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Ce fut une grande joie pour moi et pour toute l’équipe du Théâtre Impérial 
de vous accueillir si nombreux durant cette saison 2013-2014 où nous 
avons partagé ensemble des moments merveilleux et intenses. Je repense 
en particulier à notre production Carmen, qui a réuni tant d’énergie et 
d’enthousiasme, et a fait rayonner notre beau Théâtre.

La nouvelle saison 2014-2015, que je suis heureux de vous proposer, sera 
une suite de plaisirs sans cesse renouvelés, je l’espère. La voix, du baroque 
à nos jours, en sera de nouveau le cœur : l’acoustique du Théâtre Impérial, 
l’une des plus parfaites au monde, en est l’écrin idéal. Mais des artistes de 
grands talents viendront aussi illustrer la musique de chambre, la musique 
symphonique, le théâtre musical et le ballet. Voix et instruments, corps et 
décors seront réunis pour célébrer l’harmonie et la beauté de ce Théâtre. 

En quelques années, le Théâtre Impérial est devenu un lieu particulièrement 
vivant et dynamique. Il se nourrit de la présence d’artistes-interprètes en 
résidence. Je pense à l’Ensemble vocal Aedes, et je suis ravi d’ailleurs que 
Mathieu Romano ait accepté ma proposition de devenir artiste associé du 
Théâtre. La pianiste Edna Stern poursuivra elle aussi sa résidence : elle nous 
donnera à entendre au mois d’octobre l’une des œuvres de son dernier disque 
enregistré dans nos murs ; et elle interprètera Milhaud en mars avec l’Orchestre 
de Picardie. Ce dernier, fidèle à notre maison, ancrera encore sa présence par 
de nombreux concerts et une action culturelle soutenue sur notre territoire. 
Signalons par ailleurs, dans le cadre d’une résidence de création, la venue 
du Concerto Soave, associé pour l’occasion à la compagnie Ex Voto : leur 
nouveau concert-spectacle, qui sera répété sur notre scène avant sa première 
en ouverture de saison, nous offrira un dialogue inédit entre les concertos de 
Vivaldi et les arts du cirque.

Favoriser une vie et une effervescence créatrice au sein de notre Théâtre, c’est 
aussi s’ouvrir à de nouveaux compositeurs dont la diversité des talents vient 
enrichir notre programmation : j’accueillerai avec bonheur Karol Beffa, pianiste 
et musicologue reconnu, élu « Compositeur de l’année » lors des Victoires de la 
musique classique 2013. L’Ensemble vocal Aedes créera une de ses œuvres, 
commandée par le Théâtre Impérial, lors de notre programme gourmand 
annuel, lequel occupera cette saison une longue soirée de musique. Le thème 
retenu, Sur les routes de France est déjà une promesse…

Vous l’avez compris, des moments forts vous attendent encore. Sans vous ôter 
le plaisir de les découvrir au fil de ces pages, je vous invite à venir entendre 
des lieder, des cantates, des requiem. De l’opéra, bien évidemment, avec 
Les Indes galantes, Rigoletto, et deux œuvres mordantes d’Offenbach. Sans 
oublier un opéra pour enfants, L’Arche de Noé de Britten, qui nous permettra 
de retrouver entre autres le chœur d’enfants du Théâtre Impérial, ou encore 
Une petite Cenerentola en itinérance… Je voudrais enfin vous convier à fêter 
notre nouveau piano avec pas moins de sept pianistes virtuoses lors de cette 
soirée très particulière d’octobre. 

Ce Théâtre est ouvert à tous, il va à la rencontre de tous les publics et 
notamment du jeune public par de nombreuses actions d’éducation artistique 
et culturelle, des formations, des moments d’immersions artistiques (tels les 
enfants du chœur). Autant d’initiatives destinées à permettre à chacun de 
franchir les portes de notre Théâtre pour y découvrir la richesse créatrice, 
artistique et culturelle qu’il recèle.

Le Théâtre Impérial est un lieu d’une beauté singulière. Il a une histoire, un 
passé qui lui donne cette dimension. Il a une vie et un projet qui assurent son 
rayonnement. 

Ne boudez pas votre plaisir. Entrez et succombez à tous les délices des arts de 
la scène que nous vous proposons ! 

Éric Rouchaud
Directeur
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BIENVENUE

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL 
DE COMPIÈGNE
SCÈNE MUSICALE ET LYRIQUE

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

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

Ce projet est fondé sur la volonté de favori-
ser notamment les axes suivants :
 – Une présence artistique permanente et 
renouvelée, une structure développant une 
politique d’accompagnement artistique ;
 – Une volonté d’ouverture artistique à la 
diversité des formes musicales et lyriques 
(récitals, musique de chambre, musique 
symphonique, musique vocale, théâtre 
lyrique…), avec une place toute particulière 
accordée à la voix, du baroque à nos jours, 
ainsi qu’au théâtre musical et à des spec-
tacles chorégraphiques et pluridisciplinaires 
intégrant la musique ou la voix lyrique ;
 – Un développement recherché de la diffu-
sion ou de l’action culturelle décentralisée 
pour intensifier la relation du théâtre au 
territoire ;
 – Une attention particulière au renouvelle-
ment des publics, et notamment envers les 
jeunes.



EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE IMPÉRIAL

ENSEMBLE VOCAL AEDES
DIRECTION ARTISTIQUE MATHIEU ROMANO

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

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, cet 
ensemble réunit dix-sept chanteurs profes-
sionnels autour d’un même projet : interpréter 
les œuvres majeures et les pièces moins 
célèbres du répertoire choral des cinq siècles 
passés, jusqu’à la création contemporaine. De 
la musique populaire à la musique savante, 
ce chœur mémorable se produit a cappella 
aussi bien qu’avec orgue ou orchestre sous 
la direction de chefs tels que Jérémie Rhorer 
ou Marc Minkowski. Ses disques ont été plu-

sieurs fois récompensés (Ludus Verbalis, 
Diapason découverte et Prix de la deutsche 
Schallplattenkritik, Ludus Verbalis, volume II, 
Diapason d’or). Son dernier disque Instants 
limites est consacré au compositeur Philippe 
Hersant.

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

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

Mathieu Romano devient cette saison 
artiste associé du Théâtre Impérial. 
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EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE IMPÉRIAL

EDNA STERN
Le Théâtre  Impér ia l  est  heureux 
d’accueillir, pour cette seconde année de 
résidence, Edna Stern, étoile montante du 
piano, et ainsi de renforcer son soutien 
aux jeunes talents.

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

le Festival de Colmar, la Herkulessaal de 
Munich... 

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

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

EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE IMPÉRIAL

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

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

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

KAROL BEFFA
Autour de nos artistes interprètes en 
résidence, le Théâtre Impérial invite cette 
saison un compositeur à le rejoindre. Ce 
compositeur au parcours étourdissant 
d’excellence est Karol Beffa.

