orchestre Les Siècles, vont parcourir
avec nous de nouvelles constellations dans les cieux de la création.

Alexandra Badea
Alexandra Badea est auteure, metteure en scène et réalisatrice.
Ses pièces sont publiées depuis 2009 chez L’Arche Éditeur et montées
en France par elle-même mais également par d’autres metteurs en
scène comme Frédéric Fisbach, Cyril Teste, Anne Théron… Ses pièces
sont traduites en allemand, en anglais et en portugais. Elle développe
une écriture scénique aiguë non ordonnée qui accueille la pluralité
des sens et initie le risque. Un nouvel espace d’apparitions multiples
où se ré-articulent conscience, politique, intime et ré-inscription
dans le monde. Quais de Seine sa prochaine création,
et le 2e volet de la trilogie Point de non-retour.

Charlotte Lagrange
La Chair du Monde
Charlotte Lagrange est auteure, metteure en scène et dramaturge.
Elle a été formée à l’École du Théâtre National de Strasbourg après
des études de philosophie à la Sorbonne. Son processus d’écriture
est étroitement lié à celui de la mise en scène au cours duquel
il se précise et se prolonge. De L’âge des poissons, librement inspiré
de l’œuvre d’Ödön von Horváth à Désirer tant, dont elle a obtenu
plusieurs prix pour le texte, elle a développé avec sa compagnie
la Chair du Monde un univers entre chien et loup, qui interroge le monde
actuel et sa politique par le biais de l’intime, et qui questionne nos
responsabilités et nos héritages dans des dramaturgies polyphoniques
entremêlant plusieurs temporalités.
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François-Xavier Roth
Orchestre Les Siècles
Formation unique au monde, l’Orchestre Les Siècles réunit des musiciens
d’une nouvelle génération qui jouent chaque répertoire sur les instruments
historiques appropriés. Après nous avoir proposé une soirée magnifique
autour du répertoire de Mozart et de Lachenmann, compositeur
contemporain allemand, ils mettront Beethoven à l’honneur cette saison.
Beethoven – le 7 mars

Jann Gallois
Compagnie BurnOut
Issue d’une famille de musiciens, Jann Gallois est baignée dès son plus
jeune âge dans le monde de la musique et suit une éducation musicale
rigoureuse. Jann découvre la danse hip-hop par hasard à Châtelet,
à l’époque où les danseurs pouvaient encore s’entrainer dans le Forum
des Halles. En 2012, après un riche parcours d’interprète, Jann Gallois
se lance dans l’écriture chorégraphique, fonde la Compagnie BurnOut
et crée P=mg, solo neuf fois récompensé par des prix internationaux.
Très vite remarquée, Jann Gallois confirme sa signature artistique
en échappant aux conventions de sa famille hip-hop. Elle crée
Diagnostic F20.9 en 2015, puis en 2016 Compact et Carte Blanche
et signe sa première pièce de groupe en 2017 avec Quintette.
Depuis septembre 2017, Jann Gallois est artiste associée
au Théâtre National de Chaillot ainsi qu’à la Maison de la Danse
à Lyon et au Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons. En novembre 2019,
elle présentera sa nouvelle création, Samsara, dont la première sera
à Chaillot - Théâtre national de la Danse.

L’éventuel hérisson bleu
L’éventuel hérisson bleu est un ensemble de création théâtrale fondé
en 2009 par Marion Bordessoulles, Lou Chrétien, Milena Csergo,
Hugo Mallon et Antoine Thiollier, alors étudiants à Paris. Tous les cinq
comédiens, auteurs, metteurs en scène ont un rapport collectif, toujours
renouvelé au travail de plateau. Chaque spectacle est le fruit d’une vision
artistique singulière (L’Éducation sentimentale, Victor Bang...).
Ils développent une recherche sur l’invention de nouvelles formes
de parole théâtrale, en posant la question de la poésie et de la langue
comme centre de leur théâtre. À travers l’hybridation des formes
artistiques (texte, danse, musique, performance...), le montage, la
choralité et l’élaboration des spectacles « au plateau » plutôt qu’à la
table, les spectacles du collectif sont une proposition de théâtre épique.
En 2011, la Compagnie s’associe sur le territoire de la Picardie Verte,
dans l’Oise, où elle organise à partir du lieu qu’elle occupe le t ! t ! t !
(Théâtre Tout Thérain) plusieurs évènements (festival, petites formes…).
Cassandra, comme un journal – le 11 avril
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Mylène Benoit
Contour Progressif
Artiste plasticienne et chorégraphe, Mylène Benoit envisage
la chorégraphie comme une écriture chorale, qui mêle la danse, le chant,
la matière sonore, la vibration lumineuse, les éléments optiques ou textuels.
Elle mène, au sein de sa Compagnie Contour Progressif (fondée en 2004)
un projet collaboratif et protéiforme, innervé par un engagement
artistique et politique. La Compagnie compte une dizaine d’œuvres
au répertoire, dont un Sujet à Vif au Festival d’Avignon conçu avec
la marionnettiste Julika Mayer. Elle est lauréate de la Villa Kujoyama
en 2017. Elle est artiste de l’Ensemble Associé du Théâtre des 13 Vents
- CDN Montpellier, et artiste associée à la Scène nationale du Mans
à partir de 2021, Les Quinconces - L’Espal.
Diotime et les lions – du 26 au 28 mars

Nathalie Bensard

et pour leur dernière saison
Florence Goguel
Compagnie du Porte-Voix
Musicienne, comédienne, metteure en scène, Florence Goguel crée
des spectacles de théâtre musical mêlant voix, rythme, mouvement,
images pour les plus petits.
ANiMA – du 23 au 25 janvier / AMiNiMA – du 2 au 5 mai

Mohamed El Khatib
Collectif Zirlib
Auteur et metteur en scène, Mohamed El Khatib envisage
la création contemporaine comme une expérience, un geste
à la fois sensible et social.
La Dispute – le 6 décembre

Compagnie La Rousse
Après avoir été dirigée comme comédienne et avoir participé
à de nombreuses créations collectives, Nathalie Bensard crée
la compagnie La Rousse, qui destine ses créations théâtrales
au jeune public. L’enfance est pour Nathalie Bensard le lieu du théâtre,
un espace suspendu, hors temps, hors contingence, où dans le noir
de la salle, c’est notre enfance qui est convoquée. Elle s’intéresse
particulièrement aux auteurs contemporains comme Philippe Dorin,
Mike Kenny, Rob Evans et écrit des textes destinés à tous les publics.
Lors de ses résidences à Pontault-Combault, à Dieppe, à Trappes,
à Noisy-le-Sec, avec son équipe, elle mène des actions culturelles
avec les enfants, les lycéens, les personnes âgées, les familles,
les amateurs et tente de créer pour chaque action, un geste artistique
partagé. Elle a travaillé dernièrement en complicité avec des comédiens
et des adolescents à Trappes sur sa dernière création Spécimens.
Ce projet se poursuivra notamment à Malakoff et à Corbeil ainsi
qu’à Beauvais les prochaines saisons.
Virginia Wolf – du 4 au 9 novembre

Marie Lamachère
Compagnie //Interstices
Comédienne et metteure en scène, Marie Lamachère crée //Interstices
dont le projet artistique est au croisement de la littérature, de la philosophie
et du théâtre.
De quoi hier sera fait – les 13 et 14 février

Dominique Brun
Association du 48
Dominique Brun est danseuse, chorégraphe et notatrice pour la danse.
Elle réalise un travail de recherche au croisement entre l’histoire
de la danse et la chorégraphie contemporaine.
Les Grands entretiens – Histoire de la danse : France Années 80 - le 4 mai

Frank Micheletti
Kubilai Khan Investigations
Danseur et chorégraphe, Frank Micheletti co-fonde Kubilai Khan
Investigations dont le projet artistique ne cesse d’interroger
l’espace et le monde en mutations.
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saison 19.20

février

octobre.19
Jeu
3
19h30
Ven
4
20h30
Lun
7
19h30
Ven
11
20h30
Dim
13
18h30
Mar
15
19h30
Mer
16
20h30
Jeu
17
14h15 et 20h30
Lun
21
19h30
			

Carmen(s) DANSE
Carmen(s) DANSE
Les Grands entretiens – Boualem Sansal
Festival Pianoscope – L’Oiseau de feu MUSIQUE
Festival Pianoscope – Bouquet final MUSIQUE
O-Dieux THÉÂTRE
O-Dieux THÉÂTRE
O-Dieux THÉÂTRE
Les Rencontres philo

du 4 au 9
Mer
6
Jeu
7
Sam
9
Jeu
14
Ven
15
Lun
18
Jeu
21
Lun
25
Mar
26
Mer
27
Ven
29

Le syndrome du banc de touche THÉÂTRE
Virginia Wolf JEUNE PUBLIC
Le Testament de la tante Caroline
Virginia Wolf JEUNE PUBLIC
perdu connaissance THÉÂTRE
perdu connaissance THÉÂTRE
Sue Foley MUSIQUE
Mes nuits avec Patti (Smith) THÉÂTRE
Respire CIRQUE
Respire CIRQUE
Respire CIRQUE
Les Naufragés THÉÂTRE

au Théâtre

en Itinérance
au Théâtre Impérial de Compiègne

19h30
19h30
20h30
19h30
20h
19h30
20h30
9h45
10h et 16h
17h30

Les Rencontres philo
Portrait Merce Cunningham DANSE
Portrait Merce Cunningham DANSE
La Dispute THÉÂTRE
Il était une nuit MUSIQUE
Les Lectures - Virginia Woolf
Les Plans Séquences - Apocalypse Now CINÉMA
Attrape moi JEUNE PUBLIC
À bâtons battus LA CAUSE DES TOUT-PETITS
Attrape moi JEUNE PUBLIC

en Itinérance
à l’Auditorium Rostropovitch
au Cinéma Agnès Varda
à la Grange de la Maladrerie

janvier.20
Mer
8
du 8 au 10
Sam
11
Jeu
16
Ven
17
Jeu
23
Ven
24
Sam
25
Mar
28
Mer
29
Jeu
30

9h45
20h
17h30
20h30
20h30
19h30
20h30
10h et 16h
19h30
20h30
19h30

Alice JEUNE PUBLIC
Le syndrome du banc de touche THÉÂTRE
Alice JEUNE PUBLIC
Twenty-seven perspectives DANSE
Misia et autres musiciennes CONCERT LECTURE
Un instant THÉÂTRE
Un instant THÉÂTRE
ANiMA LA CAUSE DES TOUT-PETITS
Monstro CIRQUE
Monstro CIRQUE
Les Lectures – Lewis Carroll
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à la Grange de la Maladrerie
au Cinéma Agnès Varda

Mar
Mer
Sam
Mar
Mer
Mer
Sam
Lun
Mer
Jeu
Sam
Mar
Mer
Sam
Lun

Peut-être Nadia THÉÂTRE
Peut-être Nadia THÉÂTRE
Beethoven MUSIQUE
Phèdre THÉÂTRE
Les Conférences
Phèdre THÉÂTRE
Jazzoo Be Zoo Jazz ! JEUNE PUBLIC
Les Rencontres philo
Jazzoo Be Zoo Jazz ! JEUNE PUBLIC
Les Plans Séquences – Premier contact CINÉMA
Festival Le Blues autour du Zinc MUSIQUE
Déshabillez-mots no1 THÉÂTRE
Déshabillez-mots no1 THÉÂTRE
Diotime et les lions JEUNE PUBLIC
Les Grands entretiens – Pascal Reverte

à la Grange de la Maladrerie
à l’Auditorium Rostropovitch

Candide THÉÂTRE
Candide THÉÂTRE
Danser Casa DANSE
Danser Casa DANSE
Festival des Arts en Beauvaisis
Les Rencontres philo
Memories MUSIQUE
Les Lectures – Marcel Proust

à l’Auditorium Rostropovitch

à l’UPJV
à l’Auditorium Rostropovitch

en Itinérance

3
4
7
10
11
11
14
16
18
19
21
24
25
28
30

19h30
20h30
20h30
19h30
14h
20h30
17h30
19h30
9h45
20h30
20h30
19h30
20h30
17h30
19h30

à l’UPJV

au Cinéma Agnès Varda

avril

décembre
Lun
2
Mar
3
Mer
4
Ven
6
du 9 au 14
Mar
10
Jeu
12
Mer
18
Sam
21
Sam
21

Gainsbourg for kids MUSIQUE
Les Plans Séquences – Mort à Venise CINÉMA
Quitter la terre THÉÂTRE
Les Conférences
Quitter la terre THÉÂTRE
Les Grands entretiens – Marc Lachièze-Rey
De quoi hier sera fait THÉÂTRE
De quoi hier sera fait THÉÂTRE
Les Frères Bricolo JEUNE PUBLIC

mars

novembre

20h
9h45
20h30
17h30
19h30
20h30
20h30
20h30
19h30
20h30
20h30
20h30

Mar
4
14h15 et 19h30
Mer
5
20h30
Jeu
6
19h30
Ven
7
14h
Ven
7
20h30
Lun
10
19h30
Jeu
13
19h30
Ven
14
20h30
Mer
26
17h30
		

en Itinérance

à la Grange de la Maladrerie

à la Grange de la Maladrerie

à l’Auditorium Rostropovitch

Mer
1er
19h30
Jeu
2
20h30
Lun
6
19h30
Mar
7
20h30
du 11 au 12		
Lun
20
19h30
Mer
29
20h30
Jeu
30
19h30

mai
Lun
4
Mar
5
Mer
6
Jeu
7
du 11 au 18
Jeu
14
Sam
16

19h30
19h30
20h30
20h30
20h
20h30
17h30

Les Grands entretiens – Histoire de la danse 	
à l’AuditoriumRostropovitch
Strach CIRQUE
salle Jacques Brel
Strach CIRQUE
salle Jacques Brel
Strach CIRQUE
salle Jacques Brel
Trio en mi bémol THÉÂTRE
en Itinérance
Orphée et Eurydice
au Théâtre Impérial de Compiègne
La nuit où le jour s’est levé JEUNE PUBLIC

du 2 au 5		
du 2 au 27 		
du 6 au 7 juin 		
Sam
6
20h30
Dim
14
18h

AMiNiMA LA CAUSE DES TOUT-PETITS
dans les crèches uniquement
Les Frères Bricolo JEUNE PUBLIC
en Itinérance
Portes ouvertes artistiques
au Nouveau théâtre
Turbulence DANSE
au Nouveau théâtre
Festival International de Violoncelle de Beauvais

juin
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Carmen(s)

DANSE
jeudi 3 octobre
19h30
vendredi 4 octobre
20h30

José Montalvo

durée 1h15
tarif général

José Montalvo trouve dans le personnage
de Carmen le support de son idéal de métissage,
de croisements des influences de tous les genres
chorégraphiques, du classique au hip-hop
en passant par le flamenco. Une ode à la liberté
et au courage de la rencontre.

CRÉÉ ET INTERPRÉTÉ PAR

Karim Ahansal
Rachid Aziki
Eléonore Dugué
Serge Dupont Tsakap
Samuel Florimond
Elizabeth Gahl
Rocío Garcia
Florent Gosserez
Rosa Herrador
Chika Nakayama
Ji-eun Park
Kee-ryang Park
Lidia Reyes
Beatriz Santiago
Saeid Shanbehzadeh
Denis Sithadé Ros

Après le magnifique Y Olé ! accueilli il y a deux saisons,
nous avons le plaisir de retrouver José Montalvo qui revisite
le personnage de Carmen dans une pièce flamboyante associant
seize interprètes, danseuses, danseurs, musiciens. Carmen est
pour lui l’exemple de la femme libre, indomptable, qui préfère
la mort à l’asservissement. Elle est en même temps porteuse
d’un immense pouvoir de vivre. Mérimée crée ce personnage
au moment où surgissent un certain nombre de figures
de femmes fortes : Louise Michel, Camille Claudel,
Isadora Duncan… « Ce que je veux, c’est être libre et faire
ce qu’il me plaît » chante Carmen. Une ode à la liberté,
qui concerne également les hommes, pour Montalvo.
La quête de la liberté, c’est aussi celle de la liberté intérieure.
Le personnage d’une gitane, porteuse du mythe de l’errance,
du voyage infini, se jouant des frontières, des identités figées,
incarne à merveille cet idéal de libération de soi-même.
Le style du chorégraphe, associant danse classique, hip-hop,
danses d’Amérique du Sud et d’Asie, dans des allers et retours
avec de somptueuses images vidéo est particulièrement adapté
à une approche multiple de notre modernité de réseaux et de flux.
Et comme l’autobiographie n’est jamais loin des préoccupations
de Montalvo, Carmen était le prénom de sa grand-mère,
et le rôle préféré de sa mère, danseuse de flamenco passionnée !

ASSISTANTS
À LA CHORÉGRAPHIE

Joëlle Iffrig
Fran Espinosa
MUSIQUE

Georges Bizet
MUSIQUE ORIGINALE

Ji-eun Park, Kee-ryang
Park, Saeid Shanbehzadeh
COSTUMES

Sheida Bozorgmehr
Coumba Diasse
LUMIÈRES

Vincent Paoli
SON

L’énergie file de corps en corps, s’arrête sur des variations
d’une grande douceur. TÉLÉRAMA

Pipo Gomes

La danse, montée sur ressorts, décale le scénario originel
en une fresque bondissante de femmes libres. LE MONDE

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 3 octobre
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Festival Pianoscope
Carte blanche à Khatia Buniatishvili

L’Oiseau de feu
Vif rayon de soleil née le jour du solstice d’été, la pianiste
Khatia Buniatishvili est une virtuose éblouissante qui aime
casser les codes du classique. Cadeau qui nous vient de Géorgie,
Khatia Buniatishvili a fait de la France son pays d’adoption.
Son jeu volcanique à la pyrotechnie transcendante subjugue
les publics du monde entier depuis qu’elle a quitté son pays
natal pour Vienne puis pour Paris où elle a pris son envol.
Et cet oiseau de feu se pose quelque temps à Beauvais pour
une Carte Blanche à Pianoscope. Pour son premier concert,
elle enchantera la scène beauvaisienne en solo puis avec sa complice
de toujours, sa sœur Gvantsa. « Nous sommes comme deux
jumelles. Nous avons les mêmes goûts musicaux, mais nous
nous exprimons complètement différemment, dans la musique
et dans la vie » nous a confié Khatia. Elles s’expriment
différemment mais sont unies par une même passion,
la musique, qu’elles feront briller à deux pianos dans
La Suite de Porgy and Bess de Gershwin et La Valse de Ravel.
Attendez-vous à voir ces pièces danser sous leurs vingt doigts !
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MUSIQUE
vendredi 11 octobre
20h30
tarif spécifique
PIANOS

Khatia et Gvantsa
Buniatishvili

Bouquet final
Bouquet final de la Carte blanche de Khatia Buniatishvili,
le concert de clôture de Pianoscope est un feu d’artifice de
superbes talents invités par la pianiste. Pour mieux nous éblouir,
le programme reste une surprise mais les artistes présents
sont des gages de bonheurs musicaux. Soleil du feu d’artifice,
Khatia Buniatishvili, en vraie maîtresse de cérémonie, sera
présente aux côtés des différents artistes, dont bien sûr sa sœur
Gvantsa et aussi Emmanuel Pahud, un des flûtistes les plus
renommés au monde. Elle nous fera partager sa découverte,
la toute jeune et phénoménale pianiste géorgienne Ana Bakradze.
Autre comète de cette soirée, le surdoué Thomas Enhco, pianiste
de jazz et de classique et compositeur, se mêlera à ses amis
du classique, tandis qu’Hélène Mercier et Frédéric Arnault
formeront un remarquable duo, celui d’une mère avec son fils.

MUSIQUE
dimanche 13 octobre
18h30
tarif spécifique
FLÛTE

Emmanuel Pahud
PIANO

Khatia Buniatishvili
Gvantsa Buniatishvili
Thomas Enhco
Frédéric Arnault
Hélène Mercier
Ana Bakradze

En partenariat avec Le Festival Pianoscope
Retrouvez toute la programmation sur pianoscope.beauvais.fr
Renseignement et réservation 03 44 15 66 70 ou 03 44 06 08 20
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O-Dieux

THÉÂTRE
mardi 15 octobre
19h30
mercredi 16 octobre
20h30
jeudi 17 octobre
14h15 et 20h30

Stefano Massini - Kheireddine Lardjam

durée 1h
tarif général

À travers le parcours de trois femmes,
un texte qui ouvre des chemins pour ébranler
les certitudes, interroger les vérités toutes faites.

TEXTE

Stefano Massini
MISE EN SCÈNE

Kheireddine Lardjam

Avec O-Dieux, Kheireddine Lardjam, metteur en scène algérien,
monte un texte de Stefano Massini, un des fleurons de la génération
des auteurs italiens « post pasoliniens ». Cette pièce raconte
les destins croisés de trois femmes que les circonstances tragiques
d’un attentat réunissent à Tel Aviv : une universitaire israélienne
brillante qui va passer du progressisme à la haine, une étudiante
palestinienne qui se rêve kamikase, une militaire américaine
en mission. Trois histoires, trois identités, trois générations,
trois points de vue différents, qui s’entrecroisent pour définir
une symétrie du chaos. Elles sont toutes trois incarnées
par une comédienne, qui se transforme avec aisance et brio
en un personnage ou un autre, par le truchement d’une étole,
d’un timbre de voix, d’un regard. Elle évolue dans un décor
astucieusement conçu, où l’on passe d’un poste frontière
à une boîte de nuit branchée, à une salle de restaurant.
Pas de leçon politique ou moralisatrice dans ce travail
poignant, mais l’affirmation, au-delà des haines et des conflits,
de la fragilité des doutes, des interrogations, des destins humains.

TRADUCTION

Olivier Favier
Federica Martucci
AVEC

Linda Chaib
COLLABORATION ARTISTIQUE

Estelle Gautier
CRÉATION LUMIÈRE

Manu Cottin
CRÉATION SON

Pascal Brenot
COSTUMES

Florence Jeunet
CHARGÉE DE PRODUCTION

Lucile Burtin
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 15 octobre

Kheireddine Lardjam dessine la géographie intime et politique
d’un conflit épicentrique. Sans dogme, avec cœur et intelligence.

- Rencontre philo lundi 21 octobre, 19h30
au Nota Bene

L’HUMANITÉ

La comédienne, seule en scène, est belle, et décoche ses flèches
comme une amazone à trois visages. PIANOPANIER.COM
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perdu
connaissance

THÉÂTRE
jeudi 14 novembre
19h30
vendredi 15 novembre
20h30
durée 1h30
tarif général

Adrien Béal

Les hasards de la vie amènent six personnages
à se croiser dans un espace où rien ne devait
les conduire. Entre machine à café et jeu de
cartes, se joue ici le destin fortuit des rencontres.

MISE EN SCÈNE

Adrien Béal
COLLABORATION, PRODUCTION

Fanny Descazeaux

L’action se déroule dans la loge d’une gardienne d’école. Le décor
magnifique nous y transporte. Un espace curieux, espace privé
dans un espace public : on devine, à travers les larges fenêtres,
la cour de l’école, le couloir qu’empruntent les enfants.
Dans un coin, le lit, en face, le bureau et son tas de papiers,
d’objets posés en vrac. Dans ce lieu, six personnes vont se croiser,
partager un moment de leur vie, dans l’ombre de la titulaire
absente du lieu, la gardienne, récemment tombée dans le coma.
Six personnes que rien n’aurait dû amener ici à se rencontrer,
chacune porteuse de ses mystères, des ombres et des lacunes
de sa vie. Qu’est-ce que l’on révèle de soi-même aux autres,
quel récit fait-on de sa personnalité, comment est-on perçu ?
Sur quoi se fonde la relation à l’autre, sur quels quiproquos,
quelles ambiguïtés ? Ces six personnages en quête d’identité
nous renvoient à nous-mêmes, à nos propres doutes.
Qui sommes-nous, qui est l’autre ? Nous sommes conviés,
non sans humour, à participer à cette enquête, non pour résoudre
une intrigue, mais pour simplement définir le lieu commun
qui nous permet d’exister.

AVEC

Pierre Devérines
Boutaïna El Fekkak
Adèle Jayle
Julie Lesgages
Étienne Parc
Cyril Texier
DRAMATURGIE

Jérémie Scheidler
SCÉNOGRAPHIE

Kim Lan Nguyen Thi
COSTUMES

Benjamin Moreau
LUMIÈRES

Jérémie Papin
RÉGIE GÉNÉRALE

Martin Massier
RÉGIE LUMIÈRE

Jean-Gabriel Valot
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 14 novembre

Adrien Béal et ses acteurs font pénétrer le théâtre dans le logement
d’une gardienne d’école à l’heure où l’ordre des choses déraille.
Passionnant. MEDIAPART

- Rencontre philo lundi 2 décembre, 19h30
au Nota Bene

Un univers de possibles que déploient Adrien Béal et ses interprètes,
qui interroge chacun sur son rapport au monde, qui rapproche
le théâtre de la vie, en soumettant les deux à la même exigence,
celle d’essayer, sans relâche, de se créer. LA TERRASSE
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Sue Foley

MUSIQUE
lundi 18 novembre
20h30

Première partie : Nijinski

durée estimée 2h
tarif spécifique

Une légende dit que les grands guitaristes
de blues se rendent la nuit à un carrefour où
ils passent un pacte avec le diable pour atteindre
la maestria… Nul doute en tout cas que, pacte
ou pas, Sue Foley joue dans la cour des grands
interprètes de cette musique !

GUITARE, CHANT

Sue Foley
BASSE, CHŒURS

Leonardo Valvassori
BATTERIE, CHŒURS

Tom Bona
PREMIÈRE PARTIE

Sue Foley est une artiste internationalement reconnue,
et l’une des plus grandes musiciennes de blues actuelles.
Elle est à la fois guitariste, compositrice et chanteuse.
Elle s’inscrit dans la tradition des chanteuses de blues,
et est prise comme modèle par beaucoup de jeunes artistes
féminines. Musicienne professionnelle depuis l’âge de seize ans,
elle s’est installée longtemps à Austin, capitale du blues texan,
illustré par un nombre considérable d’artistes, comme
les immortels barbus de ZZ TOP, ou Stevie Ray Vaughan,
qu’elle admire. Elle alterne tournées et enregistrements depuis
ces dernières années et est lauréate d’un grand nombre de prix :
Juno Award en 2001 au Canada, trois Trophées de Blues en
France, ainsi que plusieurs nominations au Blues Music Awards
de The Blues Fondation. Elle puise son inspiration aux sources
immortelles du blues : amour perdu, tristesse, pardon et
renaissance. Entre jeu de guitare virtuose et voix emblématique
du genre, Sue Foley embarque le public des grandes et petites
salles dans une cérémonie blues rock roborative.

Nijinski
TEXTES, CHANT

Patrice Juiff
COMPOSITIONS,
ARRANGEMENTS,
GUITARE, CHŒURS

Jérôme Jasmin
GUITARE, CHŒURS

Fabien Lippens
BATTERIE, CHŒURS

Franck Canny
CONTREBASSE, CHŒURS

Fabrice Leroy

Elle trouve toutes les nuances pour colorer sa voix sensuelle
et enchaîne les performances à la guitare. DOWNBEAT
Elle dévoile un talent de guitariste hors pair, et tous les éléments :
composition, jeu, voix, se réunissent pour un moment inoubliable.
JAZZ TIMES

Dans le cadre du Festival Haute Fréquence
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Mes nuits
avec Patti
(Smith)

THÉÂTRE
jeudi 21 novembre
20h30
durée 1h
tarif général

Fannytastic
Un spectacle empreint de poésie où Fannytastic
nous fait partager sa passion pour Patti Smith,
artiste exceptionnelle qui a su transcender
le rock’n’roll pour en magnifier l’essence
émancipatrice.

CONCEPTION
ET INTERPRÉTATION

Fannytastic
COLLABORATIONS
ARTISTIQUES

David Gauchard
Nicolas Bonneau

New York, fin des années 1960, début des années 1970.
Une jeune femme et son ami s’y installent, avides de découvrir
la ville. Tous les deux cherchent à réaliser leur rêve : devenir
artistes. Elle est fascinée par la littérature, la poésie et lui
par la photographie. Elle, c’est Patti Smith et lui, Robert
Mapplethorpe. Des années plus tard, elle racontera dans
son ouvrage Just Kids la chronique de ces premières années
new-yorkaises. Ils vivent la bohème, entre autres au Chelsea
Hôtel, où l’on pouvait croiser Leonard Cohen, Janis Joplin,
les poètes de la Beat Generation ou Andy Warhol. New York
est dans ces années-là un creuset où s’élabore la contre culture
américaine, tentative d’ouvrir une voie de contestation par
la jeunesse d’une société marquée par la peur de l’apocalypse
nucléaire contenue dans la guerre froide, l’engagement
de l’Amérique au Vietnam, le triomphe du matérialisme
consumériste. En 1995, Fanny Chériaux, une jeune musicienne,
compositrice, autrice et comédienne découvre, dans les disques
vinyles d’une amie, un album de Patti Smith. Dès lors,
la rockeuse devient pour elle un modèle d’émancipation,
et d’intégrité artistique. Elle nous propose avec ce spectacle
une traversée des premiers chapitres de Just Kids, comme
une rêverie musicale contée autour d’un personnage qui
jusqu’à aujourd’hui reste une référence artistique et humaine.
Un des coups de cœur d’Avignon 2018.

- Plans séquences Apocalypse Now
de Francis Ford Coppola
jeudi 12 décembre, 20h30
au Cinéma Agnès Varda
- Beauvais

LE COURRIER PICARD

Le portrait d’une artiste et celui d’une époque terrible
et foisonnante. SCÈNEWEB
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Respire

CIRQUE
lundi 25 novembre
19h30
mardi 26 novembre
20h30
mercredi 27 novembre
20h30

Compagnie Circoncentrique

durée 1h
tarif spécifique

Expression du corps, prouesse technique,
piano à queue et surprises perpétuelles,
les artistes créent un univers sensible
où la relation est au centre.

DE ET PAR

Alessandro Maida
Maxime Pythoud
MUSIQUE ORIGINALE

Léa Petra

La respiration, ce mouvement perpétuel en deux temps qui
nous maintient en vie sert de point de départ à cette proposition
circassienne. Parfois, cette respiration est modifiée ou altérée
par des évènements extérieurs, notamment par les émotions.
Les corps deviennent alors le terrain où s’expriment
ces corrélations subtiles entre souffle, peurs et surprises.
Les deux interprètes veulent faire vivre aux spectateurs
leurs vertiges, leurs déséquilibres, leurs suspensions à bord
de leurs « engins » acrobatiques : boules, roues et balles,
réunies sous le signe de la rondeur et du mouvement cyclique.
Et la respiration, comme un fil rouge, les relie avec le public.
Ils n’hésitent pas à suivre leur instinct et à pousser toujours
plus loin la performance. Jusqu’à l’essoufflement, qui les conduit
à la plus grande authenticité. Leurs deux personnalités s’entraînent
et s’entretiennent, comme un souffle, pour arriver dans un état
proche de l’épuisement.

ADMINISTRATION

Marilia Vono
DIFFUSION

Cécile Imbernon
La chouette diffusion
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du lundi 25 novembre

Boules, roue Cyr et balles de jonglage pirouettent
dans ce duo souriant. LE SOIR
Rarement spectacle aura fait pareille unanimité, raflant tous
les suffrages, aussi bien des petits que des grands. L’ALSACE
En partenariat avec La Batoude
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Les
Naufragés

THÉÂTRE
vendredi 29 novembre
20h30
durée 1h
tarif général

Emmanuel Meirieu

Nous n’avons pas pu résister au désir
de vous présenter une des dernières créations
d’Emmanuel Meirieu, passé maître dans le théâtre
de l’émotion. À la suite Des hommes en devenir
la saison dernière, se questionne ici comment
vivre le théâtre comme expérience.

D’APRÈS

le roman Les Naufragés,
avec les clochards de Paris
de Patrick Declerck
MISE EN SCÈNE

Emmanuel Meirieu

Une nouvelle fois, Emmanuel Meirieu s’attaque à l’épaisseur
même de la lourde charge de vivre. Il adapte ici une partie
d’un livre puissant, écrit par le psychanalyste et écrivain
Patrick Declerck, Les Naufragés, avec les clochards de Paris.
Paru en 2002, dans la collection Terre Humaine, ce livre raconte
les quinze années que l’auteur a passées avec ceux que l’on appelait
alors les clochards, au plus près de leur vie quotidienne,
pour leur apporter secours et attention. Nul sentimentalisme,
nul pathos caritatif dans cette expérience, mais la volonté d’être
aux côtés des fracassés de la vie, un peu comme un médecin
militaire au front soigne des blessés dans l’urgence chaotique
du champ de bataille. Car ici, il peut s’agir d’un combat :
pour certains, vivre est difficile dans un monde où il faut être
actif, compétitif, savoir se vendre, alors que les aléas de la vie :
divorce, perte d’emploi etc., peuvent briser un équilibre fragile.
Un comédien seul en scène devant un bateau échoué porte avec
une voix reflétant l’intensité des drames dont le narrateur a été
témoin, l’histoire de Raymond, un clochard qui avait trouvé
refuge à l’hospice de Nanterre, spécialisé dans l’accueil des SDF.

ADAPTATION

François Cottrelle
Emmanuel Meirieu
AVEC

François Cottrelle
Stéphane Balmino
MUSIQUE

Raphaël Chambouvet
COSTUMES

Moïra Douguet
MAQUILLAGE

Roxane Bruneton
LUMIÈRE, DÉCOR, VIDÉO

Seymour Laval
Emmanuel Meirieu
SON

Raphaël Guenot

Un spectacle invraisemblable par son embrasement autant
spatial que poétique. MEDIAPART
Les Naufragés gifle le public. Avant de lui mettre des larmes
plein le cœur. TÉLÉRAMA
Une mise en scène spectaculaire, qui contraste avec l’écriture
clinique, à la lumière crue des néons. LA CROIX
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Portrait
Merce
Cunningham

DANSE
mardi 3 décembre
19h30
mercredi 4 décembre
20h30
durée 1h30
tarif spécifique

CCN – Ballet de Lorraine
direction Petter Jacobsson

PROGRAMME

FOR FOUR WALLS (35 min)
AVEC vingt-quatre danseurs

Une proposition de danse avec le Festival
d’Automne à Paris pour célébrer l’un des
chorégraphes les plus marquants du xxe siècle,
qui a accompagné les débuts de Paul Taylor,
Trisha Brown, Lucinda Childs ou encore
Karole Armitage.
Dans le cadre de notre partenariat avec le Festival
d’Automne à Paris, nous accueillons un programme proposé
par le CCN - Ballet de Lorraine à l’occasion du centenaire
de la naissance de l’immense chorégraphe Merce Cunningham.
Il apparaît comme l’un des piliers de la danse contemporaine,
multipliant les collaborations avec les artistes fondateurs de
la modernité, comme John Cage en musique, ou des plasticiens
comme Andy Warhol. Passionné par l’innovation, il fut l’un
des instigateurs de l’application des nouvelles technologies
au domaine de l’art. Le programme proposé par le CCN - Ballet
de Lorraine permet de découvrir Sounddance, considérée comme
une des pièces les plus appréciées du public et de la critique.
C’est une pièce rapide et énergique, un chaos organisé porté
par dix danseurs. RainForest, pour six danseurs et deux musiciens
provient des souvenirs d’enfance du chorégraphe marqués
par la forêt tropicale de la Péninsule Olympique, cet endroit
singulier du Nord Ouest des États-Unis. Enfin, For Four Walls,
création de Petter Jacobsson, directeur du CCN - Ballet de Lorraine,
s’appuie sur une pièce de Cunningham, qu’il revisite
comme une traversée de l’infini, d’espaces interconnectés
au sein de temporalités mouvantes.

CHORÉGRAPHIE

Petter Jacobsson
Thomas Caley
MUSIQUE

John Cage
(Four Walls, 1er mouvement)
PIANISTE

Vanessa Wagner
RAINFOREST (20 min)
AVEC six danseurs
CHORÉGRAPHIE

Merce Cunningham
REMONTÉ PAR

Cheryl Therrien
Ashley Chen
MUSIQUE

David Tudor (Rainforest)
DÉCOR

Andy Warhol
(Silver Clouds)
DESIGN DES COSTUMES

Jasper Johns
SOUNDDANCE (17 min)
AVEC dix danseurs
CHORÉGRAPHIE

Merce Cunningham
REMONTÉ PAR

Thomas Caley
Meg Harper

Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

MUSIQUE

David Tudor
(Untitled 1975/1994)
DÉCOR, COSTUMES ET LUMIÈRES

Mark Lancaster
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La Dispute

THÉÂTRE
vendredi 6 décembre
19h30

Mohamed El Khatib
artiste associé

durée 1h
tarif spécifique

À partir d’un fait de société massif, la séparation
des couples, Mohamed El Khatib, artiste associé,
propose aux enfants qui vivent cette expérience
de s’exprimer sur leur ressenti.

AVEC

Six enfants et un adulte
(distribution en cours)
CONCEPTION,

Lorsque le théâtre a passé commande d’une pièce pour la jeunesse
à Mohamed El Khatib, l’auteur a rapidement fait le constat qu’il
n’avait pas la moindre aptitude à « écrire pour la jeunesse ». Cela
est sans doute mieux pour la jeunesse en question, précise-t-il…
Il a donc proposé à son commanditaire d’écrire une pièce non
pas pour, mais à partir de et avec la jeunesse. Fidèle à sa manière
d’élaborer des fictions sur le réel, il a rencontré pendant de
nombreux mois une centaine d’enfants, en France et à l’étranger.
Il est très vite apparu que près d’un enfant sur deux vit chez
l’un de ses parents, ou en alternance. La séparation des parents
constitue donc une expérience que partagent un nombre
considérable d’enfants. Mohamed El Khatib a dès lors décidé
de traiter ce sujet, de leur point de vue. En effet, la littérature
sociologique, psychologique, médiatique, ne manque pas
de considérations sur la question. Mais qu’en est-il de la parole
des enfants eux-mêmes ? De la façon dont ils vivent cette situation,
dont ils la pressentent, l’anticipent ? Une nouvelle fois, le metteur
en scène s’attaque à un sujet difficile, qu’il traite comme à son
habitude avec une distance respectueuse mais sans faux-semblant.

MISE EN SCÈNE ET TEXTE

Mohamed El Khatib
CHEFFE DE PROJET

Marie Desgranges
VIDÉO ET MONTAGE

Manu Manzano
SCÉNOGRAPHIE ET
COLLABORATION ARTISTIQUE

Fred Hocké
ASSISTANAT DE PROJET

Vassili Chavaroche
DIRECTION DE PRODUCTION

Martine Bellanza

Dans le cadre du Festival Next et du Festival d’Automne à Paris
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Twenty
-seven
perspectives

DANSE
jeudi 16 janvier
20h30
durée 1h
tarif général

Maud Le Pladec
Une expérience sensorielle magnifique,
où la musicalité et l’émotion éclatent,
dans de savants allers et retours entre
la musique et les corps des interprètes.
La chorégraphe Maud Le Pladec dirige le Centre Chorégraphique
National d’Orléans, Twenty-seven perpsectives est la première pièce
qu’elle y a créée. Le rapport entre la musique et la danse constitue
un sujet de recherche qui marque son travail. Avec ce spectacle,
elle tente une expérience sensorielle singulière : s’appuyer
sur la Symphonie inachevée de Franz Schubert pour en extraire,
avec le compositeur Pete Harden des cellules musicales
qui en construisent les lignes de force. Il s’agit de révéler
les structures de cette symphonie considérée ici comme
une cathédrale, structures qui organiseront la chorégraphie.
Maud Le Pladec tente de donner à voir la musique et de donner
à entendre la danse, en quelque sorte de dévoiler l’invisible,
d’en dégager les différentes perceptions. Les dix interprètes
enchainent les rondes, les diagonales, construisent des unissons,
qui explosent et virevoltent. Des solos, des duos, des nouvelles
danses de groupes jaillissent, dans des ralentissements
ou au contraire des accélérations virtuoses, jusqu’au final
qui tourbillonne en apothéose.

CONCEPTION
ET CHORÉGRAPHIE

Maud Le Pladec
CRÉATION LUMIÈRE

Éric Soyer
CRÉATION MUSICALE
ET ARRANGEMENTS

Pete Harden
À PARTIR DE Franz Schubert,
Symphonie Inachevée n.8
COSTUMES

Alexandra Bertaut
ASSISTANAT

Julien Gallée-Ferré
AVEC

Régis Badel
Amanda Barrio Charmelo
Olga Dukhovnaya
Jacquelyn Elder
Simon Feltz
Maria Ferreira Silva
Aki Iwamoto
Daan Jaartsveld
Louis Nam Le Van Ho
Noé Pellencin

Avec Twenty-seven perspectives, Maud Le Pladec signe
une superbe symphonie chorégraphique. LA TERRASSE

RÉGIE GÉNÉRALE

Une pièce qui rend palpable le mouvement, le rythme,
l’entrelacs des corps et des gestes. PARIS-ART.COM

Fabrice Le Fur
RÉGIE LUMIÈRES

Nicolas Marc
RÉGIE SON

Vincent Le Meur
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Misia
et autres
musiciennes

CONCERT
LECTURE
vendredi 17 janvier
20h30
à la Grange
de la Maladrerie

Misia Sert fut pendant plus de quarante ans
la muse et l’amante des plus grands. Elle incarne
ces femmes à qui l’époque ne recevaient pas
la lumière qu’elles méritaient, mais influencèrent
le développement intellectuel et artistique.

durée 1h30
tarif général

AVEC
LECTURE

Julie Depardieu
FLÛTE

Juliette Hurel
PIANO

Hélène Couvert

Dans la période des Années Folles, à la Belle Époque,
certaines personnalités ont traversé le paysage comme
des météorites. Il régnait une effervescence favorable
à la création, au bouleversement des genres et des frontières
de la bienséance. Avant et après les atrocités du premier conflit
mondial, l’époque était propice aux innovations de tous ordres.
Naissance de nouvelles esthétiques, surréalisme : peinture,
musique, littérature sont bouleversées. Et dans ce ciel
aux constellations multiples, Misia Sert se révèle comme
une personnalité singulière. Mallarmé lui lisait ses poèmes.
Cocteau, en a fait l’héroïne des Monstres sacrés. Gide l’a racontée
dans son Journal et Morand dans Venises. Proust en a fait, dans
La Recherche, le modèle de la princesse Yourbeletieff et Coco Chanel
la surnomme « Mme Verdurinska ». Toulouse-Lautrec, Vallotton,
Renoir, Bonnard, entre autres, la peignent. Les musiciens ne sont
pas en reste. D’origine slave, elle est douée d’un exact savoir-faire
dans la mise en scène de soi-même. C’est à cette haute figure
de l’émancipation féminine que les trois interprètes rendent
hommage dans ce concert théâtralisé.
En partenariat avec La Maladrerie
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Un instant

THÉÂTRE
jeudi 23 janvier
19h30
vendredi 24 janvier
20h30

D’après À la recherche du temps perdu
de Marcel Proust

durée 1h40
tarif général

Jean Bellorini

Les préoccupations et Marcel Proust sur la fuite
du temps, la mémoire, sont ici mises en relation
avec les souvenirs d’une femme déracinée.
Une étonnante traversée d’un chef d’œuvre
de la littérature.