Né en 1973, Karol Beffa a commencé sa 
carrière en étant acteur. Mozart enfant, dans 
le téléfilm de Marcel Bluwal, il a aussi joué au 
côté de Lino Ventura dans La Septième Cible. 
Il est reçu premier à l’ENS et à l’Agrégation 
d’éducation musicale. En parallèle, il entre 
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris où il obtient 
huit premiers Prix. Il enseigne dans les plus 
hautes sphères professorales (Sorbonne, 
Polytechnique, Collège de France). Chose 
assez rare pour être soulignée, Karol Beffa, 
donne des concerts d’improvisation sur des 
thèmes suggérés par le public. Il est aussi 
un compositeur prolifique (opéras, contes 

musicaux, musiques de film) dont les œuvres 
sont jouées par les plus grands orchestres et 
sur les plus belles scènes du monde. En 
2002, il était le plus jeune compositeur 
français programmé au festival Présences 
et a été, de 2006 à 2009, compositeur 
en résidence de l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse. Il reçoit le titre de 
« Compositeur de l’année » lors des Victoires 
de la musique classique 2013.

Aussi le Théâtre Impérial a-t-il souhaité 
lui faire une commande d’œuvre qui sera 
créée par l’Ensemble vocal Aedes lors de 
la Soirée gourmande durant laquelle on 
pourra également entendre d’autres bijoux 
du compositeur. Nous l’avons également 
invité, dans le cadre du Festival du film de 
Compiègne, où vous pourrez apprécier ses 
talents d’improvisateur lors du ciné-concert 
J’accuse. Assurément, de beaux moments !

RÉSIDENCE DE CRÉATION

CONCERTO SOAVE 
& EX VOTO
Quel plaisir de recevoir en résidence de créa-
tion cet admirable ensemble qu’est le Concerto 
Soave. Référence fameuse pour l’interpréta-
tion de la musique italienne et incontournable 
dans le paysage musical baroque, Concerto 
Soave détonne remarquablement par son 
ouverture à d’autres disciplines artistiques. 
Avec la compagnie Ex Voto, après plusieurs 
jours de répétions dans nos murs, il va ainsi 
faire converser musique et cirque en présen-
tant en première mondiale au Théâtre Impérial 
leur concert-spectacle Vivaldi in the sky. 

Né de la rencontre entre Maria Cristina Kiehr, 
soprano argentine au timbre suave et unique, 

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



Concerto Soave, référence désormais incontournable dans le réveil d’un 
paysage baroque tout ensemble tendu, virtuose, intimiste.
Avant tout, les initiatives de Jean-Marc Aymes, qui dirige ses camarades du 
clavecin ou de l’orgue, sont à louer, guidées par le souci d’un son toujours plus 
signifiant et une intuition concertata imparable. 
CONCERTCLASSIC.COM

Les instrumentistes, dirigés de l’orgue positif ou du clavecin par Jean-Marc 
Aymes, soutiennent avec intelligence l’expression des affects les plus violents 
et les plus tendres.
L’EST RÉPUBLICAIN

CONCERT
SPECTACLE

© DR

VENDREDI 26 SEPTEMBRE À 20 H 45



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

DIRECTION 
JEAN-MARC AYMES

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

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

TARIF C

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

UNE COPRODUCTION THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE

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

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

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

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

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

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

Musiciens et équilibristes n’ont ici qu’un désir : décrocher 
les étoiles et inviter le public à les suivre dans le ciel et 
dans le rêve.
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VIVALDI IN THE SKY
CONCERTO SOAVE
EX VOTO



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

POUR PIANO À 4 MAINS
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI LA BELLE AU BOIS DORMANT « LA VALSE »,
CASSE-NOISETTE « LA DANSE DE LA FÉE DRAGÉE »
RICHARD WAGNER - GABRIEL FAURÉ, ANDRÉ MESSAGER SOUVENIRS DE BAYREUTH

ŒUVRES POUR PIANO DE 1 À 8 MAINS

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

EN AVANT-CONCERT
CLAUDE DEBUSSY
EXTRAITS DE LA PETITE SUITE POUR PIANO À 4 MAINS 
PAR DEUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE DE COMPIÈGNE
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Enfin un piano d’exception au Théâtre Impérial à la 
mesure de sa merveilleuse acoustique ! 

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

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

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

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

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

AVEC LES PIANISTES
FRANÇOIS-RENÉ DUCHÂBLE
NICOLAS STAVY
EDNA STERN

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

TARIF C

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

UNE PRODUCTION THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
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14 MAINS 
POUR UN PIANO
LE THÉÂTRE IMPÉRIAL FÊTE SON NOUVEAU PIANO



CONCERT
© BENJAMIN EALOVEGA 

SAMEDI 11 OCTOBRE À 20 H 45

© DR



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

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

GIOACHINO ROSSINI
LA SCALA DI SETA - OUVERTURE

WOLFGANG AMADEUS MOZART
SYMPHONIE N°33 K.319

DIRECTION
EDMON COLOMER

SOLISTE
CÉDRIC TIBERGHIEN, PIANO

TARIF C

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

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

Un concert pour un double anniversaire : les 30 ans de 
l’Orchestre de Picardie et le centenaire de la Première 
Guerre mondiale.

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

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

Cent ans après le début de la Première Guerre mondiale, 
l’Orchestre de Picardie clame sa foi dans l’avenir de la 
musique et de l’Europe.
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ORCHESTRE DE PICARDIE 
ET CÉDRIC TIBERGHIEN
CONCERT D’OUVERTURE DE LA SAISON DES 30 ANS DE L’ORCHESTRE DE PICARDIE



Ce qui guide ce jeune chef au geste et au regard éloquents, c’est l’exigence 
d’une parfaite justesse qui ne rime pas avec tristesse, un sens des mouvements 
internes de la polyphonie vocale qui lui fait trouver le phrasé juste pour chaque 
voix et les nuances intermédiaires.
LE MONDE

Maïlys de Villoutreys donne à entendre sa voix mélodieuse, souple, au timbre 
clair.
FORUM OPÉRA

© JEAN-PIERRE HAKIMIAN

CONCERTJEUDI 16 OCTOBRE À 20 H 45



BENJAMIN BRITTEN, 
AD MAJOREM DEI GLORIAM (AMDG) 

JONATHAN HARVEY
PLAINSONGS FOR PEACE AND LIGHT

JEHAN ALAIN
INTERMEZZO

GYÖRGY LIGETI 
LUX AETERNA

ERIC WHITACRE
LUX AURUMQUE

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

DIRECTION
MATHIEU ROMANO

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

TARIF C 

L’ENSEMBLE VOCAL AEDES EST EN RÉSIDENCE AU 
THÉÂTRE IMPÉRIAL

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

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

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

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

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



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

Vendémiaire (1918 – fiction) de Louis Feuillade (147 min à 18 i/s)

Tourné dans les derniers mois des hostilités dans le Languedoc, ce film est une œuvre maîtresse du grand 
metteur en scène Louis Feuillade. Sous couvert d’un drame patriotique sur les civils en temps de guerre, 
il propose un tableau naturaliste de la France rurale de l’époque, même si la réalisation, par certains 
aspects, n’est pas dépourvue de lyrisme et de poésie. Le récit, non chronologique, s’organise selon une 
narration présent / passé où alternent des images de vendanges et de l’invasion du nord du pays par 
les troupes du Kaiser. Nous suivons le parcours d’un capitaine aveugle de guerre, d’un sergent réformé 
temporaire, d’une famille de réfugiés et de deux prisonniers allemands évadés. Tous se retrouvent dans 
un domaine viticole provençal au moment des vendanges...