ADAPTATION

Jean Bellorini
Camille de La Guillonnière
Hélène Patarot
MISE EN SCÈNE
SCÉNOGRAPHIE

À la recherche du temps perdu est une cathédrale de la littérature
mondiale. Des milliers de pages de roman, des phrases vastes
comme des villes, où se perdre. Jean Bellorini en a extrait
quelques passages, ayant trait notamment au temps, à la mémoire.
Il les croise avec le récit d’une vieille dame d’origine vietnamienne,
réfugiée enfant avec sa famille en Bourgogne dans les années
cinquante. Ce tissage entre la mémoire défaillante de cette dame
et les extraits du texte de Proust portés par un jeune comédien
crée un dialogue extrêmement émouvant, qui prend place dans
l’écrin d’une scénographie magnifique. De quoi se souvient-on ?
De la réalité, ou de la transposition/transformation de nos
fantasmes ? Le vrai est-il lié au hasard, et la mémoire est-elle
un processus involontaire ? Mémoire, imagination, familiarité
se mélangent dans les récits de vie. Bellorini convoque le Proust
qui cherche le sens de la vie, loin des frasques du dandy mondain.
Il pose sur le plateau une atmosphère magique et mystérieuse,
traversée par deux comédiens accompagnés par les notes douces
d’un guitariste.

LUMIÈRES

Jean Bellorini
AVEC

Hélène Patarot
Camille de La Guillonnière
MUSICIEN

Jérémy Peret
COSTUMES ET ACCESSOIRES

Macha Makeïeff
CRÉATION SONORE

Sébastien Trouvé
ASSISTANAT
À LA SCÉNOGRAPHIE

Véronique Chazal
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 23 janvier

Jean Bellorini vient de se hisser à la hauteur des grands,
c’est-à-dire de ceux pour qui le théâtre est une communion
de la chair et de l’esprit. LE MONDE

- Plans séquences Mort à Venise
de Luchino Visconti
mercredi 5 février, 20h30
au Cinéma Agnès Varda,
Beauvais

Bellorini dévoile une pièce poétique et intime très réussie.
LE JOURNAL DU DIMANCHE

- Les Lectures jeudi 30 avril, 19h30
à l’Auditorium Rostropovitch
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Monstro

CIRQUE
mardi 28 janvier
19h30
mercredi 29 janvier
20h30

Collectif Sous le Manteau

durée 1h
tarif spécifique

S’emparant du mât chinois, discipline très
souvent solitaire, une équipe internationale issue
des plus grandes écoles de cirque d’Europe,
entreprend de repousser les limites du genre.

MISE EN SCÈNE

Olivier Letellier
Fabian Wixe
AVEC

Valia Beauvieux
Anatole Couety
Catarina Dias
Jesse Huygh
Benjamin Kuitenbrouwer
Cathrine Lundsgaard
Nielsen
Lisa Oedegaard
Simon Toutain

Une forêt de mâts chinois sur le plateau : sept mâts et dix-huit
sangles qui les maintiennent, voici un dispositif inusité
pour cette discipline ; le mât chinois est en effet d’habitude
une pratique plutôt solitaire. Pour ce spectacle, sept jeunes
virtuoses de cet art se sont réunis et développent une écriture
collective. Les mâts sont de différentes hauteurs, disposés de
façon asymétrique, définissant ainsi une aire de jeu diversifiée,
permettant de travailler aussi bien l’horizontal que le vertical,
d’évoluer sur les mâts eux-mêmes, mais aussi entre les mâts.
Les interprètes enchaînent les séquences rythmiques, physiques
et musicales, dans des figures inédites, donnant parfois l’impression
d’une gravité zéro, et la sensation qu’ils flottent entre les mâts.
Leur grand savoir-faire leur permet d’aller au-delà de la maîtrise
technique, vers une poésie des corps en apesanteur. Dans
cette forêt de caoutchouc et d’acier, rigide et organique à la fois,
des parcours originaux se développent, sur une musique
spécialement composée pour la circonstance.

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 28 janvier

Monstro développe des combinaisons et des interrelations
qui vont au-delà de la technique. LA TERRASSE
Le collectif forme ce « monstre » du titre, aux contours
en perpétuelle évolution. Une création prometteuse. TÉLÉRAMA
En partenariat avec La Batoude
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Gainsbourg
for kids

MUSIQUE
mardi 4 février
14h15 et 19h30
à la Grange
de la Maladrerie
durée 55 min
tarif général
à partir de 6 ans

Olivier Prou

Les « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! », vous
connaissez, bien sûr ! Cet extrait de Comic Strip
est emblématique de tout un pan des chansons
de Serge Gainsbourg qui peuvent intéresser
aussi bien les petits que les grands.

AVEC
CHANT, GUITARES, BASSE,
BANJO, CLAVIERS

Jean-Pierre « Cheveu »
Bottiau
CHANT, TUBA, CLAVIERS

François Guernier

L’immense, l’incontournable Serge Gainsbourg au-delà
de l’aspect parfois sulfureux de son œuvre, laissait aussi libre
court à sa sensibilité proche de l’enfant ! Un grand nombre
de chansons peuvent parfaitement s’adapter à un public jeune.
Qu’on en juge, à partir de ces quelques titres : La gadoue,
Le charleston des déménageurs de piano, Pourquoi un pyjama ?,
Un petit garçon appelé Charlie Brown, Comic Strip,
L’amie caouette, Elaeudanlatéïtéïa, Ces petits riens, Couleur café,
Le poinçonneur des Lilas, La chanson de Prévert, L’herbe tendre…
Ils constituent, avec quelques autres, le répertoire de ce spectacle
que trois musiciens un peu allumés ont décidé de consacrer
au grand Serge. La situation de départ : trois déménageurs
de piano se retrouvent coincés dans un ascenseur en panne,
avec le piano et quelques accessoires. Que faire en attendant
le dépanneur ? Et bien, tout simplement, se mettre
au piano et s’amuser à interpréter les dites chansons…
Nous voici spectateurs de ce concert impromptu,
à reconnaître avec émotion chacune de ces mélodies.
À fredonner en famille, sans crainte !

CHANT, BATTERIE, GUITARE,
CLAVIERS

Ben Ricour
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Olivier Prou
RÉGIE, SON, LUMIÈRES

Stéphane Andrivot
CRÉATION LUMIÈRES

Philippe Arbert
DÉCOR, SCÉNOGRAPHIE

Loïc Leroy

TÉLÉRAMA

Une mise en scène captivante et drôle, un show étonnant
et intergénérationnel, et de la musique de qualité ! CITIZENKID
En partenariat avec La Maladrerie
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Quitter
la terre

THÉÂTRE
jeudi 6 février
19h30
vendredi 7 février
20h30
durée 1h30
tarif général

Joël Maillard

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

Joël Maillard

Cette conférence loufoque sur la fin de
l’Humanité éclaire les enjeux du réchauffement
climatique et du chaos possible qu’il générerait.

CONCEPTION ET JEU

Joëlle Fontannaz
Joël Maillard

Quitter la terre est un spectacle de science-fiction humoristique.
Supposons que l’Humanité prenne conscience que suite
à ses comportements irrespectueux face à l’environnement,
sa pérennité sur notre planète est compromise, même si la planète,
elle, continuera, se régénérera. Après tout, ce ne serait
pas la première fois dans l’Histoire qu’une espèce dominante
est éradiquée de la surface de la terre. Cependant, à l’inverse
des dinosaures, les êtres humains ont la capacité d’agir
sur les situations. En l’occurrence, devant la fin annoncée,
il est décidé d’envoyer dans l’espace, en orbite autour de la terre,
des containers spécialement aménagés pour héberger des centaines
d’individus femelles et mâles, qui resteront en l’air pendant
quelques siècles, le temps pour la planète d’évacuer les dégâts
provoqués par notre comportement de prédateurs ultimes.
Alors ces containers pourront se poser, et la descendance des êtres
qui y ont été hébergés pourra repeupler la Terre. Le spectacle
se présente comme une conférence loufoque, qui relate
cet évènement, à partir de carnets retrouvés au fond d’une cave.
Mais tout ceci est-il vraiment un projet fou ? Cela a-t-il eu lieu,
sommes-nous les descendants de cette seconde humanité ?

AVIS SUR TOUT

Tiphanie Bovay-Klameth
LUMIÈRES ET
DIRECTION TECHNIQUE

Dominique Dardant
RÉGIE SON ET VIDÉO

Jérémie Conne
Cédric Simon
MAQUETTES ET DESSINS

Christian Bovey
CRÉATION VIDÉO

Daniel Cousido
MUSIQUE, INSTRUMENT

Louis Jucker
SYNTHÈSE 12-BITS

Skander Mensi
(arc-en-ciel électronique)
CONSTRUCTION

Yves Besson
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 6 février

Une pièce très originale, très réussie, qui, sous couvert de
sa loufoquerie maîtrisée, lance de multiples pistes de réflexion.
Une excellente surprise. PLUSDEOFF

- Plans séquences Premier contact
un film de Denis Villeneuve
jeudi 19 mars, 20h30
au Cinéma Agnès Varda,
Beauvais
- Les Conférences vendredi 7 février, 14h
à l’UPJV
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De quoi hier
sera fait

THÉÂTRE
jeudi 13 février
19h30
vendredi 14 février
20h30
durée estimée 2h
tarif général

Marie Lamachère artiste associée
Une fiction d’anticipation nourrie
par une enquête documentaire.
Après Nous qui habitons vos ruines
et le Camion d’utopies, ce spectacle est
le troisième et dernier volet du cycle sur l’utopie
mené par la Compagnie associée //Interstices.
Avec De quoi hier sera fait, Marie Lamachère,
Barbara Métais-Chastanier et les acteurs de la Compagnie
// Interstices, poursuivent en effet leur recherche sur les chemins
de la transformation radicale et du « bon lieu », chère au philosophe
de l’harmonie universelle Charles Fourier. Les grands récits
sur l’utopie, à commencer par celui fondateur de Thomas More
au xviie, correspondent à des moments de transformation des
civilisations. Ces récits contiennent en eux la nécessité de penser
d’autres formes d’organisation, de rapports entre l’individu
et le collectif, dans des situations de blocage ou de crise.
Notre civilisation est à un de ces moments charnières :
le dérèglement climatique et l’épuisement des ressources
de la planète vont entraîner des bouleversements catastrophiques.
Comment dans un tel contexte imaginer un devenir, se projeter
dans un avenir qui ne serait pas apocalyptique ? Au cœur
des métropoles, la fiction prolonge le travail d’enquête
documentaire en déroulant un futur pas si lointain, entre
2035 et 2050. Sept personnages y vivent des situations
après la catastrophe, entre plusieurs grandes villes du monde.
En déployant des futurs alternatifs, ceux de la décroissance,
de la bio-région, de l’agriculture urbaine, de la ville-refuge,
la pièce imagine des chemins meilleurs que nous pourrions
emprunter dans les prochaines années.

TEXTES ET DRAMATURGIE

Barbara Métais-Chastanier
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Marie Lamachère
AVEC

Michaël Hallouin
Laurélie Riffault
Damien Valero
(distribution en cours)
SCÉNOGRAPHIE

Delphine Brouard
CRÉATION LUMIÈRES

Franck Besson
RÉGIE GÉNÉRALE

Thierry Varenne
VIDÉO

Antoine Briot
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du jeudi 13 février
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Peut-être
Nadia

THÉÂTRE
mardi 3 mars
19h30
mercredi 4 mars
20h30
durée estimée 1h30
tarif général

Pascal Reverte

La pièce se présente comme une biographie
imaginaire et rêvée de la jeune gymnaste
roumaine Nadia Comăneci.

D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE

Anne-Sophie Mercier
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Pascal Reverte

Jeux Olympiques de Montréal 1976, naissance d’une extra-terrestre :
Nadia Comăneci n’a pas quinze ans et elle est la première
à obtenir la note de 10 sur 10 à l’épreuve de gymnastique
lors de Jeux Olympiques. Un évènement qui a laissé le gymnase
où se déroulaient les épreuves en état de sidération. Un évènement
si rare que l’on a intégré ces images comme preuve de beauté
absolue dans la sonde spatiale qui a été envoyée dans l’espace
à l’attention d’éventuelles civilisations outre galaxie.
Pascal Reverte, metteur en scène et co-auteur du spectacle,
s’est interrogé sur comment vivre après une telle expérience ?
Dès qu’elle devient cette championne, le corps de Nadia
ne lui appartient plus. Il se retrouve à la confluence de désirs
et d’intérêts contradictoires : objet de fantasmes, objet politique
(Nadia, ange céleste venait de derrière le rideau de fer), objet
d’identification de millions de jeunes filles dans le monde.
Et pourtant, ce corps s’est transformé, il est devenu celui
d’une femme, qui vit maintenant aux États-Unis. Les concepteurs
de la pièce imaginent une Nadia qui se remémore son épopée,
à travers un dispositif associant aux cinq interprètes des images,
des sons et la mémoire d’une époque. Nadia, en route
pour les espaces infinis de l’imaginaire ?

ASSISTÉ DE

Fanny May Gilly
ÉCRITURE

Anne-Sophie Mercier
Pascal Reverte
AVEC

Elizabeth Mazev
Aude Léger
Olivier Broche
Nicolas Martel
Vincent Reverte
SCÉNOGRAPHIE

Jane Joyet
FILMS D’ANIMATION

Olivier Pont
CRÉATION MUSICALE
ET SONORE

Antoine Sahler
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 3 mars

En partenariat avec La Manekine

- Les Grands entretiens lundi 30 mars, 19h30
à l’Auditorium Rostropovitch

Navette au départ de Pont-Saint-Maxence
pour les abonnés de La Manekine
Renseignements 03 44 72 03 38
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Beethoven

MUSIQUE
samedi 7 mars
20h30

Orchestre Les Siècles
François-Xavier Roth
artistes associés

durée 1h40
tarif spécifique

2020 est l’année du bicentenaire de la naissance
de Beethoven. Nous vous présentons un concert
dédié à l’immense compositeur par l’Orchestre
Les Siècles, à l’occasion de la représentation
de l’intégrale de son œuvre à Versailles.

DIRECTION

François-Xavier Roth
AVEC

50 musiciens de l’Orchestre
Les Siècles

Fidèles à leur parti-pris, Les Siècles et François-Xavier Roth
rejouent ces chefs-d’œuvre intemporels sur les instruments
classiques de 1820. Le programme est composé des Symphonies
n°1, 4 et 7. Le 2 avril 1800, Beethoven a trente ans lorsqu’il
créé sa Symphonie n°1, œuvre de rupture avec la tradition
du xviiie siècle, notamment par l’écriture des timbales
et l’usage du grain des instruments. La Symphonie n°4 est la seule
dans son œuvre née d’une commande. Sa composition en est
rapide, et le ton général de l’ouvrage est enjoué et heureux.
On y trouve comme une annonce de la Symphonie n°7, au travers
de la lente introduction. Cette septième est justement réputée
pour son cachet « rythmique », aussi qualifiée comme l’« apothéose
de la danse » par Richard Wagner. Elle présente des parentés
avec la célèbre « Eroica », et le premier mouvement laisse
entrevoir une réminiscence de la « Pastorale » au travers
d’une sorte de balancement champêtre.

PROGRAMME

Symphonie n°1
en ut majeur op. 21
durée 25 min
Adagio molto –
Allegro con brio
Andante cantabile con moto
Menuetto –
Allegro molto e vivace
Adagio –
Allegro molto e vivace
Symphonie n°4
en si bémol majeur op. 60
durée 35 min
Adagio – Allegro
vivace Adagio
Menuetto – Allegro vivace
Allegro ma non troppo
Symphonie n°7
en la majeur op. 92
durée 40 min
Poco sostenuto –
Vivace Allegretto
Presto
Allegro con brio
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Phèdre

THÉÂTRE
mardi 10 mars
19h30
mercredi 11 mars
20h30

Jean Racine
Brigitte Jaques-Wajeman

durée estimée 2h
tarif général

Phèdre est l’une des plus belles tragédies
du théâtre, où le désir traverse les femmes
et les hommes en mettant à jour leurs passions
secrètes, en les conduisant vers les impasses
du manque.

MISE EN SCÈNE

Brigitte Jaques-Wajeman
AVEC

Raphaèle Bouchard
Bertrand Suarez-Pazos
Sophie Daull
Pauline Bolcatto
Pascal Bekkar
distribution en cours

Après avoir longuement exploré le théâtre de Corneille
(nous avions présenté Polyeucte durant la saison 16.17),
Brigitte Jaques-Wajeman met en scène Phèdre, la plus célèbre,
la plus mystérieuse tragédie de Racine. Phèdre est une pièce
apocalyptique, où les êtres sont dévastés par la puissance
irrépressible de l’amour, qui les jette les uns vers les autres,
au-delà de toutes les règles qui régissent la possibilité
des relations sociales et familiales. L’amour est cette puissance
des dieux, que les êtres humains ne peuvent supporter, si ce n’est
au péril de leur vie, de leur équilibre mental et affectif. Phèdre
aime Hippolyte, le fils de Thésée, son mari, grand pourfendeur
de monstres (la mise à mort du Minotaure, c’est lui). Amour
interdit, impossible, qui la consume et qu’Hippolyte rejette
avec horreur lorsqu’elle le lui avoue. Cet aveu déclenche
le déchainement des passions : quiproquos, malentendus,
jalousies. Le poison est versé, il va emporter tous les protagonistes
de la pièce. Phèdre décrit au plus près ce paradoxe insondable :
comment l’amour, force d’attraction, promesse de tous
les bonheurs, peut aussi écarteler les êtres et les conduire
au bord de précipices où ils s’engloutissent.

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 10 mars
- Rencontre philo lundi 16 mars, 19h30
au Nota Bene
- Les Conférences mercredi 11 mars, 14h
à l’UPJV
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Déshabillez
mots n°1

THÉÂTRE
HUMOUR
mardi 24 mars
19h30
mercredi 25 mars
20h30
durée 1h
tarif spécifique

Léonore Chaix et Flor Lurienne

Leonor Chaix et Flor Lurienne, deux belles
personnalités touche-à-tout, jonglant entre
les différents arts du spectacle : jeu, mise en scène,
théâtre et audiovisuel, nous reviennent avec leurs
délicieuses variations surréalistes sur les mots.
Lors de la saison 17.18 nous avons eu le plaisir, partagé
si l’on en juge par l’enthousiasme de votre accueil, de vous
présenter Déshabillez mots 2, des deux gaies luronnes de la scène,
Flor Lurienne et Leonor Chaix. Ce spectacle était en fait
le deuxième de la série et nous n’avons pas résisté au plaisir
de vous proposer le premier, qu’elles avaient créé juste avant.
Leurs spectacles sont l’adaptation pour le plateau, des pastilles
radiophoniques, dont elles ont enchanté pendant quelques
années l’antenne de France Inter. Le principe est simple :
elles jouent à tour de rôle une intervieweuse et un mot tiré
du dictionnaire. La proposition se présente donc sous la forme
d’une succession de petits sketches, où sont interrogés des mots
concrets ou abstraits : de « jalousie » en passant par « forêt »
ou « marteau » (par exemple), elles ne reculent devant rien,
et savent habiter chaque concept avec humour, dérision, mais
aussi profondeur. À tel point que le Ministère de la Culture
a fait une année appel aux Déshabillez mots pour ouvrir la semaine
de la langue française ! Flammarion et L’Avant-Scène Théâtre
en ont également édité le texte. Une occasion rêvée de passer
un moment de détente et de loisir, tout en abordant la langue
française, ses subtilités et ses magies.