Création musicale de Pierre Mancinelli (quatuor avec piano)

Lundi 10 novembre / horaire à préciser

En dirigeable sur les champs de bataille (1919 – documentaire)

(cameraman Lucien Le Saint) (75 min à 18 i/s) (film restauré par le CNC)

Ce film, commandé par le Service cinématographique de l’armée et le banquier Albert Kahn, constitué de 
vues enregistrées de la mer du Nord jusqu’à l’Alsace, en passant par certaines villes belges ou françaises, 
montre la quasi-totalité du front occidental. L’objectif était de constituer une archive du champ de 
bataille après la fin des combats, un témoignage visuel avant les travaux de reconstruction. Ce document 
était aussi fondamental dans la perspective de l’attribution des indemnités pour dommages de guerre. Le 
résultat est une empreinte unique de l’anéantissement de la guerre moderne. Dans cette vaste étendue 
mélancolique, rien ne subsiste, hormis des ruines et des trous d’obus. Il faut songer que, aux yeux des 
contemporains, une telle vision constitua probablement un choc émotionnel très fort car dévoilant en 
quelque sorte un immense cimetière.

Création musicale de Martin Wheeler, César de la meilleure musique 2014 pour le film Michael 
Kohlhaas

Mardi 11 novembre / 20 h

CINÉ-CONCERT

© COLL. FJSP

DIMANCHE 9 NOVEMBRE À 19 H 



UN FILM DE
ABEL GANCE (1918)

IMPROVISATION MUSICALE AU PIANO
KAROL BEFFA

TARIF SPÉCIAL – HORS ABONNEMENT

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

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

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

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

Avec l’improvisation en direct de Karol Beffa, J’accuse 
devient une sorte d’opéra sans paroles sur les malheurs 
de la guerre et la grandeur de l’art.
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J’ACCUSE 
D’ABEL GANCE 
DANS LE CADRE DU 13E FESTIVAL DU FILM DE COMPIÈGNE



© YVES PETIT

OPÉRA
CONTEMARDI 25 NOVEMBRE À 20 H 



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

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

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

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

D’APRÈS L’ŒUVRE DE ROSSINI

MISE EN SCÈNE
SANDRINE ANGLADE
ASSISTÉE DE SOPHIE ROBIN

COLLABORATRICE ARTISTIQUE  
ET MOUVEMENTS
PASCALINE VERRIER

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

TARIF D - HORS ABONNEMENT
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
UNE PETITE 
CENERENTOLA



Étourdissant, insolent, virtuose mais aussi riche de couleurs et de nuances. 
Soliste et orchestre sont grisants de bout en bout. Qui dit mieux ?
CLASSICA

Cette interprétation de Bach exauce absolument tous les souhaits et est en 
même temps une révélation : c’est ainsi que cela devrait, peut et doit sonner. 
TOCCATA

Un Bach à visage humain (…) où l’archet de Pablo Valetti se met humblement 
au service du texte (…) magnifié par une Céline Frisch qui marie une agilité 
exemplaire à une expressivité de l’instant qui ne l’est pas moins.
LA LETTRE DU MUSICIEN

CONCERT
© DR

VENDREDI 28 NOVEMBRE À 20 H 45



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

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

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

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

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

JOHANN SEBASTIAN BACH

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

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

SONATES POUR VIOLON ET BASSE 
CONTINUE - BWV 1021  

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

DIRECTION
CÉLINE FRISCH
PABLO VALETTI

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

TARIF C

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

MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE EST LE 
MÉCÈNE PRINCIPAL DE CAFÉ ZIMMERMANN. 
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CANTATES SACRÉES 
DE JOHANN SEBASTIAN BACH
CAFÉ ZIMMERMANN



On retrouve avec un grand plaisir Les Paladins dirigés par Jérôme Correas : 
clarté sonore, justesse instrumentale, ils feraient aimer le baroque et les 
instruments anciens aux plus réfractaires. Surtout, l’équilibre entre la fosse et 
le plateau est absolument parfait.
FORUM OPÉRA, à propos du Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi

La direction de Jérôme Correas a pour elle son dynamisme, sa vigueur, et la 
verdeur sonore des Paladins est réjouissante.
DIAPASON, à propos du Triomphe de l’Amour

© DR

OPÉRA 
BALLETVENDREDI 5 DÉCEMBRE À 20 H 45



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

DIRECTION MUSICALE
JÉRÔME CORREAS

MISE EN SCÈNE
CONSTANCE LARRIEU

SCÉNOGRAPHIE
ANTOINE VASSEUR

CHORÉGRAPHIE
STEFANY GANACHAUD

COSTUMES
FANNY BROUSTE

LUMIÈRES
FRANÇOISE MICHEL

FABRICATION MARIONNETTES
CLAIRE RABANT

COORDINATION MARIONNETTES
PHILIPPE RODRIGUEZ - JORDA

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

CRISTINA IOSIF, DAVIS LIPPE, 
CLAIRE RABANT, MARIONETTISTES

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

TARIF B
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS

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

LES PALADINS SONT EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE 
FIRMIN GEMIER / LA PISCINE. 
ILS SONT ARTISTES ASSOCIÉS À L’OPÉRA DE REIMS 
ET SONT EN RÉSIDENCE À LA FONDATION 
SINGER -POLIGNAC.
ILS BÉNÉFICIENT DU SOUTIEN DE LA DRAC ÎLE-
DE-FRANCE - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE 
LA COMMUNICATION ET SONT SOUTENUS PAR LE 
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE AU TITRE DE LA 
PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE.
ILS SONT MEMBRES DE LA FEVIS (FÉDÉRATION 
DES ENSEMBLES VOCAUX ET INSTRUMENTAUX 
SPÉCIALISÉS).