ÉCRIT ET INTERPRÉTÉ PAR

Léonore Chaix
Flor Lurienne
MISE EN SCÈNE

Marina Tomé
CRÉATION SON

Bertrand Pelloquin
LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE

Nicolas Simonin
COSTUMES

Marie-Christine Franc
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mardi 24 mars
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Festival Le Blues
autour du Zinc
Alexis Evans

Michelle David &
The Gospel Sessions

Pour la date anniversaire du Festival (et oui 25 ans déjà !),
le coup de cœur de la 24e édition, Alexis Evans, ce dandy guitariste
auteur-compositeur, excelle dans une musique bluesy qui swingue
du côté de la soul et du jazz. C’est à peine sorti de l’enfance qu’Alexis
vit ses premiers coups de cœur pour le rhythm’n’blues et pour
ses musiques voisines. Auditeur acharné, le jeune bordelais a soif
de découvertes et se passionne ensuite pour des artistes comme
Eddie Bo, Earl King et Syl Johnson. Puis, avec son tout premier
groupe Jumpin’ To the Westside il se fait remarquer au « Cognac
Blues Passion » et remporte, à 17 ans, le prix du jeune talent. Un an
plus tard, c’est sous forme de trio qu’il enregistre ses premières
compositions. Puis, il agrandit la troupe « Evans » qui devient sextet
où résonnent, aux côtés de sa guitare, orgue, saxophone et trompette.
Sachez qu’un nouvel album sort en même temps que l’édition du
Blues Autour du Zinc. Vous allez y entendre de nouveaux morceaux,
signés Alexis Evans et y voir ses prestations scéniques fortes… avec
le sourire en plus. La bonne humeur fait recette et les compositions
originales semblent sortir d’un catalogue mythique du Midwest.

Voici du gospel dans le texte et du rhythm’n’blues dans l’orchestration,
le tout ponctué de soul et de funk. L’Américaine brille par sa prestance
et les Gospel Sessions groovent avec des arrangements en or.
On pense au morceau Taking It Back, influencé par la Motown
ou encore Up Above your Head aux rythmiques de guitares à la
Talking Heads. La diva nous parle de sa foi, de ses amours et le fait
magnifiquement bien, sur scène comme sur disque. Du groove donc,
avec des beats bien dansants avec, par exemple, l’excellent titre
Give It To Him, figurant sur son dernier opus sorti en 2018.
Celui-ci est le troisième enregistrement de ses « Gospel Sessions »
et l’occasion aussi pour baptiser du même nom son orchestre.
Le show est ponctué par des changements d’ambiances et de rythmes
avec aussi des ballades pour des moments plus intimes, restant classes
et sobres. Des arrangements classiques dans le genre, mais là encore,
on y trouve d’autres plus atypiques. On entend résonner le bois
des guitares demi-caisse et l’éclat des cuivres est magnifique.
L’ensemble donne toute la valeur à l’œuvre de Michelle David
et le public ne s’ennuie jamais à ses concerts.

MUSIQUE
samedi 21 mars
20h30

En partenariat avec Le Festival Le Blues autour du Zinc
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durée estimée 2h
tarif spécifique
DIRECTION ARTISTIQUE

Laurent Macimba

Candide
Voltaire
Arnaud Meunier

THÉÂTRE
mercredi 1er avril
19h30
jeudi 2 avril
20h30
durée estimée 2h
tarif général

MISE EN SCÈNE

Arnaud Meunier
COLLABORATION ARTISTIQUE

Elsa Imbert

Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout
sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même :
« Si c’est ici le meilleur des mondes possibles,
que sont donc les autres ? »

ADAPTATION, DRAMATURGIE
ET ASSISTANAT
À LA MISE EN SCÈNE

Parelle Gervasoni

Voltaire écrit Candide au milieu du xviiie siècle. Il souhaite écrire
un conte philosophique destiné au grand public qui ne soit pas
réservé aux élites cultivées. Candide est un jeune homme naïf
et innocent, que les circonstances jettent dans le vaste monde,
après une jeunesse préservée dans un château où il reçoit les leçons
d’un précepteur éclairé. Rien ne le prépare aux horreurs qu’il
découvre lors de son voyage de villes en villes, de continents
en continents : famines, tremblements de terre, guerres de toutes
natures ; et en tous lieux : intolérance, obscurantisme, méchanceté
et persécution. Voltaire déploie des trésors d’irrévérence
et d’ironie, pour dénoncer les puissants, les religions, la bêtise
humaine et l’égoïsme de chacun. Avec une joyeuse bande de neuf
acteurs conteurs, accompagnés de deux musiciens, Arnaud Meunier
pose sur le plateau une forme ouverte, débridée, pleine
de rebondissements. Un spectacle salutaire à une époque
où les régressions de tout poil pointent le bout de leur nez,
où le vivre ensemble est malmené. L’esprit critique abrasif
de Voltaire peut constituer un point d’appui pour faire face
aux enjeux du monde d’aujourd’hui.

AVEC

Tamara Al Saadi
Cécile Bournay
Philippe Durand
Gabriel F.
Romain Fauroux
Nathalie Matter
Stéphane Piveteau
Frederico Semedo
MUSICIENS

Matthieu Desbordes
Matthieu Naulleau
SCÉNOGRAPHIE ET VIDÉO

Pierre Nouvel
LUMIÈRES

Nicolas Marie
COSTUMES

Anne Autran
CONSTRUCTION DÉCOR
ET costumes
Ateliers de La Comédie
de Saint-Étienne

- Bord de scène à l’issue de la représentation
du mercredi 1er avril
- Rencontre philo lundi 20 avril, 19h30
au Nota Bene
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Danser
Casa

DANSE
lundi 6 avril
19h30
mardi 7 avril
20h30
durée 1h
tarif général

Kader Attou et Mourad Merzouki

Une aventure internationale, qui réunit deux
personnalités du hip-hop hexagonal autour
d’un projet transméditerranéen, associant
huit jeunes danseurs marocains.

AVEC

Ayoub Abekkane
Mossab Belhajali
Yassine El Moussaoui
Oussama El Yousfi
Aymen Fikri
Stella Keys
Hatim Laamarti
Ahmed Samoud

Pour ce projet, Kader Attou et Mourad Merzouki se sont
immergés dans la culture urbaine du Maroc, et notamment
de Casablanca. À l’heure de la mondialisation des flux
d’informations, la jeunesse de tous les pays est connectée,
et qu’ils soient en Afrique, en Asie ou ailleurs, les jeunes
ont accès à toutes les images des productions artistiques
et culturelles. Le hip-hop, danse née dans les quartiers
des grandes villes, circule au-delà des frontières, dans un grand
métissage où se croisent toutes sortes d’influences. Grands maîtres
du genre en France, les deux chorégraphes sont allés à la rencontre
des jeunes danseurs marocains. Ils en ont auditionnés près de 200,
pour en retenir huit, sept hommes et une femme, et ont
été impressionnés par le désir et l’énergie de ces jeunes gens.
Retrouvant leur complicité artistique, ils ont créé avec eux
un spectacle époustouflant, mêlant tous les genres des mouvements
urbains : acrobatie, cirque, popping, locking, new style house,
etc. Le spectacle, imprégné de l’esprit de la grande ville
marocaine, est une performance qui revisite tous les codes
de la danse hip-hop avec un brio et un dynamisme farouches.
Un élan formidable se produit et entraîne le spectateur.

MUSIQUE

Régis Baillet-Diaphane
et musiques additionnelles
LUMIÈRES

Madjid Hakimi
COSTUMES

Emilie Carpentier
ASSISTANTS
DES CHORÉGRAPHES

Virgile Dagneaux
Christophe Gellon
- Bord de scène à l’issue de la représentation
du lundi 6 avril

LE FIGARO

Les différentes techniques fusionnent dans des envolées
chorégraphiques somptueuses et un plaisir de danser palpable.
TÉLÉRAMA
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Festival
des Arts
en Beauvaisis
Nous sommes heureux de vous proposer
la deuxième édition du Festival des Arts
en Beauvaisis.
Lors de ce Festival, les artistes et compagnies
du territoire présentent différents aspects
de leur travail : formes achevées, maquettes,
expérimentations. La nouvelle Scène nationale
du Beauvaisis veut ainsi permettre à ces artistes
de rencontrer le public le plus large.
Le Théâtre du Beauvaisis s’est donné une
mission d’enracinement dans son environnement,
en cherchant à diversifier les partenariats.
À partir de cette édition, le Festival s’ouvrira
aussi aux plasticiens, notamment en liaison
avec l’École d’Art du Beauvaisis.
Entre le samedi 11 avril et le dimanche 12 avril,
ce sont donc près d’une dizaine d’œuvres
que vous pourrez découvrir, émanant d’artistes
de Beauvais, et aussi d’autres lieux de l’Oise :
Chantilly et le Vexin-Thelle notamment.
Ce Festival se tiendra tous les ans et accueillera
d’années en années les nombreux artistes
qui agissent dans le Beauvaisis et son
environnement proche ou plus lointain.
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DANSE
THÉÂTRE
PERFORMANCE
MUSIQUE
EXPOSITION

samedi 11 avril – 16h
au Théâtre
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
à partir de 10 ans

Pinocchio
Dimitris Saroglou

Une adaptation du conte où la musique
tient une place importante, par Dominique
Parain. Pinocchio échappe à son créateur
et part découvrir le monde. Au cours
de ses pérégrinations, il rencontre deux
de ses semblables dans une fête foraine :
Arlequin et Petrouchka. Le comédien
incarne les voix de tous les personnages
et anime les pantins, de somptueuses
marionnettes. Deux pianistes accompagnent
ces aventures, à travers des œuvres de Brahms,
Satie ou Prokofiev. La compagnie est basée
dans le Vexin-Thelle.

Cassandra,
comme un journal

Marion Bordessoulles
Compagnie l’éventuel hérisson bleu
artistes associés
Des fragments de récits et de pensées
prennent vie dans cette pièce
inspirée du mythe de Cassandre.
Cassandra est une personne trans.
Elle est maintenant une femme.

samedi 11 avril – 21h
au Théâtre
THÉÂTRE

Chute libre

du samedi 11 avril
au dimanche 12 avril
entrée libre

samedi 11 avril – 19h
au Théâtre
THÉÂTRE - PERFORMANCE

Virginie Bienaimé
samedi 11 avril – 17h30
au Théâtre
JEUNE PUBLIC
à partir de 6 ans

Un trésor
pour demain
Compagnie Elles se la racontent
Un voyage riche en histoires et en musique,
à travers le regard d’une petite fille
innocente, curieuse et surtout joyeuse !

Une adaptation pour un comédien du roman
de Victor Herman, Le Survivant des glaces,
mise en scène par Virginie Bienaimé.
Cette pièce s’appuie sur un épisode peu
connu de l’Histoire de l’Union Soviétique :
dans les années 30, des citoyens américains
ont gagné l’Union Soviétique pour travailler
dans des succursales d’entreprises américaines
qui s’y implantaient dans le cadre d’accords
économiques. En l’occurrence, la famille
de Victor Herman, alors âgé de seize ans,
déménage de Détroit pour Gorki, dans
l’usine que Ford y installe. À partir de là,
les choses se compliquent pour le narrateur,
qui refuse d’abandonner la citoyenneté
américaine pour la citoyenneté soviétique,
comme on l’y incite fortement. S’ouvre
une période d’enfermement dans les camps,
d’exil en Sibérie, et ce n’est qu’en 1976
que Victor aura l’autorisation de rentrer
aux États-Unis.
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dimanche 12 avril – 16h
au Théâtre
THÉÂTRE - JEUNE PUBLIC
à partir de 7 ans

Le petit chaperon Uf
Compagnie Al Dente

En continu
Sur le territoire
MUSIQUE

Chansons en secret
Philox

Le petit chaperon Uf, texte de Jean-Claude
Grumberg, est une pièce mise en scène
par Joëlle Bobbio, Compagnie Al Dente,
basée dans le Vexin-Thelle. Utilisant
des costumes et des masques inventifs,
la Compagnie s’empare de ce texte splendide
et drôle, réécriture du conte à la lumière
de l’Histoire, et avertissement contre
l’intolérance. Le loup y représente un caporal
qui renvoie à un personnage de sinistre
mémoire, tandis que la Grand-Mère incarne
une figure de la Résistance et que la fillette,
loin de la représentation naïve traditionnelle,
mène à la fin le jeu, comme le véritable
sujet de l’histoire.

Pendant toute la durée du Festival, nous
accueillerons le musicien Philox, bien connu
des Beauvaisiens, pour une série de concerts
en appartement : Chansons en secret pour tous.
Philox développe un concept réellement
novateur de concert qui utilise les ambiances
des différentes pièces d’un appartement
ou d’une maison. Entouré de complices,
musiciens et plasticiens, il crée un univers
à la frontière entre arts visuels et chanson
française, grâce à des sons issus de matières
qu’il rencontre dans les lieux où ils évoluent.
Une expérience rare à vivre, à partager,
à faire connaître !
EXPOSITION

dimanche 12 avril – 19h
à l’Auditorium Rostropovitch
MUSIQUE

Clairvoyance territory
Thierry Waziniak

Un concert proposé par Thierry Waziniak,
musicien habitant et travaillant à Beauvais,
et partout ailleurs dans le monde ! Batteur
et percussionniste, il n’hésite pas à traverser
les différents territoires artistiques des
musiques improvisées : du jazz libre au free
rock, en passant par la musique minimaliste,
en solo, en duo ou en big bang. Il invite,
et accompagne pour ce concert, Clairvoyance
territory, une des plus brillantes formations
italiennes de musique improvisée, composée
de Gianni Mimmo (sax soprano), Silvia
Corda (piano) et Adriano Orrù (contrebasse).
Ils proposent une musique libre, sans limite,
à la frontière entre jazz et ambiance,
venant parfois de compositions
de la musique classique.
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À partir de cette 2e édition du Festival,
nous présentons les œuvres d’artistes
plasticiens. Cette exposition sera à découvrir
à l’École d’Art du Beauvaisis, dans d’autres
espaces de la ville et ses alentours.

Cassandra,
comme
un journal
Journal intime théâtral
Marion Bordessoulles
Compagnie l’éventuel hérisson bleu
artistes associés

THÉÂTRE
PERFORMANCE
samedi 11 avril
19h
au Théâtre
UN PROJET ÉCRIT
ET INTERPRÉTÉ PAR

Marion Bordessoulles,
SOUS LE REGARD
D’Antoine

Des fragments de récits et de pensées prennent vie dans
cette pièce inspirée du mythe de Cassandre. Cassandra est
une personne trans. Elle est maintenant une femme. L’histoire
racontée est singulière, elle parle de l’aliénation et de comment
elle travaille nos corps. Cette histoire est aussi une déclaration
d’amour aux années 1970, aux milieux underground, aux cabarets
burlesques, aux transformistes et aux travestis, à celles et ceux
qui ont le courage de vivre dans le corps qu’ils ou elles souhaitent.
Un journal, intime, récit d’une transformation, d’un rêve ou bien
un grand crachat de tout ce qui enserre, de tout ce qui opprime
une femme, et peut-être beaucoup d’autres.
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Thiollier

Memories

MUSIQUE
mercredi 29 avril
20h30

Arnaud Petit

durée estimée 1h30
tarif général

Évoquer la mémoire d’un dernier moment ;
tenter d’identifier ce qui, au soir de
notre existence, sera peut-être révélé :
voilà le propos de Memories.

AVEC

5 chanteurs
du Chœur Aedes
5 solistes
de l’Orchestre Les Siècles
(distribution en cours)

Memories est une forme d’oratorio, interprété par un ensemble
de cinq chanteurs et de cinq instrumentistes solistes mis en
espace. Œuvre essentiellement musicale et chantée, Arnaud Petit
l’écrit après avoir rencontré régulièrement des patients, médecins,
soignants et accompagnants, en grande partie au sein du Centre
Hospitalier de Beauvais, mais aussi en d’autres circonstances.
Les témoignages recueillis deviennent la base même des récits
et des évocations mis en œuvre dans Memories. Ils mettent
au jour ce qui anime les pensées de ceux qui partent, tout
autant - et plus encore - de ceux qui restent et les accompagnent.
Les rites qui entourent une disparition ou son imminence,
sont aujourd’hui transformés par l’évolution phénoménale de
nos existences. Ils sont bousculés par l’orientation laïque de notre
monde, qui ne peut cependant pas effacer le mystère de la vie
et de son terme. Cependant ils sont bien là, dans la conscience
de chacun ; toutes et tous y sont confrontés à un moment
ou un autre. Memories tente d’approcher ce mystère ultime,
en ce qu’il n’est peut-être qu’une célébration de la vie,
précieuse et fragile. Car pour nous qui vivons aujourd’hui,
la mort n’existe pas.
Projet mené dans le cadre du dispositif Culture Santé (ARS - DRAC)
En partenariat avec le Centre Hospitalier de Beauvais.
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Strach

CIRQUE
mardi 5 mai
19h30
mercredi 6 mai
20h30
jeudi 7 mai
20h30
à la salle
Jacques Brel

a fear song
Théâtre d’Un Jour

durée 1h10
tarif spécifique

Ce spectacle est un étonnant mélange de cirque
et d’opéra, qui évoque les mots de Nietzsche :
« Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher
d’une étoile qui danse. »

AVEC

Julie Calbete
Airelle Caen
Guillaume Sendron
Denis Dulon

Strach veut revenir aux fondamentaux du cirque : une arène
resserrée où les spectateurs se pressent, entourant de près
une aire de jeux où trois acrobates, deux hommes et une femme,
aux physiques puissants, évoquent par leurs déplacements
le jeu des portés acrobatiques. Leurs gestuelles et leurs postures
évoquent quant à elles des images de monstres et de transformation :
loups-garous, silènes, centaures, espèces improbables entre
animal et humain, tout ceci puissamment ancré et enraciné.
Une caverne des origines, où les espèces se perdent encore
dans la confusion. Et voici qu’en contrepoint s’élève la voix
magnifique et aérienne d’une chanteuse lyrique, qui oppose
l’harmonie au chaos, la pureté spirituelle au mélange des corps
et l’ordre du simple à la confusion de l’inarticulé. C’est alors
à un processus de domestication que l’on assiste : comment
le loup devient chien, comment les gestes désordonnés,
les courses et les fuites deviennent démarches et danses,
comment enfin les ardeurs s’équilibrent. Jusqu’à un final
magnifique et poétique en forme d’ascension vers la lumière.

MUSIQUE ET ARRANGEUR

Jean-Louis Cortes
AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Patrick Masset
CONSEILS

Vinciane Despret
Pascal Jacob
Johan Daenen
CRÉATION LUMIÈRES

Patrick Masset
COSTUMES

Sarah Duvert
Bérénice Masset
MASQUES

Morgane Aimerie Robin
Joachim Sontag
SON

Antoine Delagoutte
DIRECTEUR TECHNIQUE

Antoine Vilain

Trois acrobates et une chanteuse lyrique : une partition
circassienne originale et fascinante. LA TERRASSE

- Bord de scène à la suite de la représentation
du mardi 5 mai

Le chant poétise et dramatise les figures virtuoses des circassiens.
THEATREDUBLOG

En partenariat avec La Batoude
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Festival
International
de Violoncelle
de Beauvais

MUSIQUE
dimanche 14 juin
18h
durée 1h15
tarif général

Duel Opus 3

Un concert où les différences s’allient :
la pianiste toute petite derrière un imposant
piano, le violoncelliste, un colosse, derrière
son fragile violoncelle, pour une battle
aux accents baroques où classique,
jazz et rock s’entrechoquent.

DIRECTION ARTISTIQUE

Emmanuelle Bertrand
MISE EN SCÈNE

Gil Galliot
PIANO

Après avoir triomphé en France et à travers plus de trente-neuf
pays, le duo d’humour musical DUEL se féminise pour
un troisième opus. Nathalie Miravette, pianiste aux doigts
de fée rejoint Laurent Cirade au violoncelle. La féminité brute
de l’un rencontre l’espièglerie garçonne de l’autre et la partition
devient savoureuse. Lui, le colosse derrière son fragile violoncelle
et elle, toute petite derrière son imposant piano à queue, se toisent
avant de se livrer un combat à coup de notes bien senties et
d’accords implacables. On entend les frustrations, on ressent
les désirs, on comprend que l’heure est grave et le conflit aigu.
Le duo devient duel et le spectateur est embarqué dans une battle
aux accents baroques, où classique, jazz et rock se renvoient
dans les cordes. Les instruments s’invectivent, se répondent,
se provoquent, puis s’apprivoisent avec talent, poésie...
et toujours beaucoup d’humour.

Nathalie Miravette
VIOLONCELLE

Laurent Cirade

En partenariat avec Le Festival International de Violoncelle de Beauvais
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Nouveau
Théâtre
Dans le ciel de ce printemps 2019, s’élève jour après jour le dôme
du nouveau théâtre du Beauvaisis. Il jette la verticalité de ses façades
dans l’alignement de l’Église Saint-Étienne et de la Cathédrale.
Abri pour la culture et l’art, il a l’ambition d’être une maison ouverte
à tous, un lieu de proximité pour que chacun vienne y exercer sa passion
de la découverte. Nouveau par sa construction, mais déjà familier pour
sa vocation : accueillir, partager, offrir. Émotions, expériences inattendues,
lieu de vie, ce bâtiment ne s’imposera pas comme un temple froid
et impersonnel, mais bien comme un chaudron de bonnes sorcières
où se mitonneront potions magiques et breuvages subtils pour découvrir
le monde avec d’autres regards, élargir la vie sur d’autres horizons.
Héritier d’une longue et belle histoire de la culture à Beauvais,
le nouveau théâtre vient doter la ville et son territoire de l’équipement
indispensable pour permettre de présenter les œuvres d’aujourd’hui,
dans leur diversité et la richesse de leurs formes. Avec ses deux salles
et ses autres espaces qui pourront accueillir des performances
et des petites formes, il offrira de multiples portes d’entrée
sur les œuvres des artistes.
Le paysage urbain de Beauvais accueille une nouvelle vibration.
Son scintillement s’enrichira de celui des femmes et des hommes
qui viendront, dans la salle ou sur le plateau, partager
leurs sensibilités, transfigurer leurs peines et leurs joies.

68

69

Rendez-vous
À la suite de l’inauguration officielle du nouveau
théâtre dont la date reste à confirmer, nous aurons
le plaisir de vous convier à différents rendez-vous
sur le site :
Visites hebdomadaires du théâtre (sur réservation).
Vernissages d’expositions en lien avec le Service Archéologique
de la Ville et l’École d’Art du Beauvaisis, autour des fouilles
du chantier et de l’architecture.
Les 6 et 7 juin 2020, week-end d’inauguration artistique
en présence des compagnies suivantes : L’éventuel hérisson bleu,
Mylène Benoit – Contour Progressif, Dominique Brun –
Association du 48, Florence Goguel – Compagnie du Porte-Voix,
Charlotte Lagrange – Compagnie La Chair du Monde,
l’Orchestre Les Siècles, Collectif Zirlib, Patrice Juiff,
Ludovic Pouzerate, Nathalie Bensard – Compagnie La Rousse,
Frank Micheletti – Kubilai Khan Investigations, Emmanuel Vérité…
Le 12 juin à 19h30, présentation de la saison 20.21 suivi d’un
week-end d’ouverture des abonnements les 13 et 14 juin de 10h à 19h.
À la fin du mois de juin (date à préciser), présentation
du concert DEMOS.
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Turbulence

DANSE
samedi 6 juin
20h30

Tatiana Julien

entrée libre

Une proposition participative dans laquelle
Tatiana Julien cherche à définir ce que serait
une chorégraphie intégrant les danses de notre
modernité. Une occasion unique de parcourir
le nouveau théâtre dans toutes ses dimensions.
Le spectacle Turbulence de Tatiana Julien permettra
la découverte du nouveau théâtre. Il se déroule sous forme
de parcours dans l’ensemble du bâtiment : les espaces ouverts
au public mais également ceux, mystérieux, où vous n’avez pas
l’habitude d’aller ! Par une proposition chorégraphique forte,
cette déambulation sera ponctuée par des apparitions
de danseuses et danseurs (près de cinquante interprètes)
chorégraphiés et mis en espace par Tatiana Julien. Le public,
réparti en plusieurs groupes, se déplacera au milieu de la danse
et sera équipé d’un casque audio diffusant une bande sonore
s’apparentant à une ambiance musicale mêlée à des commentaires
sur le mouvement. À la fin du parcours, les spectateurs
se retrouvent sur le plateau de la grande salle, où la chorégraphe
et ses interprètes donnent un final rythmé par la musique
d’Axel Rigaud, un des maîtres de la musique électronique.

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE

Tatiana Julien
CRÉATION MUSICALE

Axel Rigaud
CRÉATION SONORE

Augustin Muller
CRÉATION LUMIÈRE
ET RÉGIE GÉNÉRALE

Baptiste Joxe
RÉGIE SON

Baptiste Chouquet
COSTUMES

Nivine Chaikhoun
ASSISTANT CHORÉGRAPHIQUE

Sylvain Riejou
AVEC

Youness Aboulakoul
Benjamin Forgues
Aurore Godfroy
Gaspard Guilbert
Yoann Hourcade
Tatiana Julien
Asha Thomas
Sylvain Riejou
Axel Rigaud
Lise Vermot

Quand la danse réussit à surprendre un lieu parce qu’elle
peut émerger partout, elle en devient la nouvelle vérité.
DANSERCANALHISTORIQUE

Avec Turbulence, installation chorégraphique immersive, Tatiana
Julien imagine un futur qui réunirait toutes les danses. MOUVEMENT

AVEC LA PARTICIPATION
ET LA COMPLICITÉ
DE 40

amateurs

- Stage danse Participez au projet Turbulence !
voir p.97
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Un an après
Il y a un an nous évoquions dans ces pages la fin du chantier de fouilles
archéologiques et la pose de la première pierre qui a eu lieu le lundi
9 avril 2018. Un peu moins d’un an plus tard, le lundi 1er avril 2019,
Madame Caroline Cayeux, Maire et Présidente de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis, posait ce qui est en quelque sorte
la « dernière pierre » du bâtiment, en coulant l’ultime voile de béton
terminant la boîte sur laquelle vont s’édifier les derniers éléments
de la superstructure. Les voiles de béton sont pour les bâtisseurs
des temps modernes ce qu’étaient les pierres pour ceux qui
les ont précédés. Les responsables du chantier du théâtre ont précisé
que pour eux, la technique de construction qu’ils ont utilisée :
couler sur place les voiles de béton, pouvait se comparer à celle utilisée
par les tailleurs de pierre de leurs aînés. Le gros œuvre s’est fait sur
place, sans utiliser d’éléments préfabriqués. C’est à ces compagnons,
organisés par Éric Monnier, Directeur de l’Agence Demathieu Bard,
que nous avons voulu rendre hommage avec Benjamin Teissedre,
le photographe qui suit depuis le début, les différentes phases
du chantier.
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Nous sommes heureux de poursuivre le partenariat
avec Le Théâtre Impérial de Compiègne dans
les mêmes conditions que les saisons passées.
Vous pouvez choisir dans votre abonnement
les spectacles proposés. Un service de transport
en autocar facilitera votre déplacement.

Le Testament
de la tante
Caroline
Albert Roussel
Les Frivolités Parisiennes
Pour l’ouverture du Festival En Voix !,
les Frivolités Parisiennes s’emparent
de l’opérette d’Albert Roussel.

OPÉRETTE
jeudi 7 novembre
20h30
au Théâtre Impérial
de Compiègne
durée 1h30
tarif spécifique
MUSIQUE

Albert Roussel
Livret Nino
DIRECTION MUSICALE

Nicolas Chesneau
MISE EN SCÈNE

Pascal Neyron
ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE

À la mort de tante Caroline, ses trois nièces vertueuses se
pressent pour toucher son énorme héritage, mais une clause
pernicieuse va mettre la pagaille : douze mois pour faire
un enfant, sinon tout part à l’Armée du Salut ! Or, l’aînée est
entrée dans les ordres, la seconde est trop âgée et la plus jeune,
quoique mariée, est stérile. Des personnages grotesques
« qui devraient être joués sans crainte d’exagérer leurs effets »
comme l’indiquait le compositeur Albert Roussel, dont c’est
le seul opéra achevé. Sa partition, qui demande une grande
dextérité de jeu et de liberté, sera interprétée par Les Frivolités
Parisiennes et une distribution fabuleuse. L’occasion de découvrir
cette comédie noire et scabreuse, créée dans les années 1930, qui
fit scandale lors de sa représentation à l’Opéra-Comique à Paris.

Élisabeth de Ereño
SCÉNOGRAPHIE

Caroline Ginet
AVEC

Cécile Achille, soprano
Marie Lenormand,
mezzo-soprano
Lucile Komitès, soprano
Marion Gomar, soprano
Till Fechner, basse
Fabien Hyon, ténor
Charles Mesrine, ténor
Romain Dayez, baryton
Aurélien Gasse, ténor
Les Frivolités Parisiennes,
Orchestre du Théâtre Impérial
de Compiègne
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Orphée
et Eurydice
Miroirs Étendus
Le mythe d’Orphée, poète qui parcourt
le royaume des ombres pour retrouver
son aimée Eurydice, est l’un des plus joués
du répertoire lyrique. Le metteur en scène
Thomas Bouvet et le compositeur Othman Louati
signent une nouvelle version épurée et immersive
pour six chanteurs et huit musiciens d’après Gluck.

OPÉRA
jeudi 14 mai
20h30
au Théâtre Impérial
de Compiègne
durée 1h10
tarif spécifique
D’APRÈS Orphée et Eurydice
de C. W. Gluck
CONCEPTION

Othman Louati
ET Thomas Bouvet
MUSIQUE

Othman Louati
MISE EN SCÈNE

En recréant Orphée et Eurydice d’après Gluck, Miroirs Étendus
poursuit son exploration du répertoire de l’opéra. Othman Louati
et Thomas Bouvet revisitent l’œuvre avec une dramaturgie centrée
sur les personnages d’Orphée, Eurydice et Amour, la force qui les lie.
Ces trois personnages principaux seront interprétés par des femmes
tandis que le chœur, qui hérite ici de l’une des plus belles partitions
de l’histoire de la musique, sera représenté par un quatuor vocal.
Dans un écrin noir, Orphée mène un combat solitaire, déchiré
par la perte de l’être aimé. Son voyage est, à l’image de celui
de Dante dans La Divine comédie, celui d’un poète dans un monde
à mi-chemin entre réel et irréel - un territoire de ceux que
Thomas Bouvet excelle à créer dans l’ombre et la lumière
de ses écrans de rideaux, de fumées et de paroles.

Thomas Bouvet
DIRECTION MUSICALE

Fiona Monbet
Romain Louveau
AVEC

L’Ensemble Miroirs Étendus
6 chanteurs et 8 musiciens
(distribution en cours)
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JEUNE PUBLIC
Depuis toujours, Le Théâtre du Beauvaisis
privilégie la programmation Jeune Public.
Les enfants doivent avoir accès à la poésie
singulière du spectacle vivant, partager
un moment avec les autres enfants,
rencontrer les artistes en chair
et en os. Et ce dès le plus jeune âge :
La Cause des tout-petits est accessible
dès 6 mois. Lorsque les parents et
la famille participent, c’est encore mieux !
Nous proposons des séances le samedi
matin et après-midi pour vibrer ensemble
au rythme d’histoires palpitantes.
Caban
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Virginia Wolf

Attrape moi

Nathalie Bensard – Compagnie La Rousse
artiste associée

Frédéric Obry – La Waide Cie

Virginia Wolf, comment une petite
fille se transforme en loup
ou le pouvoir de l’imaginaire.
Il s’agit de l’adaptation d’un magnifique album
de Kyo Maclear et Isabelle Arsenault qui
s’inspire de la vie de l’écrivaine Virginia Woolf
et de la relation qu’elle entretenait avec sa sœur,
la peintre Vanessa Bell. Virginia est d’humeur
féroce, elle grogne, elle hurle à la lune, fait
des choses étranges. Souvent, la tristesse l’étreint.
Sa sœur Vanessa ne sait pas comment lui
venir en aide. Jusqu’au jour où Virginia parle
à Vanessa d’un lieu imaginaire, un endroit
merveilleux nommé Bloomsberry.
Un étrange voyage peut alors commencer…
L’un des plus jolis spectacles de ces derniers
temps : une histoire de lien indéfectible
entre deux sœurs, une ode à l’amour
et à l’imagination. PARIS MÔMES
Un conte moderne, une fable.

TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

TEXTE

À PARTIR DE 6 ANS

Kyo Maclear
ILLUSTRATIONS

samedi 9 nov.
17h30

Isabelle Arsenault
MISE EN SCÈNE

Arthur Rimbaud s’est un jour
exclamé : « Je est un autre ! ».
Attrape moi parle, de façon ludique
de cette prise de conscience
chez l’enfant.

POÈME
VISUEL ET
MUSICAL
À PARTIR DE 3 ANS

Nathalie Bensard

séances scolaires
lundi 4, mardi 5,
jeudi 7, vendredi 8
à 9h45 et 14h15
mercredi 6
à 9h45

Marie Craipeau
Liza Machover

durée 45 min
tarif jeune public

COSTUMES ET
CRÉATION PLASTIQUE

- Goûter avec l’équipe
artistique à l’issue
de la représentation
du samedi 9 novembre

PLATEAU
ET SCÉNOGRAPHIE

AVEC

ASSISTANTE

Emmanuelle Peytour
Elisabeth Martin
Frédéric Plou
CRÉATION LUMIÈRE
ET RÉGIE GÉNÉRALE

Agathe Patonnier
ARRANGEMENTS
ET CRÉATION SONORE

ET INTERPRÉTATION

Frédéric Obry
COLLABORATION
ARTISTIQUE

Par la musique, l’image et le texte,
Frédéric Obry compose un poème visuel et
musical qui met en scène Ego et son complice
Alter. Ego est un doux rêveur, Alter est malicieux
et facétieux, il adore jouer des tours à Ego.
Il apparaît, disparaît, fantasque et insaisissable.
Pour Ego, il est un mystère. Sur cette trame,
en s’inspirant des activités ludiques des enfants
qui jouent, imitent, reproduisent, dans
leurs interactions avec leur environnement,
l’auteur traduit le processus de représentation
de lui-même chez l’enfant, sa prise de conscience
progressive de son être. Comment va-t-on
à la rencontre de soi-même.

samedi 21 déc.
17h30

ET REGARD EXTÉRIEUR

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

CHORÉGRAPHIE ET

Florence Goguel
Hervé Germain
MISE EN MOUVEMENT

Miguel Ortega
SCÉNOGRAPHIE

Jean-Luc Priano
CRÉATION VIDÉO

Stéphane Privat
CRÉATION LUMIÈRES ET

durée 35 min
tarif jeune public

RÉGISSEUR DE TOURNÉE

- Goûter avec l’équipe
artistique à l’issue
de la représentation
du samedi 21 décembre

Valentin Réault
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CONCEPTION
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Gilles Robert
COSTUMES

Marlène Rocher
SON

Tania Volke

Alice

Jazzoo Be Zoo Jazz !

Compagnie De Stilte

Goran Kajfeš et Oddjob

La Compagnie de danse De Stilte
du Centre Chorégraphique de
Breda, nous propose une insolite
adaptation du conte Alice au pays
des merveilles.
Le spectacle se présente comme une variation
chorégraphique autour d’Alice au pays des merveilles.
Un voyage rempli de poursuites et d’évènements
imprévus. Dans le conte de Lewis Carroll, Alice
grandit, rapetisse, les animaux se transforment.
Dans la transposition chorégraphique, cet effet
est rendu possible par des portes de taille et
de formes différentes, par lesquelles une Alice
multiple et divers personnages ne cessent
d’apparaître et de disparaître. À la poursuite
du lapin, elle traverse des mondes où la souris,
le chat, la chenille et la reine lui témoignent
leur mépris. Elle est emportée dans
un tourbillon d’absurdités et de folie.
On aime passionnément.

TÉLÉRAMA

DANSE

CHORÉGRAPHIE

À PARTIR DE 6 ANS

Jack Timmermans

samedi 11 jan.
17h30
séances scolaires
lundi 6,
mardi 7, jeudi 9,
vendredi 10,
lundi 13,
à 9h45 et 14h15
mercredi 8 à 9h45
durée 55 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe
artistique à l’issue
de la représentation
du samedi 11 janvier

AVEC

Mirella de Almeida
Castagna
Alex Havadi-Nagy
Viviana Fabiano
Donna Scholten
DÉCOR

Martijn Hohmann
Bart Mostart
Bert Vogels
MUSIQUE

Timothy van der Holst
COSTUMES

Rianne de Witte
Wiktoria Czakon
CRÉATION LUMIÈRES

Uri Rapaport
DIFFUSION EN FRANCE

Le temps de créer quelques
nouvelles histoires et d’enregistrer
de nouvelles notes, Oddjob nous
fait le plaisir de revenir au théâtre.
Revoici les musiciens suédois d’Oddjob
et leur complice illustrateur Ben Javens !
La ménagerie s’agrandit et par une interprétation
musicale originale, drôle, poétique autant
que groovy et funky, le quintet illustre avec
humour et virtuosité les péripéties, les émotions
et les rêveries de leur bestiaire coloré.
Une magnifique initiation au monde du jazz
pour les enfants, au travers d’histoires
miniatures mettant en jeu toutes sortes
d’animaux. Nous avons présenté le premier
volume de Jazzoo la saison dernière, et
devant le succès rencontré auprès des enfants
et de leurs parents, nous sommes heureux
de poursuivre l’aventure.

MUSIQUE

AVEC

À PARTIR DE 3 ANS

Le Quintet Oddjob

samedi 14 mars
17h30

TROMPETTE,

séances scolaires
vendredi 13,
lundi 16, mardi 17,
jeudi 19,
vendredi 20
à 9h45 et 14h15
mercredi 18
à 9h45

SAXOPHONE ALTO, FLÛTE,

durée 40 min
tarif jeune public

GUITARE BASSE

Goran Kajfeš
CLARINETTE BASSE,
SAXOPHONE
ÉLECTRONIQUE

Per “Ruskträsk”
Johansson
PIANO, ORGUE

Daniel Karlsson
CONTREBASSE,

Peter Forss
BATTERIE, PERCUSSIONS

- Goûter avec l’équipe
artistique à l’issue
de la représentation
du samedi 14 mars

Lars Skoglund
VJ (VIDÉO)

Helene Berg

Christelle Dubuc
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TROMPETTE À COULISSE
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Diotime et les lions
Mylène Benoit et Magda Kachouche – Contour Progressif
artistes associées
L’adaptation chorégraphique
d’un beau texte d’Henry Bauchau
où une petite fille échappe au rôle
stéréotypé auquel la société
l’assigne.
Dans Diotime et les lions, Mylène Benoit, nouvelle
chorégraphe associée, et Magda Kachouche
artiste plasticienne, posent un espace scénique
où s’entrelacent récit, images projetées,
lumières, danses d’humains et de lions, chant
et musique. Diotime est issue d’une grande
lignée familiale dont les plus anciens ancêtres
étaient des lions. En grandissant, elle rêve
de participer au combat rituel qui une fois par
an oppose pendant deux jours et une nuit les
hommes aux lions. Mais dans la tradition, les
femmes sont exclues de cette guerre. Avec le
soutien de son grand-père, Diotime va pouvoir
affronter les fauves et fonder sa puissance.
En partenariat avec L’échangeur - CDCN
Dans le cadre du Festival Kidanse
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DANSE
À PARTIR DE 7 ANS

samedi 28 mars
17h30
à la Grange
de la Maladrerie
séances scolaires
jeudi 26,
vendredi 27
à 9h45 et 14h15
durée 50 min
tarif jeune public
- Goûter avec l’équipe artistique
à l’issue de la
représentation
du samedi 28 mars

La nuit où le jour
s’est levé
Olivier Letellier – Théâtre du Phare

CONCEPTION

Mylène Benoit
Magda Kachouche
AVEC

Céline Cartillier
Magda Kachouche
OU Mylène Benoit
(en alternance)
CRÉATION MUSICALE

Nicolas Devos
ET Pénélope Michel

Comme à son habitude,
Olivier Letellier adapte un texte
fort, cette fois-ci autour de
la maternité et de l’adoption.
Olivier Letellier s’appuie ici sur un texte qui
magnifie la question de l’engagement, que
ce soit dans ses extrêmes, ou dans sa mesure,
dans le positif comme dans le négatif.
Comme souvent chez lui, le théâtre de récit
dialogue avec d’autres formes, notamment ici
avec un interprète issu du monde du cirque.
La pièce réunit trois hommes, pour incarner
l’histoire d’une femme, Suzanne, qui au début
des années 1980 voyage au Brésil. Elle aide
dans un couvent situé en plein désert des sœurs
qui accueillent des femmes enceintes. Un jour
elle assiste à un accouchement sous X, et s’occupe
du bébé que sa mère a dû abandonner là.
Alors s’impose une évidence : elle ne peut
pas se séparer de l’enfant.

THÉÂTRE
CIRQUE

TEXTE

À PARTIR DE 9 ANS

samedi 16 mai
17h30

Sylvain Levey
Magali Mougel
Catherine Verlaguet
MISE EN SCÈNE

Olivier Letellier

séances scolaires
mardi 12,
jeudi 14,
vendredi 15
à 9h45 et 14h15

AVEC

Clémence Bertani
Jérôme Fauvel
Théo Touvet
ASSISTANAT

durée 1h
tarif jeune public

Jonathan Salmon
CRÉATION LUMIÈRES

- Goûter avec l’équipe
artistique à l’issue
de la représentation
du samedi 16 mai

Sébastien Revel
CRÉATION SONORE

Mikael Plunian
SCÉNOGRAPHIE

Amandine Livet
CRÉATION COSTUMES

Ingrid Pettigrew
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La Cause
des tout-petits
À bâtons
battus
Théâtre de Spiegel
Billes, boules, balles, peaux
de tambours, percussions,
eau : en route pour une
exploration magique !
Après le spectacle Caban,
un périple fait de sonorités,
de bruits, de musiques
et de rythmes, guidé par
un marionnettiste d’ombres,
un flûtiste saxophoniste
et un percussionniste.

ANiMA

AMiNiMA

Florence Goguel
Compagnie
du Porte-Voix
artiste associée

Florence Goguel
Compagnie
du Porte-Voix
artiste associée

ANiMA questionne notre
humanité à travers des images
poétiques évoquant la naissance
de la vie, du monde aquatique
au monde aérien. Voix, couleurs,
rythmes... Les battements
de cœur, pulsation primitive
du flux de nos vies nous
embarquent pour un voyage
entre végétal et animal sur
une arche aux voiles ailées.