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

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

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

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

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

21

LES INDES 
GALANTES
JEAN-PHILIPPE RAMEAU



Le formidable Quatuor Cambini-Paris, qui joue sur instruments anciens, affiche 
un remarquable travail sur l’intonation. 
LE MONDE

Les Cambini-Paris confirment leur excellence. 
DIAPASON

CONCERT
© AMÉLIE TCHERNIAK

SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 20 H 45



WOLFGANG AMADEUS MOZART 
QUATUOR N°14 KV 387 EN SOL MAJEUR 
OP.10 N°1, LE PRINTEMPS
ALLEGRO VIVACE ASSAI
MENUETTO : ALLEGRO
ANDANTE CANTABILE
MOLTO ALLEGRO

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

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

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

TARIF C

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

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

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

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

Une jeune formation réinvente la merveilleuse 
complicité qui unissait deux des plus grands musiciens 
du XVIIIe siècle.
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MOZART-HAYDN
QUATUOR CAMBINI-PARIS

CONCERT À L’OCCASION DE LA SORTIE DU COFFRET DE L’INTÉGRALE  
DES SIX QUATUORS DE MOZART DÉDIÉS À HAYDN



OPÉRA POUR 
ENFANTS

© LUDOVIC LELEU

© SHUTTERSTOCK

© ANNE PICHON

SAMEDI 17 JANVIER À 20 H 



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

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

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

L’œuvre a été écrite pour un groupe composé principalement 
d’enfants et d’amateurs. Dans le cadre du réseau transmanche 
ACT, ce projet fait appel à six partenaires. Son exécution prévoit 
la participation de quelque 200 personnes dont environ 160 
enfants et élèves. À l’Orchestre de Picardie et aux solistes, dans 
un décor signé par l’University for the Creative Arts et la Royal 
Opera House, viendront ainsi s’ajouter les chœurs du Melbourn 
Village College, le Chœur d’enfants du Théâtre Impérial révélé 
la saison dernière à l’occasion des représentations de Carmen  
(issu de la chorale Arabesque du Conservatoire de Compiègne et 
du Ménestrel, Conservatoire de musique de Chantilly et de l’Aire 
cantilienne) et d’autres établissements anglais et de la région 
Picardie. Comme le public est invité à chanter à trois reprises, une 
brève répétition est prévue au début de la représentation.

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

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

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

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

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

ET

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

TARIF D 
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS

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



Interprété par une troupe fervente, son ballet fera date. 
L’EXPRESS STYLES 

L’humilité de la scénographie convie par ses images tous les amoureux du 
monde. (…) Toute la puissance du récit vient de la danse et de la danse seule : 
la chorégraphie, comme toujours, belle et savante, se coule parfaitement dans 
le flux et les méandres de la symphonie. Les danseurs la servent avec une 
ferveur totale. 
LE FIGARO

Des spectateurs essuient même des larmes, furtivement. Véritable travail 
d’orfèvre, ce ballet marque une étape dans le parcours de Ballet Biarritz et de 
son chorégraphe généreux, lumineux, pudique qui sait raconter des histoires et 
faire vibrer la corde sensible avec le mouvement des corps.
SUD-OUEST 

BALLET
© OLIVIER HOUEIX

VENDREDI 23 JANVIER À 20 H 45
SAMEDI 24 JANVIER À 20 H 45



CHORÉGRAPHIE
THIERRY MALANDAIN

COSTUMES
JORGE GALLARDO

DIRECTION DE LA PRODUCTION, 
CONCEPTION LUMIÈRES
JEAN-CLAUDE ASQUIÉ

RÉALISATION COSTUMES
VÉRONIQUE MURAT

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

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

TARIF B  
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

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

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

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

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

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

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

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
LE 23 JANVIER À 20 H AU THÉÂTRE IMPÉRIAL
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ROMÉO ET JULIETTE
MALANDAIN BALLET - BIARRITZ



La mise en scène de Pierre Thirion-Vallet ne se contente pas d’être esthétique ; 
elle a le mérite de la clarté (…). L’Orchestre Opéra Nomade, sous la direction 
avisée d’Amaury du Closel, transmet la fougue et la passion de la partition.
OPÉRA MAGAZINE, à propos de La Traviata de Verdi

OPÉRA

Rigoletto

DIMANCHE 1ER FÉVRIER À 16 H 



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

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

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

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

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

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

DIRECTION MUSICALE
AMAURY DU CLOSEL

MISE EN SCÈNE
PIERRE THIRION-VALLET

DÉCORS
FRANK ARACIL

LUMIÈRES
VÉRONIQUE MARSY

COSTUMES
VÉRONIQUE HENRIOT

SURTITRAGE
ELISABETH MULLER

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

CHŒUR ET ORCHESTRE
OPÉRA NOMADE

TARIF A 

NOUVELLE COPRODUCTION OPÉRA NOMADE ET 
CENTRE LYRIQUE CLERMONT-AUVERGNE
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RIGOLETTO
GIUSEPPE VERDI



Alain Planès (…) fait oublier les marteaux pour délivrer une exécution tour à 
tour ample et colorée (…), légère, élégante et poétique.
CONCERTCLASSIC.COM, à propos de son interprétation dans le Quintette pour 
vents et piano en ré mineur op.8 d’Albéric Magnard.

Gary Hoffman mérite à juste titre sa réputation d’être un des meilleurs 
violoncellistes de sa génération. Son talent et sa sensibilité vont de pair avec 
une réelle humilité face à la musique qu’il honore.
LA VOIX DU NORD

Gérard Caussé a réussi à devenir un soliste de premier rang (…). C’est un 
musicien d’une puissance d’âme phénoménale.
RADIOCLASSIQUE.FR

Une étoile montante du violon : Tai Murray. (…) son instrument résonne dans la 
salle tel le phénix prenant son vol.
CLASSIC NEWS

CONCERT
GÉRARD CAUSSÉ © DR GARY HOFFMAN © DR TAI MURRAY © JULIA WESELYALAIN PLANÈS © ÉRIC LARRAYADIEU

SAMEDI 14 FÉVRIER À 20 H 45



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

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

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

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

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

LUDWIG VAN BEETHOVEN
TRIO OP.9 EN DO MINEUR

GABRIEL FAURÉ
QUATUOR AVEC PIANO N°2 EN SOL MINEUR

JOHANNES BRAHMS
QUATUOR AVEC PIANO OP.60

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

TARIF  C

UNE PRODUCTION « LA BELLE SAISON – 
CONCERT HALLS »

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



Le chef français affronte La Mer. François-Xavier Roth restitue l’esthétique 
sonore de la partition sublimée par les instruments d’époque de ses Siècles. Les 
tempi allants, lui permet de faire ressortir la transparence de l’orchestration et 
de soigner l’éclat des instruments emportés dans un rêve néo-impressionniste 
par la profusion de couleurs.
RESMUSICA

L’archet de Tedi Papavrami confère une consistance harmonieuse aux différents 
climats en alliant pureté, virtuosité, fluidité et un lyrisme contrôlé.
CONCERTCLASSIC.COM