INTERPRÉTATION

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION

AMiNiMA amène
l’improvisation dans
les lieux de vie de la petite
enfance, s’inventant en
résonance avec les publics
et les espaces où elle se
déroule. Les deux artistes
questionnent les gestes
fondateurs : se lever,
se déplacer, respirer…
à la recherche d’un état
de corps en résonance
avec celui du jeune enfant.

ET COMPOSITION MUSICALE

Florian Allaire
Florence Goguel

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE

Karel Van Ransbeeck

Joeri Wens - percussion
Nicolas Ankoudinoff - sax et flûte
JEU D’OMBRES ET RÉGIE TECHNIQUE

Marlène Rocher

Alain Ongenaet

Florian Allaire
Florence Goguel

REGARD CHORÉGRAPHIQUE

COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE

DÉCOR ET INSTALLATION

Martha Rodezno

Wim van de Vyver

Marlène Rocher

INSTRUMENTARIUM

REGARD CHORÉGRAPHIQUE

Jean-Luc Priano

Martha Rodezno

POÈME
MUSICAL

MUSIQUE
MOUVEMENT

À PARTIR DE 6 MOIS

À PARTIR DE 3 MOIS

samedi 25 janvier
10h et 16h
séances crèches
jeudi 23 et vendredi 24
10h et 15h30
à la Grange
de la Maladrerie

du 2 au 5 juin
uniquement
dans les crèches

CONCERT
IMAGÉ
À PARTIR DE 8 MOIS

samedi 21 décembre
10h et 16h
séances crèches
jeudi 19 et vendredi 20
10h et 15h30
à la Grange
de la Maladrerie
durée 45 min
tarif la cause des tout-petits

À bâtons battus
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COSTUMES ET SCÉNOGRAPHIE

durée 30 min

durée 30 min
tarif la cause des tout-petits
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Itinérance en
Pays de l’Oise
Le Théâtre du Beauvaisis
se doit de s’adresser à toutes
les personnes qui vivent dans
sa proximité. Il le fait en veillant
à établir une programmation
ouverte et diversifiée, en allant
au plus près des habitants,
avec des spectacles conçus
pour être joués partout.
Comme nous ne voulons oublier
personne, nous avons intégré à
nos propositions décentralisées
un spectacle jeune public, pour
permettre de découvrir le plaisir
d’aller au théâtre en famille.
Par ailleurs, nous proposons
à partir de cette saison une
innovation, en reprenant des
Lectures que Patrice Juiff
donne au fil de la saison.

Les Lectures
Patrice Juiff
Jérôme Jasmin
Corinne Bastat
Depuis deux saisons nous avons confié
au comédien Patrice Juiff des lectures
de textes liés à la programmation.
Véritables petits spectacles qu’il nous
a paru pertinent de proposer en itinérance.
durée 1h
tarif unique 6 €

Le travestissement
au théâtre et
dans la littérature
mar. 14 jan. 20h

Boubiers – salle des fêtes

jeu. 13 fév. 20h
Savignies – salle des 3 villages

Lewis Caroll,
autour d’Alice...
mar. 28 avr. 20h

Puiseux-en-Bray – salle des fêtes

Le syndrome
du banc de touche

Il était une nuit

Léa Girardet

A Bocca Chiusa réunit quatre chanteurs et
amis passionnés par la polyphonie a cappella.
L’éclectisme de leurs programmes, leur humour
complice, leur bonne humeur et leur volonté
d’être au plus proche de leur public
caractérisent ce jeune ensemble dynamique.
Avec Il était une nuit, ils puisent leur
inspiration dans le monde nocturne.
Tout part d’une berceuse, passe dans
une rêverie contemplative et se termine
en rêve loufoque ! Ils explorent un répertoire
qui ose tout : The Doors comme Saint-Saëns,
Brahms comme Queen.

La pièce établit un parallèle inattendu entre
théâtre et football. Léa Girardet s’inspire
des témoignages des joueurs qui restent sur
le banc de touche, alors que leur équipe peut
éventuellement gagner, par exemple La Coupe
du Monde. Elle remarque que, comme les
comédiennes et les comédiens, le parcours
d’un sportif dépend du désir des autres :
metteur en scène, directeur de casting
d’un côté, entraîneur, sélectionneur, de l’autre.
Aimé Jacquet, tant décrié et pourtant
vainqueur en 1998, devient pour elle un
point d’appui.

THÉÂTRE
durée 1h
tarif unique 6 €

lun. 4 nov. 20h

mer. 8 jan. 20h
Laversines
salle des fêtes

jeu. 9 jan. 20h

Méru – Théâtre du Thelle

Milly-sur-Thérain
petite salle des fêtes

mar. 5 nov. 20h

ven. 10 jan. 20h

Saint-Germer-de-Fly
salle socio-culturelle

Hermes – salle des fêtes

A Bocca Chiusa

MUSIQUE

MISE EN SCÈNE

durée 1h
tarif unique 6 €

Emmanuel Menard

lun. 9 déc. 20h

AVEC

Méru – Théâtre du Thelle

mar. 10 déc. 20h
Lalandelle – Église
Saint-Jean-Baptiste

mer. 11 déc. 20h
Dans le cadre
du Festival En Voix !

mer. 6 nov. 20h

ÉCRITURE ET

Maimbeville
salle des fêtes

Neuilly-sous-Clermont
salle des fêtes

INTERPRÉTATION

jeu. 12 déc. 20h

jeu. 7 nov. 20h

MISE EN SCÈNE

Fleury – salle des fêtes

Julie Bertin

ven. 13 déc. 20h

ven. 8 nov. 20h

COLLABORATRICE

Songeons
salle culturelle

Gaia Singer

Savignies
salle des 3 villages

AVEC LA PARTICIPATION DE

sam. 14 déc. 20h

sam. 9 nov. 20h

Robin Causse

Saint-Martin-le-Noeud
salle des fêtes

REGARD CHORÉGRAPHIQUE

Bresles
salle Robert Gourdain

Léa Girardet

Loconville
salle des fêtes

Bastien Lefèvre
VIDÉO

Pierre Nouvel
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Caroline Michel
Morgane Boudeville
Olivier Merlin
Pierre Barret-Memy
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Trio en mi bémol

Les Frères Bricolo

Éric Rohmer
Collectif Colette

Jean-Luc Priano
et Frédéric Obry

C’est l’histoire de Paul et Adèle.
L’éternelle histoire de la rencontre amoureuse,
de ses joies et ses peines. Ils se rencontrent,
se ratent, se retrouvent, pour mieux se perdre
encore. Les mots ne trahissent-ils pas ?
Ils se parlent, mais pourtant ils ne s’entendent
pas. Avec beaucoup de délicatesse, les deux
interprètes posent l’énigme de ce qui pousse
deux êtres l’un vers l’autre, et de ce qui
les empêche, en même temps, de réussir
cette rencontre. Seule la musique,
le Trio en mi bémol de Schubert, peut
leur procurer un peu d’apaisement.

Deux doux dingues inventent des dispositifs
ludiques en mêlant musique, théâtre
et poésie. Entre théâtre d’objets, spectacle
musical et performance clownesque, une
création qui nous amène au-delà des codes,
dans un spectacle intime, sensible et teinté
d’une douce fantaisie burlesque. Au milieu
de leurs châteaux de bric et de broc, ils
se jouent des murs, dansent avec les mots.

THÉÂTRE
durée 1h30
tarif unique 6 €

lun. 11 mai 20h
Méru – Théâtre du Thelle

mar. 12 mai 20h
Espaubourg
salle des fêtes

mer. 13 mai 20h
Nointel – salle des fêtes

lun. 18 mai 20h
Aux Marais
salle des fêtes
MISE EN SCÈNE

mer. 26 fév 17h30
Aux Marais
salle des fêtes

mar. 2 juin 18h

AVEC

Savignies
salle des 3 villages

Carine Goron
Blaise Pettebone
CRÉATION MUSICALE ET
SONORE

Maxence Vandevelde

La Corne-en-Vexin
salle des fêtes
d’Hardivillers-en-Vexin

LUMIÈRES

Songeons
salle culturelle

À PARTIR DE 3 ANS
durée 1h
tarif unique 4 €

Laurent Cogez

jeu. 14 mai 20h

ven. 15 mai 20h

JEUNE
PUBLIC

Mariam Rency
CONSEILS
SCÉNOGRAPHIQUE

Lucie Gautrain

sam. 16 mai 20h
Savignies
salle des 3 villages
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mer. 3 juin 17h30

jeu. 25 juin 15h
Beauvais-Voisinlieu
Centre G. Desmarquest

sam. 27 juin 17h30
Méru – Centre social
Arsène Bulard
DE ET AVEC

Jean-Luc Priano
Frédéric Obry
MISE EN SCÈNE

Florence Goguel
CONCEPTION

Bailleul-sur-Thérain
Médiathèque
Benoîte Groult

DE LA STRUCTURE

ven. 5 juin 19h

Patrice Balandreaud

Songeons
salle culturelle

CRÉATION

sam. 6 juin 17h30

Nicolas Bras

Saint-Just-en-Chaussée
Médiathèque Anne Frank

Jean-Luc Priano
LUMIÈRES ET ÉBÉNISTERIE

FLÛTES HARMONIQUES

AUTOUR DE LA SAISON
Pousser la porte du Théâtre du Beauvaisis,
c’est découvrir la création contemporaine
grâce aux spectacles mais pas seulement…
Après la représentation, vous pourrez
rencontrer les équipes artistiques, entraîner
votre pensée lors des Rencontres philo,
partager une soirée avec un scientifique,
un écrivain ou une chorégraphe
lors des Grands entretiens, redécouvrir
des films cultes avec Plans Séquences,
assister à des Lectures, en lien
avec la programmation, proposées
par le comédien Patrice Juiff, vous initier
à la danse ou au théâtre grâce à des stages,
prendre le temps de découvrir avec
vos enfants différents univers artistiques
à l’occasion des ateliers parentalité.
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Les Lectures

Les Grands
entretiens

Pour la troisième saison,
nous vous proposons
un cycle de lectures, confiées
à Patrice Juiff, auteur et comédien.
Ces trois rencontres font écho
à la programmation et permettront
de prolonger les plaisirs
des spectacles.

Des rendez-vous devenus
familiers pour cette quatrième
saison, les Grands entretiens
permettent de rencontrer des
essayistes, des philosophes, des
écrivains en explorant différents
champs : scientifique, littéraire,
chorégraphique…

Lecture Patrice Juiff
Musique Jérôme Jasmin
À l’Auditorium Rostropovitch
tarif unique 5 €

mardi 10 décembre – 19h30
Virginia Woolf
une écrivaine féministe ?
« Je ne serai pas célèbre ou grande.
Je continuerai à être aventureuse, à changer,
à suivre mon esprit et mes yeux, refusant
d’être étiquetée, et stéréotypée. L’affaire est
de se libérer soi-même : trouver ses vraies
dimensions, ne pas se laisser gêner. »
Virginia Woolf, Journal d’un écrivain
Écrivaine de génie, critique littéraire et
éditrice, bisexuelle, Virginia Woolf a fasciné
ses contemporains par sa créativité
d’avant-garde. Son expérience intime
de la folie, transcendée par l’écriture,
fait d’elle la cheffe de file du roman
psychologique, et sa vie de femme libre
continue d’inspirer les féministes d’aujourd’hui.
Lecture d’extraits de son Journal,
de La Chambre à soi, de Instants de vie…,
avec un accompagnement musical.
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jeudi 30 janvier – 19h30
Lewis Carroll
autour d’Alice…
« Lorsque vous décrivez
Une forme, une couleur ou un son,
N’exposez pas l’affaire clairement,
Mais glissez-la dans une allusion ;
Et apprenez à regarder toute chose
Avec une sorte de strabisme mental. »
Lewis Carroll, Poeta fit, non nascitur
Lewis Carroll est un pseudonyme.
De son vrai nom Charles Lutwidge Dodgson,
l’auteur de Alice aux pays des merveilles,
n’a cessé d’écrire sur la traversée
des apparences, sur ce qui se cache derrière
la réalité. Plutôt conformiste et conservateur
dans la vie, il se fait défenseur de l’anormalité
dans son œuvre.
Lecture d’extraits de La Chasse au snark,
Sylvie et Bruno, de contes, de nouvelles et
de lettres…, avec un accompagnement musical.

jeudi 30 avril – 19h30
Marcel Proust
autour d’À la recherche…
« L’homme est l’être qui ne peut sortir de soi,
qui ne connaît les autres qu’en soi,
et, en disant le contraire, ment. »
Marcel Proust, Albertine disparue

tarif unique 5 €

lundi 7 octobre - 19h30
Rencontre avec l’écrivain
Boualem Sansal

lundi 30 mars - 19h30
autour du spectacle
Peut-être Nadia
Animé par Pascal Reverte
À l’Auditorium Rostropovitch

lundi 4 mai - 19h30
Histoire de la danse :
France Années 80
Animé par Dominique Brun
À l’Auditorium Rostropovitch
En partenariat avec la Nouvelle
Cinémathèque de la Danse - CN D

À l’occasion de la rentrée littéraire
Animé par Nadine Eghels
Au Théâtre
En partenariat avec Textes et Voix

lundi 10 février - 19h30
La science est-elle synonyme
de progrès ? Rencontre
avec Marc Lachièze-Rey,
astophysicien, théoricien
et cosmologue français du CNRS.
Animé par Nadine Eghels
À l’Auditorium Rostropovitch
En partenariat avec Textes et Voix

L’œuvre romanesque de Marcel Proust est une
réflexion majeure sur le temps et la mémoire
affective comme sur les fonctions de l’art
qui doit proposer ses propres mondes.
Il s’agit aussi d’une réflexion sur l’amour
et la jalousie, avec un sentiment de l’échec
et du vide de l’existence qui colore en gris
la vision proustienne où, pour une
des premières fois dans la littérature,
l’homosexualité tient une place importante.
Lecture d’extraits de Jean Santeuil,
Les plaisirs et les jours, Contre Sainte-Beuve…
avec un accompagnement musical.
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Les Rencontres philo
& Les Conférences
Les Rencontres philo
Ces rencontres vous invitent
à débattre autour des thèmes
philosophiques en lien avec
la programmation.
Animées par Jean-Pierre Thullier
Au Nota Bene
Entrée libre, sur réservation

lundi 21 octobre - 19h30
Qu’est-ce que le fanatisme ?
En lien avec le spectacle O-Dieux
Paradoxe de la croyance et de la liberté,
la laïcité représente-t-elle un garde-fou
contre l’emprise des déviations religieuses,
sectaires ou politiques ?
Voltaire | Mahomet
Stefan Zweig | Conscience contre violence
André Glucksmann | Le Discours de la haine

lundi 2 décembre - 19h30
Où la vérité se cache-t-elle ?
En lien avec le spectacle perdu connaissance
Qui sommes-nous ? Comment apparaît-on
aux autres ? Y a-t-il vraiment une vérité ?
Sa multiplicité n’est-elle pas contradictoire
avec l’idée même de vérité ?
Alfred Jules Ayer | Langage vérité et logique
Harry Gordon Frankfurt | De l’art de dire
des conneries
John Langshaw Austin | Quand dire c’est faire

lundi 16 mars - 19h30
Le tragique et la passion
En lien avec le spectacle Phèdre
Qu’est-ce que le tragique ? En quoi
les dérèglements de la passion peuvent-il
être tragiques ? Phèdre est-il d’actualité ?

lundi 20 avril - 19h30
Le destin est-il fatal ?
En lien avec le spectacle Candide
Vivons-nous dans le meilleur des mondes
possibles ? Où sont la liberté et la sagesse ?
Voltaire | Candide
Cicéron | Traité du destin
Serge Lamothe | Mektoub

—
Les Conférences
Deux conférences sont
proposées en partenariat avec
l’Institut Universitaire Tous Âges
de Beauvais.
À l’Amphi Buñuel, 1 étage
durée 1h30, entrée libre sur réservation
À l’Université de Picardie Jules Verne
52 Boulevard Saint-André à Beauvais
er

vendredi 7 février – 14h
Théâtre et catastrophe
En lien avec le spectacle Quitter la terre
Une conférence de Joël Maillard,
auteur et metteur en scène.

mercredi 11 mars – 14h
Sous le marbre, la vie :
conférence sur l’alexandrin

Plans séquences
De nouveau, nous vous
proposons un carrefour avec
le cinéma. Il est en effet évident
que des thématiques identiques
traversent les plateaux de théâtre
et de film. Amour sous toutes
ses formes ; destin, fatalité, sens
de la vie, tout cela s’enracine
dans un imaginaire commun.
Nommées Plans séquences,
ces rencontres se produiront
à trois reprises dans la saison.
Elles mettront en regard
un spectacle et un film.

jeudi 12 décembre – 20h30
Apocalypse Now

Il s’agit de présenter des films de référence,
films cultes ou emblématiques d’un genre.
Ainsi, en regard de Mes nuits avec Patti (Smith) :
Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola,
le premier film à intégrer dans sa bande
son l’univers rock de la fin des années 60.
En regard de Un instant : Mort à Venise
de Luchino Visconti, qui rêvait d’adapter
à l’écran À la recherche du temps perdu.
Et en lien avec Quitter la terre : Premier
contact de Denis Villeneuve, sur l’arrivée
d’une civilisation extra-terrestre, peut-être
pas si « Alien » que ça…

DE LUCHINO VISCONTI | 1971 | DURÉE 2H11 |
AVEC BJORN ANDRESEN, DIRK BOGARDE,
SILVANA MANGANO...

au Cinéma Agnès Varda
8 avenue de Bourgogne - Beauvais
6,20 € tarif plein / 5 € tarif réduit

DE DENIS VILLENEUVE | 2016 | DURÉE 1H56 |
AVEC AMY ADAMS, JEREMY RENNER, FOREST
WHITAKER...

En partenariat avec l’ASCA et le Cinéma Agnès Varda

DE FRANCIS FORD COPPOLA | 1979 | DURÉE 3H22 |
AVEC MARTIN SHEEN, FREDERIC FORREST,
ROBERT DUVALL...

Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saigon,
le jeune capitaine Willard, se voit confier
une mission qui doit rester secrète : éliminer
le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes
quelque peu expéditives.

mercredi 5 février – 20h30
Mort à Venise

L’histoire de Gustav Aschenbach, compositeur
allemand d’une cinquantaine d’années,
en voyage à Venise, où il loge au Grand Hôtel
Les Bains. Une reflexion sur l’art, la nostalgie,
et la beauté.

jeudi 19 mars – 20h30
Premier contact

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus
du fond de l’espace surgissent un peu partout
sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée
afin de tenter de comprendre leurs intentions.

En lien avec le spectacle Phèdre
Une conférence de Brigitte Jaques-Wajeman,
metteure en scène.

Aristote | Poétique
Friedrich Nietzsche | La Naissance de la tragédie
Jacqueline de Romilly | La Tragédie grecque
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Pratiques
artistiques
Nous continuons à vous proposer
des stages de sensibilisation
en variant les rythmes, les âges
et les disciplines afin de
s’adresser à tous les publics.
Stages « Petite enfance
et pratique musicale »
Des rencontres autour de la parentalité
en lien avec l’univers des spectacles
programmés.
tarif 5€ par famille
samedi 9 novembre de 10h à 11h30
en lien avec Virginia Wolf
À partir de 5 ans
Animé par Elisabeth Martin,
Compagnie La Rousse
samedi 14 décembre de 10h à 11h30
en lien avec Attrape moi
À partir de 3 ans
Animé par Miguel Ortega
La Waide Compagnie
samedi 1er févrie de 10h à 11h30
en lien avec ANiMA
À partir de 6 mois
Animé par Florence Goguel
Compagnie du Porte-Voix

Stage « Corps et mouvements »
Une semaine animée par Miguel Ortega,
danseur de la Waide Compagnie
À destination des enfants à partir de 5 ans
du 17 au 21 février de 14h à 17h30
tarif 30 €, goûter inclus
au Centre Georges Desmarquest
de Voisinlieu, Beauvais
Miguel Ortega propose un stage autour
de la thématique de son nouveau spectacle
Attrape moi : le stade du miroir chez le jeune
enfant, la prise de conscience de son
individualité et la question de son incarnation
au monde est au cœur de cette proposition
théâtrale, visuelle, sonore et dansée.
Ce stage d’une semaine sera l’occasion
d’explorer le travail du corps, du geste
et du mouvement en partant de ce qui fait
la singularité de chacun ainsi que son rapport
au monde.

Stage « Jardin imaginaire »
Une semaine animée par Elisabeth Martin,
costumière et plasticienne
de la Compagnie La Rousse
À destination des enfants à partir de 7 ans
du 20 au 24 avril de 14h à 17h30
tarif 30 €, goûter inclus
Ce parcours d’une semaine invite
à expérimenter la fabrication d’un jardin
imaginaire : la proposition s’appuie sur
des phases de créations qui s’inventent jour
après jour, pour « laisser pousser les idées »
et explorer, l’air de rien, le temps de la
métamorphose ! Jardin de couleurs, d’objets,
de matières naturelles ou recyclées, d’ombres
et de lumières, jardin secret, pour se faire
peur ou voyager... il prendra corps sous
la forme d’une installation éphémère.