Tedi Papavrami a survolé la partition en maître là où il fallait parfois aller 
chercher les aigus à l’extrême limite et a réussi une communion parfaite avec 
un orchestre qui  mettait finement en valeur les résonnances du violon.
RESMUSICA

© JEAN-PIERRE GILSON

CONCERTJEUDI 19 FÉVRIER À 20 H 45



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

SIBELIUS 
CONCERTO POUR VIOLON 
PELLÉAS ET MÉLISANDE

DIRECTION
FRANÇOIS-XAVIER ROTH

SOLISTE
TEDI PAPAVRAMI, VIOLON 
 

TARIF B 

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

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

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

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

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

Sur instruments d’époque, comme à leur habitude, les 
soixante-quinze interprètes des Siècles font chanter la 
mer éternelle et la lumière du Nord.
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Daniel Reuss est principalement connu comme l’un des meilleurs chefs de 
chœur aujourd’hui.
FRANCE MUSIQUE

Le chœur des Purcell Singers joue de manière exemplaire et en parfaite 
harmonie.
BBC MUSIC MAGAZINE

CONCERT
DANIEL REUSS 

© MARCO BORGGREVE

SAMEDI 14 MARS À 20 H 45



WOLFGANG AMADEUS MOZART
REQUIEM K.626

DIRECTION
DANIEL REUSS

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

CHŒUR
PURCELL SINGERS

PROJECTION MULTIMÉDIA
UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS 

TARIF B

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

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

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

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

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

L’Orchestre de Picardie et les Purcell Singers se 
réunissent pour faire chanter le Requiem de Mozart des 
deux côtés de la Manche.
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18 H 
KAROL BEFFA : IMPROVISATIONS POUR PIANO

KAROL BEFFA : SUPPLIQUE
PAR GENEVIÈVE LAURENCEAU, VIOLON

KAROL BEFFA : TROIS DES CINQ PIÈCES POUR VIOLON ET PIANO
JOSEPH CANTELOUBE : TROIS CHANTS D’AUVERGNE : BAÏLERO ; LA DELAÏSSADO ; UNO JIONTO POSTOURO
PAR KAROL BEFFA, PIANO, ET GENEVIÈVE LAURENCEAU, VIOLON

CLÉMENT JANEQUIN : LA GUERRE
ROLAND DE LASSUS : LA NUIT FROIDE ET SOMBRE
JOSQUIN DES PRÉS : MILLE REGRETS
MAURICE EMMANUEL : CHEZ LES GENS DE BOUZE ; M’Y ALLANT PROMENER
GABRIEL FAURÉ : CANTIQUE DE JEAN RACINE
KAROL BEFFA : JE VIS, JE MEURS
PAR L’ENSEMBLE VOCAL AEDES – DIRECTION : MATHIEU ROMANO
ŒUVRES INSPIRÉES DE MUSIQUES POPULAIRES OU TRADITIONNELLES FRANÇAISES
PAR LES ÉLÈVES DU CNSMD DE PARIS

19 H 30
COCKTAIL EN MUSIQUE, AUX SAVEURS DE FRANCE

20 H 45
KAROL BEFFA : CRÉATION MONDIALE, COMMANDE DU THÉÂTRE IMPÉRIAL
CLAUDE DEBUSSY : DIEU ! QU’IL LA FAIT BON REGARDER
PAR L’ENSEMBLE VOCAL AEDES – DIRECTION : MATHIEU ROMANO
VINCENT D’INDY : KARADEC OP.34
JOSEPH CANTELOUBE (EXTRAITS DES CHANTS D’AUVERGNE – ORCHESTRATION JEAN-GUY BAILLY) : 
L’AÏO DE ROTSO ; OUND’ONOREN GORDA ; OBAL DIN LOU LIMOUZI ; LA PASTOURA ALS CAMPS ; LA CALHE ; 
BREZAIROLA ; LA PASTROULETTO E LOU CHIBALIE ; MALURONS QU’O UNO FENNO
HAYDN WOOD : ROSES DE PICARDIE
DARIUS MILHAUD : LE CARNAVAL D’AIX POUR PIANO ET ORCHESTRE OP.83B
PAR L’ORCHESTRE DE PICARDIE - DIRECTION : ARIE VAN BEEK
EDNA STERN, PIANO, ET RAQUEL CAMARINHA, SOPRANO
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RAQUEL CAMARINHA
© PAUL MONTAG

GENEVIÈVE LAURENCEAU
© DR

MATHIEU ROMANO
© JEAN-PIERRE HAKIMIAN

EDNA STERN 
© CÉDRIC AZAN

KAROL BEFFA
© DR

CONCERTSSAMEDI 28 MARS



Retour en France pour l’itinéraire musical et gourmand que 
le Théâtre Impérial vous propose chaque saison depuis 
six ans. Une soirée festive avec des compositeurs qui ont 
glané sur les routes de France de belles inspirations.

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

Certains, aujourd’hui, poursuivent dans la même veine : c’est 
le cas de Karol Beffa, brillant compositeur et improvisateur (on 
aura pu l’entendre le 9 novembre à l’occasion du ciné-concert 
J’accuse), qui exposera toutes les facettes de son talent, et 
jouera avec la violoniste Geneviève Laurenceau, familière de la 
musique française et interprète privilégiée de Karol Beffa. Aura 
lieu, également, la création d’une de ses œuvres, commandée 
par le Théâtre Impérial pour l’Ensemble vocal Aedes qui ne 
cessera de nous enchanter durant toute la soirée.

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

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

18 H
CONCERT
KAROL BEFFA, PIANO

GENEVIÈVE LAURENCEAU, VIOLON

ENSEMBLE VOCAL AEDES
DIRECTION : MATHIEU ROMANO

LES ÉLÈVES DU CNSMD DE PARIS

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

20 H 45
CONCERT
ENSEMBLE VOCAL AEDES
DIRECTION MATHIEU ROMANO

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

TARIF SPÉCIAL

UNE PRODUCTION THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
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DE FRANCE
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Lied tiré du Cor merveilleux de l’enfant

Musique de nuit de la sentinelle
« Je ne peux et ne veux pas être gai ;
quand tout le monde dort,
il me faut donc veiller
et être triste. »
« Mon enfant, ne sois pas triste !
J’irai t’attendre 
dans la roseraie,
dans les trèfles verts. »
« Je n’irai pas dans le champ de trèfles,
car je suis appelé
au champ de bataille,
plein de hallebardes. »
« Quand tu seras en campagne, que Dieu t’assiste !
Tout repose alors
dans les mains de Dieu,
pour qui croit en lui. »
« Celui qui croit en lui est bien loin,
c’est un roi,
c’est un empereur,
il fait la guerre. »
Halte ! Qui va là ? Patrouille !
Arrière, n’approchez pas !
Qui chantait là ? Qui chantait à cette heure ?
Une sentinelle perdue
chantait cela à minuit.