96

Stage danse « Turbulence »

Stage Théâtre

Animé par Tatiana Julien, chorégraphe
et danseuse de la Compagnie C’interscribo
À partir de 16 ans

Animé par Charlotte Lagrange,
auteure et metteure en scène
de la Compagnie La Chair du Monde
À partir de 15 ans

samedi 30 mai de 10h à 18h
dimanche 31 mai de 14h à 18h
vendredi 5 juin de 14h à 22h
samedi 6 juin à partir de 14h
entrée libre
Participez au projet Turbulence, venez danser
au Théâtre du Beauvaisis ! Vous avez plus
de 16 ans, vous êtes amateur de danse et
vous souhaitez participer à un projet artistique
singulier ? Rejoignez Tatiana Julien et ses
danseurs pour participer à l’aventure Turbulence
le samedi 6 juin. Une performance qui laissera
place à un concert dansé sur le son électro
d’Axel Rigaud.

dates communiquées à la rentrée
tarif 50 €
À partir des textes de Charlotte Lagrange
et d’un processus d’écriture, d’écriture
de plateau et de jeu, cet atelier abordera
des questions actuelles : genre et
consentement, domination et normes
sexuelles seront au cœur d’une recherche
sur le mode de la fiction voire de
la science-fiction. Il se terminera
par une restitution lors de l’inauguration
du nouveau théâtre où les scènes travaillées
dans l’année rencontreront les travaux faits
avec d’autres groupes et avec des acteurs
professionnels dans une forme inspirée
du jukebox.
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Rencontrez-nous !
Spectateurs, enseignants,
travailleurs sociaux, membres
de comités d’entreprises…
contactez-nous afin que nous
organisions ensemble vos projets
d’accompagnement et de
sensibilisation au spectacle
vivant. Tout au long de la saison,
nous sommes disponibles pour :
vous renseigner
sur la programmation et vous proposer
de venir sur vos lieux de travail ou à domicile
pour une présentation. Vous pourrez réserver
des places à des tarifs préférentiels.

LE SERVICE DES RELATIONS
AVEC LES PUBLICS
Bérangère André, responsable du service
berangereandre@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 26
Christine Braz-Proust
christinebraz@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 23
Diane Danciuloiu
dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 27
Caroline Le Lopin
carolinelelopin@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 41 59

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

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

INFORMATIONS
PRATIQUES
Les pages suivantes s’adressent
à tous ceux qui se posent des questions
sur le Théâtre : Comment s’abonne-t-on ?
Comment ça marche ? Quelles sont les
modalités de règlement ? Quel tarif
est le mien ? Le Théâtre se trouve-t-il
à différents endroits dans la ville ?
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Tarifs
Tarifs spécifiques

Hors abonnement
PLEIN TARIF

PROGRAMMATION GÉNÉRALE

JEUNE PUBLIC **

23 €

12 €

TARIF RÉDUIT 1
CE, Collectivités Territoriales, cartes séniors
privilèges BOP, cartes abonnés ASCA

19 €

TARIF RÉDUIT 2
Groupes et associations adultes*

16 €

TARIF RÉDUIT 3
Demandeurs d’emploi, familles
nombreuses, personnes à mobilité réduite,
moins de 30 ans, groupes scolaires
TARIF RÉDUIT 4
RSA, ASPA, non imposables,
Passeports Vie Etudiante***

11 €

8€

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

23 € plein tarif
15 € tarif réduit (TR3 et TR4)
Festival Next - La Dispute
14 € plein tarif
10 € tarif réduit (TR3 et TR4)
Festival Haute Fréquence
Sue Foley

12 €

5€

6€

5€

* Groupe à partir de 10 personnes
** Les enfants titulaires de la carte BOP bénéficient de la gratuité sur les séances de la programmation jeune public
*** Tarif réservé exclusivement aux étudiants de l’Université de Picardie Jules Verne et aux étudiants des
établissements "CROUS" (APRADIS Amiens, APRADIS Beauvais, Campus Compétences et Développement,
ELISA Aérospatial, ESIEE, SUP DE CO) sur présentation d’un carte étudiante valide ou d’un certificat de scolarité
en cours de validité, hors IUTA.

Avec les places
suspendues, offrez
des spectacles !

Portrait Merce Cunningham,
Beethoven,
Déshabillez-mots n°1

Séances scolaires
Jeune Public
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Les élèves de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis accèdent gratuitement
aux spectacles.
Hors Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis
Pour les écoles : 12 € par élève,
transport compris (6 € école et 6 € commune)
Pour les collèges : 9 € par élève (sans transport)

10 € plein tarif
5 € tarif réduit (TR3 et TR4)
Cirque - Respire,
Monstro, Strach
15 € plein tarif
8 € (TR3 et TR4)
Festival Pianoscope,
Le Blues autour du Zinc
23 € plein tarif
19 € abonnés
11 € moins de 18 ans (TR3)
Gratuit pour les moins
de 13 ans et Carte BOP

Règlement

Théâtre Impérial
de Compiègne
Le Testament de
la tante Caroline

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

39 € plein tarif
32 € tarif réduit

Carte bancaire
Paiement par téléphone
possible

Théâtre Impérial
de Compiègne
Orphée et Eurydice
34 € plein tarif
28 € tarif réduit
Festival des Arts en Beauvaisis
entrée libre
La Cause des tout-petits
5 € pour les accompagnateurs
Gratuit pour les tout-petits
Itinérance en Pays de l’Oise
6 € tarif unique
4 € tarif spécifique
pour Les Frères Bricolo
Les Lectures et
Les Grands entretiens
5 € tarif unique
Plans Séquences,
au Cinéma Agnès Varda
6,20 € plein tarif
5 € tarif réduit
(abonné du Théâtre)

Espèces
Chèque Vacances, Chèque
Culture, Ticket Kadeos Culture
(sans remboursement
en espèces)
Prélèvement automatique
pour les Pass
(fournir un RIB)
Les places devront être
réglées huit jours après
la date de réservation.
En cas d’impossibilité
d’assister à un spectacle
réservé, vous disposez
d’un échange possible
avec un autre spectacle,
avant la représentation.
Les billets ne sont pas
remboursables.
Merci de bien vouloir vérifier
vos billets lors de leur retrait.
Aucune réclamation ne pourra
être recevable ultérieurement.

Au cours de la saison 18.19,
plus de 100 personnes ont bénéficié
de places suspendues.
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Soyez fidèles !
BILLET
À L’UNITÉ

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
SAISON 19.20

ABONNEMENT
DE 4 À 7

ABONNEMENT
DE 8 ET +

PASS*

sauf tarifs spécifiques

sauf tarifs spécifiques

à toute la saison

bénéficiez d’un accès illimité

NOM

PLEIN TARIF

23 €

16 €

14 €

280 € soit 28 €/mois

PRÉNOM

TARIF RÉDUIT 1

19 €

14 €

12 €

240 € soit 24 €/mois

ADRESSE

TARIF RÉDUIT 3

12 €

9€

9€

180 € soit 18 €/mois

TARIF RÉDUIT 4

5€

4€

4€

80 € soit 8 €/mois

VILLE						CODE POSTAL
TÉL. FIXE

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

TÉL. PORTABLE

Abonnez-vous !
Et profitez de
nombreux avantages
Réalisez des économies grâce à des tarifs
préférentiels (jusqu’à 40 % de réduction).
Profitez des meilleures places dès l’ouverture
de saison. Priorité de réservation pendant
le week-end d’ouverture les 15 et 16 juin
avec la possibilité de réserver des places
pour les personnes qui vous accompagneraient
le jour du spectacle (hors abonnement).
Ajoutez des spectacles
à tout moment au même tarif.
Bénéficiez d’une place offerte
dans le cycle des Grands entretiens.
Bénéficiez de réductions dans les structures
partenaires : pour le concert Le Blues autour
du zinc, à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre
Impérial de Compiègne, à la Maison de la Culture
d’Amiens, au Safran à Amiens, à l’ASCA
Beauvais (Cinéma Agnès Varda et l’Ouvre Boîte).
Recevez des invitations pour des répétitions,
des rencontres avec les artistes tout au long
de la saison.
Payez en plusieurs fois ou par prélèvement
mensuel pour les Pass.
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Abonnement scolaire
programmation générale - hors tarifs spéciaux
30 € à partir de 3 spectacles
48 € à partir de 6 spectacles

Abonnement Jeune Public
3 spectacles minimum
Adultes 9 € plein tarif
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)
Moins de 18 ans 6 € plein tarif
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)
gratuit Carte BOP

Formule - Théâtre en famille

Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail des manifestations organisées
autour des spectacles (lectures, répétitions publiques, rencontres d’artistes…),
merci de nous communiquer votre adresse mail.
EMAIL

Règlement en espèces, par chèque bancaire, carte bancaire, chèque vacances, chèque culture,
Ticket Kadéos Culture (voir guide du spectateur)

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

24 € pour 4 places sur un même spectacle
de la programmation Jeune Public

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

Carnet 6 fauteuils

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

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

Vous pouvez aussi faire vos demandes de réservations par mail
à l’adresse billetterie@theatredubeauvaisis.com
Déplacements - Pour les spectacles au Théâtre Impérial de Compiègne, un autocar vous attend
en Centre-Ville de Beauvais puis sur le parking de la Maladrerie et vous ramène à l’issue
du spectacle. Pour bénéficier de ce service (en fonction des places disponibles) vous devez
en faire la demande lors de votre réservation.
Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
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PROGRAMMATION GÉNÉRALE
Ces spectacles peuvent être choisis dans le cadre de votre Formule Pass.

En fonction du nombre de spectacles choisis, le tarif de votre abonnement est dégressif.
Les tarifs spécifiques comptent dans le nombre de spectacles, mais ne bénéficient pas du tarif dégressif.
			

ABONNEMENT JEUNE PUBLIC
3 SPECTACLES MINIMUM		
mercredi 6 nov.
9h45
Virginia Wolf
samedi 9 nov.
17h30
Virginia Wolf
mercredi 18 déc. 9h45
Attrape moi
samedi 21 déc.
17h30
Attrape moi
mercredi 8 jan.
9h45
Alice
samedi 11 jan.
17h30
Alice
samedi 14 mars
17h30
Jazzoo Be Zoo Jazz !
mercredi 18 mars 9h45
Jazzoo Be Zoo Jazz !
samedi 28 mars
17h30
Diotime et les lions
samedi 16 mai
17h30
La nuit où le jour s’est levé

QTÉ
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES
tarif adulte				
tarif moins de 18 ans			
carte BOP (uniquement pour les enfants)		

ABO/TR1
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

TR3/TR4
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

... x 9 €
... x 6 €
gratuit

... x 4 €
... x 4 €

TOTAL					

LA CAUSE DES TOUT-PETITS
SPECTACLES HORS ABONNEMENT
samedi 21 déc.
10h
À bâtons battus
samedi 21 déc.
16h
À bâtons battus
samedi 25 jan.
10h
ANiMA
samedi 25 jan.
16h
ANiMA
NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES
accompagnateur			
enfant			
TOTAL			

QTÉ

... x 5 €
gratuit
.... €

... €

QTÉ
TARIFS SPÉCIFIQUES
			
1 OU 2 PLACES
ABO/TR1		TR3/TR4
jeudi 3 octobre
19h30
Carmen(s)
...
vendredi 4 octobre
20h30
Carmen(s)
...		
vendredi 11 octobre
20h30
L’Oiseau de feu
...
19 € 		
11 €
dimanche 13 octobre
18h30
Bouquet final
...
19 € 		
11 €
mardi 15 octobre
19h30
O-Dieux
...
mercredi 16 octobre
20h30
O-Dieux
...
jeudi 17 octobre
14h15
O-Dieux
...			
jeudi 17 octobre
20h30
O-Dieux
...
jeudi 7 novembre
20h30
Le Testament de la tante Caroline (Compiègne) ...
39 € 		
32 €
jeudi 14 novembre
19h30
perdu connaissance
...			
vendredi 15 novembre
20h30
perdu connaissance
...
lundi 18 novembre
20h30
Sue Foley
...
10 € 		
5€
jeudi 21 novembre
20h30
Mes nuits avec Patti (Smith)
...
lundi 25 novembre
19h30
Respire
...
15 € 		
8€
mardi 26 novembre
20h30
Respire
...
15 € 		
8€
mercredi 27 novembre
20h30
Respire
...
15 €		
8€
vendredi 29 novembre
20h30
Les Naufragés
...			
mardi 3 décembre
19h30
Portrait Merce Cunningham
...
23 € 		
15 €
mercredi 4 décembre
20h30
Portrait Merce Cunningham
...
23 € 		
15 €
vendredi 6 décembre
19h30
La Dispute
...
14 € 		
10 €
jeudi 16 janvier
20h30
Twenty-seven perspectives
...		
vendredi 17 janvier
20h30
Misia et autres musiciennes
...
jeudi 23 janvier
19h30
Un instant
...
vendredi 24 janvier
20h30
Un instant
...
mardi 28 janvier
19h30
Monstro
...
15 € 		
8€
mercredi 29 janvier
20h30
Monstro
...
15 € 		
8€
mardi 4 février
14h15
Gainsbourg for kids
...
mardi 4 février
19h30
Gainsbourg for kids
...			
jeudi 6 février
19h30
Quitter la terre
...			
vendredi 7 février
20h30
Quitter la terre
...
jeudi 13 février
19h30
De quoi hier sera fait
...
vendredi 14 février
20h30
De quoi hier sera fait
...			
mardi 3 mars
19h30
Peut-être Nadia
...
mercredi 4 mars
20h30
Peut-être Nadia
...
samedi 7 mars
20h30
Beethoven
...
23 €		
15 €
mardi 10 mars
19h30
Phèdre
...
mercredi 11 mars
20h30
Phèdre
...
samedi 21 mars
20h30
Le Blues autour du Zinc
...
19 € 		
11 €
mardi 24 mars
19h30
Déshabillez-mots n°1
...
23 €		
15 €
mercredi 25 mars
20h30
Déshabillez-mots n°1
...
23 €		
15 €
mercredi 1 er avril
19h30
Candide
...
jeudi 2 avril
lundi 6 avril
mardi 7 avril
mercredi 29 avril
mardi 5 mai
mercredi 6 mai
jeudi 7 mai
jeudi 14 mai
dimanche 14 juin

20h30
19h30
20h30
20h30
19h30
20h30
20h30
20h30
18h

Candide
Danser Casa
Danser Casa
Memories
Strach (salle Jacques Brel)
Strach (salle Jacques Brel)
Strach (salle Jacques Brel)
Orphée et Eurydice (Compiègne)
Festival International de Violoncelle de Beauvais

...
...			
...
...
...
15 € 		
...
15 € 		
...
15 € 		
...
34 € 		
...		

Offrez des places suspendues			
NOMBRE TOTAL DE SPECTACLES (tarifs spéciaux compris)		
DE 4 À 7 SPECTACLES			
... x 16 €
DE 8 ET PLUS			
... x 14 €
PASS ILLIMITÉ (sauf pour les spectacles à Compiègne, Itinérance et le Festival Pianoscope)
280 €
MONTANT DE VOS SPECTACLES - TARIFS GÉNÉRAUX
... €
MONTANT DE VOS SPECTACLES - TARIFS SPÉCIFIQUES
+ ... €
TOTAL			
... €

104

... x 5 €
TR1
... x 14 €
... x 12 €
240 €

TR3
... x 9 €
... x 9 €
180 €

8€
8€
8€
28€

TR4
... x 4 €
... x 4 €
80 €

Guide du spectateur

Événements hors abonnement
Les Grands entretiens et Les Lectures peuvent être choisis dans votre Formule Pass.

ITINÉRANCE EN PAYS DE L’OISE
Précisez le nom de la ville où vous irez voir le spectacle
				
du 4 au 9 nov. + du 8 au 10 jan.
20h
Le syndrome du banc de touche
du 9 au 14 décembre
20h
Il était une nuit
du 11 au 18 mai
20h
Trio en mi bémol
date à préciser
20h
Les Lectures
date à préciser		
Les Frères Bricolo
TOTAL			

VILLE

6€
6€
6€
6€
4€
... €

Accueil, information,
location
Par téléphone 03 44 06 08 20
du mardi au vendredi de 13h à 18h
Par internet theatredubeauvaisis.com
Par mail billetterie@theatredubeauvaisis.com
À la Billetterie du Théâtre
Théâtre du Beauvaisis
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60 776
60 007 BEAUVAIS Cedex

LES LECTURES
À L’AUDITORIUM ROSTROPOVITCH
mardi 10 décembre
19h30 Virginia Woolf		
jeudi 30 janvier
19h30 Lewis Carroll		
jeudi 30 avril
19h30 Marcel Proust		
TOTAL				

LES GRANDS ENTRETIENS

1 ENTRETIEN
OFFERT AUX
ABONNÉS

AU THÉÂTRE ET À L’AUDITORIUM ROSTROPOVITCH
lundi 7 octobre

19h30

Boualem Sansal

5€

lundi 10 février

19h30

Marc Lachièze-Rey

5€

lundi 30 mars

19h30

Pascal Reverte

5€

lundi 4 mai

19h30

Histoire de la danse : France Années 80

5€

TOTAL			

5€
5€
5€
... €

Ouverture de la Billetterie
du mardi au vendredi de 13h à 18h,
tous les samedis jusqu’au 19 octobre
de 15h à 18h, puis uniquement les samedis
des représentations de 15h à 18h.
La Billetterie est ouverte 1 heure
avant toutes les représentations.
Réservez à la billetterie décentralisée
au Centre commercial Le Jeu de Paume
4 Boulevard Saint-André 60 000 Beauvais
Tous les samedis de 13h à 18h jusqu’au
19 octobre puis les 1ers et 3e samedis
de chaque mois de novembre à mai.

... €

PLANS SÉQUENCES
AU CINÉMA AGNÈS VARDA, À L’ASCA BEAUVAIS
			
TARIF PLEIN
jeudi 12 décembre
19h30 Apocalypse Now
6,20 €
jeudi 5 février
19h30 Mort à Venise
6,20 €
jeudi 19 mars
19h30 Premier contact
6,20 €
TOTAL				

TARIF RÉDUIT
5€
5€
5€
... €

Périodes de fermeture
du samedi 6 juillet
au vendredi 23 août 2019 inclus
du dimanche 22 décembre
au dimanche 5 janvier 2020 inclus

Accès au Théâtre
Direction Maladrerie Saint-Lazare (Beauvais Sud)
Quartier Voisinlieu
40 rue Vinot Préfontaine CS 60 776
60 007 BEAUVAIS Cedex
Parking gratuit
Ligne de bus n°4 et Chrono 2
Le théâtre est accessible aux personnes
en situation de handicap et à mobilité réduite.
Covoiturage
Pour votre retour, pensez au covoiturage :
merci d’avance à ceux qui ont un véhicule
de se manifester auprès de l’accueil pour
rapprocher de leur domicile ceux qui n’ont
pas de voiture.

Restauration légère
Le Nota Bene, bar du théâtre, vous accueille
les jours de représentation 1h30 avant et 1h
après les spectacles.
La Librairie
En partenariat avec la Maison de la Presse.
Ouverte avant chaque représentation.
Ouverture de la salle
En règle générale, la salle ouvre au public
20 minutes avant le début de la représentation.
5 minutes avant le début du spectacle,
les places numérotées ne sont plus garanties.
Retardataires
Par respect pour le public et les artistes, les
spectateurs retardataires ne pourront accéder
à la salle que si la mise en scène le permet.

Restez informé(e)

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !
@theatredubeauvaisis.fr
@theatre_du_beauvaisis_sn
@Theatrebeauvais
Inscrivez-vous à la Newsletter du Théâtre
contact@theatredubeauvaisis.com
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Le Théâtre
du Beauvaisis,
un atout pour
notre territoire

Le Théâtre
dans la ville
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Paris

1 	THÉÂTRE

DU BEAUVAISIS
40 rue Vinot Préfontaine

4 	SALLE

JACQUES BREL
Rue Colette

2 	MALADRERIE

5 	MUSÉE

DE L’OISE
1 rue du Musée

SAINT-LAZARE
Grange
203 rue de Paris

6 	CENTRE

COMMERCIAL
LE JEU DE PAUME
4 Boulevard Saint-André

3 	AUDITORIUM

ROSTROPOVITCH
Cour de la musique
Rue de Gesvres

8 	LE

CINÉMA AGNÈS VARDA
- L’ASCA
8 avenue de Bourgogne

9

UNIVERSITÉ DE PICARDIE
JULES VERNE
52 Boulevard Saint-André

Entreprises
privées ou publiques :
et si vous deveniez
mécène ?

Les soutiens
du Théâtre du Beauvaisis
LES PARTENAIRES
Le Crédit Agricole Brie Picardie
La Caisse des Dépôts
Agence Kotarski (projet Legos)

Un théâtre, au-delà de son rôle artistique
et culturel, est aussi un acteur économique
majeur de sa zone d’implantation.
Son activité génère des retombées nombreuses
en termes de restauration, d’hôtellerie, d’achat,
de location de matériel, etc. C’est aussi un
élément de valorisation et donc d’attractivité.
Enfin, s’adressant à un public de proximité,
il concerne vos salariés et leurs familles.
Nous vous proposons de rejoindre le groupe
de mécènes que nous mettons en place.
Différentes modalités sont possibles.
Votre entreprise bénéficiera alors d’un certain
nombre d’avantages. Dans tous les cas,
une fiscalité adaptée vous permettra d’obtenir
une réduction d’impôt égale à 60 % du montant
du don. Soutenir le Théâtre du Beauvaisis,
c’est aussi soutenir le tissu économique
de notre territoire !

DS Automobiles DS Store Beauvais
Agence Demathieu Bard Initiatives

LES TUTELLES
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Le Conseil Départemental de l’Oise
Le Conseil Régional des Hauts-de-France
La Direction Régionale des Affaires Culturelles
des Hauts-de-France
Avec l’aide de la Ville de Beauvais,
du Rectorat de l’Académie d’Amiens,
de l’Inspection Académique de l’Oise
et du soutien de l’ONDA,
(Office national de diffusion artistique).

Contact Anne Martin-Gallou
annemartin-gallou@theatredubeauvaisis.com
03 44 06 08 24

10  École d’Art du Beauvaisis

1 Cour des Arts
7 	LE

NOUVEAU THÉÂTRE
Place Georges Brassens
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CRÉDITS ET MENTIONS
Carmen(s)
©  Patrick Berger • Production
Maison des Arts de Créteil •
Coproduction Chaillot - Théâtre
National de la Danse, Les Théâtres
de la Ville de Luxembourg,
Théâtre de Caen, Festspielhaus
St. Pölten. Remerciements
au National Theater of Korea,
aux figurants qui ont participé
au tournage.
Festival Pianoscope
©  Gavins Evans • Coproduction
Ville de Beauvais, Théâtre du
Beauvaisis - Scène nationale
O-Dieux
© El Ajouad • Production
Compagnie El Ajouad • Avec le
soutien de la DRAC Bourgogne
Franche-Comté, l’Institut français,
L’arc Scène nationale Le Creusot,
SPEDIDAM, la Ville Le Creusot.
Traduction d’Olivier Favier et
Federica Martucci • Avec le soutien
de la Maison Antoine Vitez et
ayant reçu l’aide à la création
du CNT • La Compagnie El Ajouad
est conventionnée par la DRAC
Bourgogne Franche-Comté et le
Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté.
perdu connaissance
© Kim Lan Nguyen Thi •
Production Compagnie Théâtre
Déplié • Coproduction Théâtre
Dijon Bourgogne- CDN, T2G
- Théâtre de Gennevilliers,
Les Subsistances - Lyon, Théâtre
de Lorient - CDN, Espace des
Arts - SN Chalon-sur-Saône,
Comédie de Béthune • Avec
le soutien de L’Atelier du Plateau
avec l’aide à la création
de la Région Île-de-France.
La Compagnie Théâtre Déplié
est associée au Théâtre Dijon
Bourgogne, CDN et au T2G Théâtre de Gennevilliers, et
conventionnée par le Ministère
de la Culture - DRAC
Île-de-France.
Sue Foley
© Alan Messer
Mes nuits avec Patti (Smith)
© Fanny Cheriaux • Production
La Volige, Compagnie Nicolas
Bonneau • Coproductions Le
Nombril du monde - PougneHérisson, L’Aire Libre - SaintJacques de la Lande.
Respire
© Laurent Cahu • Production
association Circoncentrique.
Les Naufragés
© Pascal Chantier • Production
Bloc Opératoire, Théâtre Comédie
Odéon • Coproduction Les Nuits
de Fourvière, La Compagnie Bloc
Opératoire est conventionnée
par la DRAC Rhône-Alpes et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
et soutenue par la Ville de Lyon.
Production déléguée en tournée
CICT - Théâtre des Bouffes du
Nord & Bloc Opératoire.

Portrait Merce Cunningham
© Laurent Philippe • Le CCN
Ballet de Lorraine est soutenu
par le Ministère de la Culture La DRAC Grand-Est, La Région
Grand-Est et la Ville de Nancy.
CCN - Ballet de Lorraine
Ambassadeur culturel de la Ville
de Nancy et de la Région
Grand-Est • For Four Walls :
Production réalisée par le CCN
- Ballet de Lorraine.
Coproduction Théâtre National
de Chaillot • RainForest :
Production réalisée par le CCN
Ballet de Lorraine • Sounddance :
Production réalisée par le CCN
- Ballet de Lorraine.
La Dispute
© Yohanne et Brune Lamoulere.
Production du Collectif Zirlib
• Coproduction avec Tandem
Douai-Arras - Scène nationale,
Le Festival d’Automne à Paris, le
Théâtre de la Ville - Paris, le TnB
- Théâtre national de Bretagne,
l’Espace Malraux-Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie,
le Théâtre du Beauvaisis - Scène
nationale. Zirlib est conventionnée
par le ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC
Centre-Val de Loire, portée par
la Région Centre-Val de Loire
et soutenu par la Ville d’Orléans.
Mohamed El Khatib est artiste
associé au Théâtre de la Ville
à Paris, au Théâtre national
de Bretagne et au Théâtre
du Beauvaisis Scène nationale.
Twenty-seven perspectives
© Konstantin Lipatov • Production
Centre Chorégraphique National
d’Orléans • Coproductions Chaillot
- Théâtre national de la Danse,
Festival Montpellier Danse 2018,
Festival NEXT / Schouwburg
Kor-trijk & Le Phénix Scène
nationale de Valenciennes
pôle Européen de création,
La Briqueterie – CDCN du Val
de Marne, MC2 : Grenoble.
Misia et autres musiciennes
DR • Production Ville de Beauvais.
Un Instant
© Pascal Victor • Production
Théâtre Gérard Philipe,
Centre Dramatique National
de Saint-Denis • Coproduction
Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg, TKM
Théâtre Kléber-Méleau, Rennes,
Théâtre de Caen, La Criée Théâtre national de Marseille.
Monstro
© Albertine Guillaume •
Coproductions L’Académie
Fratellini, La Plaine St-Denis collectif associé sur la saison
18/19, La Cascade - Pôle
national cirque - Ardèche
Auvergne Rhône Alpes, Théâtre
de Cornouaille, Scène nationale
de Quimper, Plateforme 2
Pôles Cirque en Normandie :
le Cirque-Théâtre d’Elbeuf La Brèche à Cherbourg, CIRCa
pôle national cirque, Auch Gers
Occitanie, PJP - La Saison
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cirque Méditerranée, scène
conventionnée « Art en territoire »,
L’Avant Seine / Théâtre
de Colombes Cité du Cirque /
Pôle régional cirque Le Mans
Ell Circo d’ell Fuego, Anvers,
Dommelhof / Neerpelt,
Le Centre de Création Artistique
et Technique Nil Obstrat • Avec
le soutien du Préfet de la Région
Bretagne - DRAC Bretagne,
Ministère de la Culture DGCA.
Aide à la création cirque Ville
de Rennes, Région Bretagne,
Département de Seine-SaintDenis, Adami / Copie Privée.
Gainsbourg for kids
© Stéphane Andrivot • Production
Le Mur du Songe • En partenariat
avec La Bouche d’Air à Nantes
et la Loco à Mézidon-Canon.
Quitter la terre
© Alexandre Morel • Avec le
soutien de la Ville de Lausanne,
Canton de Vaud, Loterie
Romande, Pro Helvetia,
CORODIS, Pour-cent culturel
Migros, Fondation Ernst Göhner,
Fondation Suisse des Artistes
Interprètes, Fondation Jan
Michalski, Fonds d’encouragement
à l’emploi des intermittents
genevois (FEEIG). Arsenic
- Centre d’art scénique
contemporain, Lausanne,
Théâtre Saint-Gervais, Genève,
Le Phénix, Scène nationale de
Valenciennes • Avec le soutien
de la Chartreuse de Villeneuve
lez Avignon - Centre national
des écritures du spectacle et de
Théâtre Ouvert - Centre national
des dramaturgies contemporaines.
De quoi hier sera fait
© A. Crestani • Production
Compagnie // Interstices •
Coproduction Théâtre des
13 Vents CDN Montpellier Ensemble artistique 2018-21,
MC93 - Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis, MC2 :
Grenoble, L’empreinte, Scène
nationale Brive-Tulle, Théâtre
du Beauvaisis - Scène nationale
- Artistes associés 2016-20,
L’Usine, centre national des arts
de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse
Métropole), l’Atelline, lieu
d’activation art et espace
public, Montpellier.
Peut-être Nadia
© Sipa Press • Production RB|D
Production et Le tour du Cadran
et La Reine blanche - Les
Déchargeurs / Le Pôle diffusion
• Coproductions (en cours) :
Théâtre du Beauvaisis Scène
nationale ; La Manekine Scène
intermédiaire des Hauts-deFrance ; Le Palace Montataire ;
Espace Bernard-Marie Koltès Théâtre du Saulcy Metz, scène
conventionnée • Production
déléguée RB|D Production.
Beethoven
© Holger Talinski • Mécénat
Musical Société Générale est le
mécène principal de l’orchestre,

L’ensemble est depuis 2010
conventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication
et la DRAC Hauts-de-France pour
une résidence dans la région
Hauts-de-France. Il est soutenu
depuis 2011 par le Conseil
Départemental de l’Aisne pour
renforcer sa présence artistique
et pédagogique sur ce territoire,
notamment à la Cité de
la Musique de Soissons.
L’Orchestre intervient également
à Nanterre grâce au soutien
de la municipalité. L’Orchestre
est artiste en résidence dans
le Festival Berlioz à La Côte
Saint-André et au Théâtre
Sénart, et artiste associé au
Théâtre de Nîmes, au Théâtre
du Beauvaisis - Scène nationale
et dans le Festival Les Musicales
de Normandie. L’Orchestre
est soutenu par l’association
Échanges et Bibliothèques et
ponctuellement par le Palazzetto
Bru Zane – Centre de musique
romantique française, par
la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut
Français, le Bureau Export,
la SPPF et le FCM. Les Siècles
sont membre administrateur
de la FEVIS et du PROFEDIM,
membre de l’Association
Française des Orchestres
et membre associé du SPPF.
Phèdre
© Cauchemar de Füssli •
Production Compagnie Pandora
Déshabillez-mots n°1
© Xavier Cantat • Production
Acte 2, en accord avec Staccato
coproduction.
Festival Le Blues autour du Zinc
© Alexis Evans et © J.Hielkema.
Candide
© Sonia Barcet • Production
La Comédie de Saint-Étienne,
Centre dramatique national,
avec le soutien du DIESE #
Auvergne – Rhône-Alpes |
dispositif d’insertion de L’École
de la Comédie de Saint-Étienne.
Danser Casa
© Michel Cavalca • Coproduction
Fondation Touria et Abdelaziz
Tazi, Casa events et animations,
l’UZINE, Festival Montpellier
Danse 2018, CCN de Créteil
et du Val-de-Marne, CCN de
la Rochelle, Théâtre du Vellein,
CAPI-Villefontaine, Théâtre
de Chartres, État d’esprit
productions, l’Aparté • Avec
le soutien de l’Institut français
du Maroc, du studio des arts
vivants-Casablanca
et de la Fondation PGD.
Cassandra comme un journal
DR • Production de l’éventuel
hérisson bleu • Avec le soutien
de la Fabrique de Théâtre Province de Hainaut, de la
Maison du Théâtre d’AmiensMétropole • La compagnie est
conventionnée par la Région
Hauts-de-France 2015-2017
dans le cadre de sa résidence

à la Maison du Théâtre
d’Amiens-Métropole et
sur le territoire régional.
Memories
© Alain Fleischer • Coproduction
Théâtre du Beauvaisis Scène nationale.
Strach
© Laure Villain • Production T1J
/ Théâtre d’Un Jour. Partenaires
space Catastrophe - Centre
International de Création des
Arts du Cirque, CIAM - Centre
International des Arts en
Mouvement • Avec le soutien
de Zomer Fabriek, Le 140,
les Abattoirs de Bomel / Centre
culturel de Namur, Opéra ON /
Festival International d’Art
Lyrique d’Aix-en- Provence.
Avec l’aide de Fédération
Wallonie-Bruxelles, Administration
générale de la Culture, Service
général de la Création Artistique,
Service du Cirque, des Arts
Forains & de la Rue.
Festival International
de Violoncelle de Beauvais
DR • Coréalisation Festival
Internationale de Violoncelle de
Beauvais, Théâtre du Beauvaisis
Scène nationale.
Nouveau théâtre
© Christophe Urbain
Turbulence
© Hervé Goluza • Production
C’Interscribo - Fanny Hauguel,
Lola Blanc • Coproductions
Festival Monuments en
Mouvement - Centre des
Monuments Nationaux ; Art
Danse CDCN Dijon Bourgogne
Franche-Comté ; Atelier de Paris
- CDCN • Accueil en résidence
Le Prisme - Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Chaillot - Théâtre national de
la Danse ; La Briqueterie - CDCN
du Val-de-Marne ; Conservatoire
de Vincennes.
Un an après
© Benjamin Teissedre
Le Testament de la tante Caroline
Coproduction du Théâtre
Impérial de Compiègne
et du Théâtre des 3 Scènes
(Saint-Dizier, Der et Blaize).
Orphée et Eurydice
© Clémence Demesme •
Production Miroirs Étendus •
Coproduction Théâtre Impérial
de Compiègne, Opéra de Lille,
Opéra de Rouen Normandie.
Miroirs Étendus est soutenue
par la DRAC Hauts-de-France,
la Région Hauts-de-France,
le Département de l’Oise,
la Fondation Orange,
Géra Architectes.
Virginia Wolf
© Alexandra Yonnet •
Avec le soutien de la DRAC
Île-de-France, aide à la production ;
Conseil Départemental de
Seine-et-Marne, aide à la

création, d’Arcadi Île-de-France,
parcours d’accompagnement.
La Compagnie La Rousse est
conventionnée par la DRAC
d’Île-de-France et reçoit l’Aide
à la Permanence Artistique
et Culturelle de la Région.
Attrape moi
© La Waide Cie • Production
La Waide Cie • Avec le soutien
du Théâtre du Beauvaisis Scène Nationale, La Maison
de la Culture d’Amiens
Scène nationale, La Lanterne
Rambouillet, La Maison
du Théâtre d’Amiens, La Maison
du Développement Culturel
de Gennevilliers, La Maison
de la Culture de Nevers
Agglomération, La Communauté
de communes du Vimeu,
La Région des Hauts-de-France,
Le Département de la Somme,
Amiens Métropole.
Alice
© Hans Gerritsen • Production
De Stilte Centre Chorégraphique
Jeune Public à Breda (Pays-Bas).
Jazzoo Be Zoo Jazz !
DR • Production Autre Rivage
- Grand Prix de l’Académie
Charles Cros 2015.
Diotime et les lions
© Patrick Berger •
Production Contour Progressif
• Coproduction Le Gymnase
CDCN Roubaix Hauts-de-France,
Le Phare CCN du Havre
Normandie, L’échangeur CDCN
Hauts-de-France, Théâtre
des 13 vents CDN Montpellier,
Culture Commune Scène
nationale du Bassin Minier
du Pas de Calais, Centre
Chorégraphique National Ballet de Lorraine.
La nuit où le jour s’est levé
© Christophe Raynaud de Lage
• Coproduction Théâtre National
de Chaillot, Théâtre des Abbesses
– Théâtre de la Ville, Paris
La Tribu, Théâtre Durance Château-Arnoux-Saint-Auban,
Théâtre de Grasse, Scènes et
Cinés Ouest Provence, Théâtre
Massalia, Le Carré Ste-Maxime,
Agglo scène Théâtre Le Forum,
Pôle Jeune Public - TPM Pôle
Art s de la scène - Friche de
la Belle de Mai, Théâtre
André Malraux, Chevilly - La rue
Centre Jean Vilar, Champignysur-Marne Le Trio…S,
Inzinzac-Lochrist FACM Festival Théâtral du Val d’Oise
Itinéraires Bis, Saint-Brieuc
Fontenay-en-scènes,
Fontenay-sous-Bois Centre
culturel Jacques Duhamel Ville de Vitré • Avec le soutien
de La Chartreuse de Villeneuve
-Lès-Avignon, La Comédie
de Caen Fonds SACD Théâtre,
Le Théâtre du Phare est
conventionné par la DRAC
Île-de-France au titre de
compagnie à rayonnement
national et international,
et soutenu au fonctionnement

par Le Conseil Départemental
du Val-de-Marne.
À bâtons battus / Caban
DR / © Sofie Wanten
Théâtre de Spiegel
ANiMA & AMiNiMA
DR • Production Compagnie
du Porte-Voix • Coproduction
Compagnie À tous Vents,
Théâtre du Beauvaisis Scène nationale, Fée Mazine
(La Réunion) Partenaires DAC
Réunion dans le cadre du Plan
Génération Belle Saison du
Ministère de la Culture, CAF de
La Réunion, Saison jeune public
Gennevilliers, Ville de Nanterre,
Cie ACTA Résidence Pépite
(dispositif d’accompagnement
à la création), Saison culturelle
Mitry-Mory, Maison de la Culture
de Nevers. La Compagnie du
Porte-Voix est conventionnée
par la DRAC Île-de-France.
Le syndrome du banc de touche
© Pauline Le Goff •
Production Théâtre de Belleville,
Cie Le Grand Chelem et ACMÉ
Production • Remerciements
Mathias Bord, Antoine Cheltiel,
Raymond Domenech,
Vikash Dorasoo, Brieux Férot,
Sarah Gagnot, Aimé Jacquet,
Eva Jaurena, Hugo Layan,
Thibaut Machet, Pierre Mankowski,
Elisa Ruschke, Philippe Tournon,
So Foot, Tatane, la Fédération
Française de Football, le Jeune
Théâtre National, le Théâtre
Paris-Villette, le Festival Mises
en capsules, le Festival la Lucarne,
le Point Éphémère, et tous
les donateurs qui ont permis
de mettre en place ce projet
Diffusion Scène2 Séverine
André Liebaut.
Trio en mi-bémol
© Sébastien Sicardi • Production
Collectif Colette • Ce spectacle
est accueilli en résidence
à Mains d’Œuvres, Saint-Ouen,
au Théâtre de l’Opprimé.
Il était un nuit
DR • Un évènement du
Théâtre Impérial de Compiègne.
Les Frères Bricolo
© Alain Smilo • Production
La Waide Cie • Aide à la création
DRAC des Hauts-de-France,
Amiens Métropole Théatre.
Aide à la diffusion Amiens
Métropole Théatre, La Maison
du Théâtre, Spedidam •
Avec le soutien de la Maison
du Théâtre, Amiens ; Centre
Culturel Jacques Tati, Amiens ;
Centre Culturel Nymphéa, Camon ;
Lutherie Urbaine, Bagnolet ;
Cie du Porte-Voix, Nanterre ;
Maison du développement
culturel, Gennevilliers ;
Communauté de communes du
Val de Somme ; Centre Culturel
Léo Lagrange, Amiens ; Centre
Social et Culturel, Étouvie ;
Maison de l’enfance, Romainville ;
Le Safran, Amiens ; Le Diapason,
Étouvie et la Ville de Corbie.
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Guy d’Hardivillers
Président

TECHNIQUE

DIRECTION

Damien Castelain
Régisseur général

Xavier Croci
Directeur
Stéphanie Féret
Directrice adjointe
Secrétaire générale
Anne Martin-Gallou
Administratrice
Patricia Delcourt-Bègue
Secrétaire de direction

Jean-Pierre Echantillac
Directeur technique

Éric Brichard
Régisseur son
Élie Romero
Régisseur lumière
Dominique Lavigne
Marylène Doan
Agents d’entretien
LES INTERMITTENTS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Bérangère André
Responsable du service
des relations avec les publics
Caroline Le Lopin
Responsable communication
et des relations avec les publics
Christine Braz
Attachée aux relations avec les publics
et coordinatrice jeune public
Diane Danciuloiu
Attachée aux relations avec les publics
Clémence Tastayre
Chargée de la communication
Erika Bloquier
Chargée de l’accueil et de la billetterie
Christophe Méteyer
Chargé de l’accueil, de la billetterie
et des partenaires territoriaux
Karine Niclause
Assistante accueil et billetterie
Daphné Thérain
Chargée du Nota Bene
et de l’accueil des artistes

Valentin Delaunay
Aurélien Marais
Frédéric Samadet
Yann Cacciuttolo
Christophe Lortal
Alban Sauve
Virgil Kada
Céline Roger
Damien Compain
Didier Maisière
Hugo Couvreur
ainsi que tous ceux
qui interviennent ponctuellement
au cours de la saison.
LES HÔTES DE SALLE

Florence Bisault
Mathieu Debuysere
Nadine Fournier
Jeanne Giraudet
Véronique Le Moustarder
Nathalie Lespagnol
–
Conception Belleville 2019
Illustrations Jeanne Le Ruz pour Belleville
Photographies Christophe Urbain

ADMINISTRATION

Laetitia Jouanneau
Comptable
Peggy Moussier
Attachée à l’administration
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theatredubeauvaisis.com