FILM EN 
CONCERT

© LUDOVIC LELEU

SAMEDI 11 AVRIL À 20 H 45



GUSTAV MAHLER
DES KNABEN WUNDERHORN
(« LE COR MERVEILLEUX DE L’ENFANT »)

DIRECTION
ARIE VAN BEEK

SOLISTE
DIETRICH HENSCHEL, BARYTON

RÉALISATRICE DU FILM
CLARA PONS

TARIF C

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

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

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

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

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

Dietrich Henschel et l’Orchestre de Picardie nous feront 
entendre la candeur et la cruauté avec lesquelles Mahler 
nous parle de guerre et d’amour.
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Aedes est un ensemble fantastique, d’une technicité hors pair. Il donne cette 
impression rare et délicieuse d’être composé d’artistes également intelligents, 
également responsables, également doués…
LE NOUVEL OBSERVATEUR

© JEAN-PIERRE HAKIMIAN

CONCERTVENDREDI 17 AVRIL À 20 H 45



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

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

MORTEN LAURIDSEN 
SURE ON THIS SHINING NIGHT 

GEORGES GERSHWIN 
TROIS PRÉLUDES POUR PIANO

STEVE REICH 
CLAPPING MUSIC

ERIC WHITACRE 
LUX AURUMQUE
A BOY AND A GIRL

RICHARD RODGERS
THE SOUND OF MUSIC 
(EXTRAITS CHORAUX)

JOHN CAGE
STORY 

MOSES HOGAN 
THE BATTLE OF JERICHO 

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

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

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

DIRECTION MATHIEU ROMANO

TARIF C

L’ENSEMBLE VOCAL AEDES EST EN RÉSIDENCE AU 
THÉÂTRE IMPÉRIAL 

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

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

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

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

Faites-vous une autre idée de l’Amérique : débridée, 
inventive, fanfaronne, nostalgique. Musicale !
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Dragonette est à placer parmi les personnages les plus émouvants qu’Offenbach 
ait écrits. La pièce, créée le 20 mars 1857 aux Bouffes Parisiens, fût jouée à 
Londres avec un grand succès devant la reine Victoria, et le duc d’Aumale tint 
à ce que la troupe donne une représentation à Twickenham pour Marie-Amélie 
(veuve de Louis-Philippe) et la famille royale en exil (le « Vive la France » final, 
lui tira des larmes, dit-on). 

Fleurette a été écrit et créé à Vienne le 8 mars 1872. Il est étonnant, étant 
donné la grande qualité de la musique, que cet ouvrage n’ait jamais été 
représenté ni en français, ni à Paris, du vivant d’Offenbach – la première 
édition sera posthume. Pourtant, il est fort probable que la musique ait 
été composée sur le livret français traduit et adapté par Offenbach et ses 
collaborateurs autrichiens.

OPÉRA
© YVES COUDRAY

JEUDI 28 MAI À 20 H 45



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

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

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

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

ET
L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL DU 
FESTIVAL OFFENBACH D’ÉTRETAT

DIRECTION ET RÉALISATION MUSICALE
PHILIPPE HUI

MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE
YVES COUDRAY

CHEF DE CHANT
NINA UHARI

DÉCORS ET COSTUMES
MICHEL RONVAUX

TARIF B 

PRODUCTION FESTIVAL OFFENBACH D’ÉTRETAT

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

À l’heure où l’Europe commémore le centenaire du début de la 
Première Guerre mondiale, il semblait judicieux d’apporter une 
touche de fantaisie à cette célébration. Car si, dès l’invention de 
l’armée, le militaire se bat, il chante également ! Et ce, dès les 
premiers pas de l’Opéra-Comique (Le déserteur de Monsigny en 
1769) jusqu’aux comédies musicales des années 30 (Ignace) 
en passant par La Fille du Tambour-Major (1879) ou La Grande 
duchesse de Gérolstein (1867) d’Offenbach.
 
Ce spectacle, dernière production du Festival Offenbach 
d’Étretat, réunit deux ouvrages en un acte extrêmement 
rares : Dragonette et Fleurette.
 
Avec Dragonette (1857), on fait la connaissance d’une jeune 
fille prenant la place de son frère jumeau afin de lui éviter d’être 
porté déserteur : la bouffonnerie côtoie le drame. Dans Fleurette 
(1872), une couturière délaisse la confection d’uniforme pour 
son amant, trompette chez les Mousquetaires. On retrouve là 
Offenbach en ordonnateur de situations cocasses, ciseleur de 
couplets pimpants et maître de l’onomatopée suggestive.
 
Les deux pièces seront réunies dans un même décor à trans-
formation et dans un souci constant de traiter à part égale 
le théâtre et la musique. Spécialiste reconnu du genre, Yves 
Coudray, qui d’un décor léger sait créer un monde, signera la 
mise en scène ; Philippe Hui, à la baguette, sera le garant de 
la dynamique de l’orchestre. 

Offenbach tel qu’en lui-même : sentimental, moqueur, 
endiablé !
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OFFENBACH 
ET LES MILITAIRES
DRAGONETTE ET FLEURETTE
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CONCERT 

EN CORÉALISATION AVEC LE FESTIVAL DES FORÊTS

VOYAGE MUSICAL 
DANS L’ESPACE
ORCHESTRE DE DOUAI

MERCREDI 1ER JUILLET À 20 H 30

© DR

JOHN WILLIAMS
SUITE SYMPHONIQUE DE STAR WARS
FRANZ LISZT
CONCERTO N°1 POUR PIANO ET ORCHESTRE
GUSTAV HOLST
LES PLANÈTES, SUITE POUR ORCHESTRE, OP.32

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

DIRECTION
OLIVIER GRANGEAN

SOLISTE
ALEXANDRE KANTOROW, PIANO

TARIF SPÉCIAL – HORS ABONNEMENT

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

PORTES OUVERTES

TOUS À L’OPÉRA ! 9E ÉDITION
LE THÉÂTRE CÔTÉ SALLE / CÔTÉ COULISSES

SAMEDI 9 MAI DE 14 H À 18 H
ENTRÉE GRATUITE

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

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

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

Programme et horaires en avril à l’accueil 
du Théâtre et sur : 
www.theatre-imperial.com

Tous à l’Opéra !, une initiative de la Réunion 
des Opéras de France dans le cadre des 
Journées Européennes de l’Opéra.

UN PROGRAMME CONÇU PAR LE THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE



OPÉRA

46

CAMELIA JORDANA
© CLAUDE GASSIAN

OPÉRA À L’ESPACE JEAN LEGENDRE

MIMI
SCÈNES DE LA VIE DE BOHÈME
MARDI 3 ET MERCREDI 4 FÉVRIER À 20 H 45
UNE COPRODUCTION DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE

OPÉRA DE 
FRÉDÉRIC VERRIÈRES 
LIVRET DE BASTIEN GALLET 
MISE EN SCÈNE 
GUILLAUME VINCENT
CHEF DE CHANT 
JEAN-YVES AIZIC
SCÉNOGRAPHIE 
JAMES BRANDILY
COSTUMES 
FANNY BROUSTE
RÉALISATION INFORMATIQUE MUSICALE 
ROBIN MEIER - IRCAM
LUMIÈRES : SÉBASTIEN MICHAUD
COLLABORATION ARTISTIQUE : MARION STOUFFLET

AVEC
PAULINE COURTIN, JUDITH FA, 
CHRISTOPHE GAY, CHRISTIAN HELMER, 
CAMELIA JORDANA, DISTRIBUTION EN COURS

L’ENSEMBLE COURT-CIRCUIT (10 MUSICIENS), 
DIRIGÉ PAR JEAN DEROYER

SPECTACLE EN ITALIEN, FRANÇAIS ET ALLEMAND, 
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

TARIF SPÉCIAL – HORS ABONNEMENT

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

PRODUCTION : C.I.C.T. / THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD
COPRODUCTION : CROATIAN NATIONAL THEATRE ZAGREB / IRCAM-CENTRE 
POMPIDOU / ENSEMBLE COURT-CIRCUIT / COMÉDIE DE REIMS - CDN / 
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - SCÈNE NATIONALE DE QUIMPER / THÉÂTRE 
DE CAEN / LE PARVIS - SCÈNE NATIONALE DE TARBES-PYRÉNÉES / ESPACE 
JEAN LEGENDRE, THÉÂTRE DE COMPIÈGNE - SCÈNE NATIONALE DE L’OISE 
EN PRÉFIGURATION / LE FORUM – SCÈNE CONVENTIONNÉE DE BLANC-
MESNIL / TANDEM DOUAI-ARRAS / COMPAGNIE MIDIMINUIT
ACTION FINANCÉE PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
COMMANDE DU C.I.C.T. /THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD ET DU 
CROATIAN NATIONAL THEATRE ZAGREB



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

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

Mimi sera double, du rêve et de la vie, 
celle de Puccini et celle qu’on rencontre, 
la Mimi de l’opéra et une Mimi réelle. 

Celle que Rodolphe désire est l’une et 
l’autre, réelle et rêvée à la fois. Dans un 
décor inventif et onirique évoluent des 
voix naturelles et lyriques et des person-
nalités toutes singulières. La musique de 
Puccini est absorbée par la propre écri-
ture de Frédéric Verrières qui s’associe 
librement à différents styles, du réper-
toire classique au jazz New-Orleans, à 
la musique des cabarets berlinois de 
l’entre-deux-guerres ou encore à des 
sonorités actuelles. 

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

OCTUOR DE SCHUBERT
ENSEMBLE MORISOT

VENDREDI 6 FÉVRIER  
À 20 H 30 – AGNETZ
SAMEDI 7 FÉVRIER  
À 20 H 30 – BAILLEVAL
DIMANCHE 8 FÉVRIER  
À 16 H – LE PLESSIS-BELLEVILLE

© DR© YVES PETIT

Un beau rendez-vous que le 
Théâtre Impérial et l’Espace Jean 
Legendre vous propose avec l’un 
des plus grands chefs-d’œuvre de 
la musique de chambre. Interprété 
par l’Ensemble Morisot, l’Octuor 
en Fa majeur de Franz Schubert 
est une pièce éclatante écrite pour 
une clarinette, un cor, un basson, 
deux violons, un alto, un violon-
celle et une contrebasse. Un vrai 
régal musical ! 

EN FAMILLE DÈS 8 ANS

TARIF SPÉCIAL – HORS ABONNEMENT

Naviguant entre conte et opéra, 
Il était une fois… une petite 
Cenerentola nous raconte l’his-
toire bien connue de Cendrillon 
d’après l’œuvre de Rossini. Celle 
qui est devenue l’un de ces per-
sonnages qui peuplent notre ima-
ginaire collectif en y distillant du 
rêve se fait une beauté avec cette 
mise en scène pétillante à savou-
rer en famille !

EN FAMILLE DÈS 8 ANS

TARIF SPÉCIAL – HORS ABONNEMENT
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
UNE PETITE CENERENTOLA
MERCREDI 26 NOVEMBRE  
À 20 H 30 – NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
JEUDI 27 NOVEMBRE  
À 20 H 30  – TROSLY-BREUIL
VENDREDI 28 NOVEMBRE  
À 20 H 30 – GOUVIEUX

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE EN ITINÉRANCE EN PAYS DE L’OISE
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Pour beaucoup d’élèves, venir pour la première fois au Théâtre Impérial c’est entrer dans 
un monde encore inconnu et merveilleux. C’est découvrir l’univers lyrique et apercevoir de 
nouveaux horizons artistiques et culturels. Pour que le voyage soit le plus enrichissant, toute 
l’équipe de médiation du Théâtre Impérial soutient et accompagne les jeunes dans leur appro-
priation du lieu. Dans ce sens, une véritable action d’éveil et d’éducation artistique et culturelle 
n’est bénéfique qu’en s’inscrivant dans la durée. Ainsi, le Théâtre Impérial propose notamment 
aux enseignants des Itinéraires privilégiés et co-construits où chaque classe sera suivie dans 
ses pratiques artistiques et culturelles tout au long de l’année.

Les Itinéraires de sensibilisation
Écoles maternelles, primaires, collèges et lycées.
Nombre d’Itinéraires limités.
Ce dispositif a pour ambition de permettre aux élèves d’une même classe de découvrir diverses 
facettes du spectacle vivant. Chaque Itinéraire est composé d’au moins deux spectacles de 
genres différents et élaboré conjointement par l’enseignant et le service de médiation culturelle 
du Théâtre Impérial. En complément des spectacles retenus, seront envisagés par exemple :
• Une sensibilisation en classe avant le spectacle
• Des rencontres avec l’équipe artistique en salle ou en classe
• Une priorité pour les visites guidées du théâtre

Les Abonnements établissements scolaires
Écoles maternelles, primaires, collèges et lycées.
Pour accompagner un établissement dans la centralisation de toutes les demandes des enseignants, 
l’équipe de médiation propose de regrouper toutes les sorties sous le même abonnement. Ainsi 
chaque établissement peut bénéficier d’un tarif abonnement à partir de deux spectacles pour les 
écoles maternelles et primaires et de trois spectacles pour les collèges et les lycées.

L’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire
Chaque année, le Théâtre Impérial accompagne et prolonge les projets d’actions culturelles 
pour faciliter l’accès aux arts vivants au plus grand nombre. L’éducation artistique et culturelle 
en milieu scolaire est l’axe majeur de ces actions. Des propositions se construisent en étroit 
partenariat avec le théâtre : enseignements obligatoires et facultatifs, ateliers artistiques, 
classes à Projet Artistique et Culturel, Contrat Local d’Éducation Artistique et Contrat 
Départemental de Développement Culturel.

Réservation, abonnement
• À partir du 23 juin, il est dorénavant possible, dans le cadre des abonnements, de réserver 

vos spectacles :
 – Écoles maternelles et primaires (au moins deux spectacles) : présentation des spectacles 
et des actions d’accompagnement le lundi 16 juin à 18 h 30 à l’Espace Jean Legendre.
 – Collèges, lycées, centres de formation… (au moins deux spectacles dans le cadre de 
l’Itinéraire et au moins trois spectacles dans le cadre de l’abonnement établissement) : 
bulletin à retourner à partir du 23 juin.

• Dès le 16 septembre, il vous sera possible de réserver vos places pour les représentations 
au Théâtre Impérial avec vos élèves et ce pour tous les établissements.

CONTACT
OLIVIER LAGE Médiation, Itinéraires olivier.lage@theatre-imperial.com
NELLY DIAZ Abonnement, Billetterie TÉL. 03 44 92 76 71 billetterie@theatre-imperial.com
TÉL. 03 44 92 76 71 le matin du mardi au vendredi TÉL. 03 44 40 17 10 l’après-midi du mardi au samedi
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SPECTACLES EN TEMPS SCOLAIRE
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AU COLLÈGE

Le piano marteau
Composition et interprétation Sophie Agnel
À PARTIR DU CP / CONCERT-SPECTACLE 
DU MARDI 7 AU VENDREDI 10 OCTOBRE À 10 H ET 14 H
ESPACE JEAN LEGENDRE 
Une pianiste mécanicienne se penche sur son instrument et lui triture les cordes pour qu’il 
projette jusqu’à la dernière goutte de son. Des balles rebondissent, changent de couleur, se 
multiplient et des gobelets vibrent. Animal étrange et mystérieux, le piano devient un tableau 
vivant à explorer avec tous les sens. Dans une grande boîte noire, la musicienne tourne autour 
et plonge les mains dans un piano à queue ouvert, reflété dans un immense miroir. Elle construit, 
transforme, répare l’engin, en change les sons et la forme. Les musiques sont projetées dans 
l’air, font vibrer l’espace, se transforment en image, dans laquelle on peut se balader, trouver 
un chemin entre le jeu et le rêve, les yeux et les oreilles. Assis ou debout autour du piano, le 
public devient tour à tour spectateur et manipulateur. Un voyage onirique et complice avec la 
pianiste ! Les compositions de Sophie Agnel résonnent comme un espace libre d’interprétation 
où chacun peut entendre et trouver sa propre histoire, sa propre émotion. Tout en improvisant, 
elle fait sortir de son piano comme par magie, les sons les plus merveilleux. Musique et images 
ainsi créées sont un vrai enchantement et ne s’oublieront pas facilement !

Les Indes galantes
Opéra-ballet de Jean-Philippe Rameau
Les Paladins
À PARTIR DE LA 6E / OPÉRA–MARIONNETTE 
VENDREDI 5 DÉCEMBRE À 14 H
THÉÂTRE IMPÉRIAL 
Composée en 1735, la comédie-ballet Les Indes galantes est pourvue d’une intrigue aussi 
séduisante que loufoque : comment, de la Turquie au Pérou, les différents peuples du monde 
conçoivent l’amour. L’idée de Jérôme Correas, directeur musical des Paladins, et de la metteur en 
scène Constance Larrieu, a été alors d’imaginer un monde dont les habitants ne seraient que des 
marionnettes entre les mains de l’Amour. Les Indes galantes qu’ils proposent au Théâtre Impérial 
ne seront pas un opéra de marionnettes, mais un opéra avec chanteurs, danseurs et marion-
nettes. À l’image de la musique de Rameau, chaque protagoniste et chaque élément sur scène 
sera une source perpétuelle de surprises. Le décor nous emmènera lui aussi sur les chemins du 
rêve : un plateau en trompe l’œil, tel un grand tapis persan pour nous emporter aux sources de 
l’orientalisme du xviiie siècle. Toujours séduisant, toujours imprévu, toujours nouveau, l’opéra de 
Rameau connaît une nouvelle métamorphose grâce à la fantaisie de ses interprètes.

© DR
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Trois contes
Musique Maurice Ravel et transcription Gérard Lecointe
Les Percussions Claviers de Lyon
À PARTIR DU CP / CONTE MUSICAL–VIDÉO 
JEUDI 5 À 14 H ET VENDREDI 6 FÉVRIER À 10 H ET 14 H
THÉÂTRE IMPÉRIAL
Dans Trois contes, les Percussions Claviers de Lyon réunissent Charles Perrault et Maurice Ravel 
en associant musique, littérature et image. Les récits captivants et cruels de Perrault ont en 
effet inspiré la suite pour piano Ma Mère l’Oye de Ravel. Ici, des marimbas, des vibraphones 
et des xylophones résonnent sous les doigts de cinq interprètes virtuoses, des créations vidéo 
inventives et poignantes s’animent sur les écrans. Les contes Le Petit Chaperon Rouge, La 
Belle au Bois Dormant et Le Petit Poucet sont restitués dans leur version originale. Une lectrice 
virtuelle raconte les histoires sur un premier écran tandis que sur le second, en fond de scène, 
la représentation visuelle des contes s’anime en une explosion de couleurs. Trois contes, dans 
un traitement vif, inédit et audacieux permet d’aborder l’univers des contes, leurs transpositions 
musicales, le mélange des genres artistiques et le travail de l’image. Trois contes dans une 
langue vive, nerveuse, légère et piquante, trois récits enchanteurs et toujours fascinants !

DU COLLÈGE AU LYCÉE
Vivaldi in the sky (p.7) 

Requiem de Fauré (p.13) 

J’accuse (p.15)

Les Indes galantes (p.21) 

L’Arche de Noé (p.25) 

Roméo et Juliette (p.27) 

Debussy-Sibelius (p.33)

America (p.41) 

Offenbach et les militaires (p.43)

© LOUISE K.
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LES ENTREPRISES ET 
LE THÉÂTRE IMPÉRIAL
UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

Venez partager une soirée conviviale et raffinée autour d’une représentation de notre 
saison artistique ! 

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets de communication, pour 
bâtir vos opérations de relations publiques sur mesure, dans un lieu de prestige avec l’une des 
plus belles acoustiques au monde. 
Le Théâtre Impérial vous offre la possibilité de réserver, en toute liberté, des places de première 
catégorie sur toutes les représentations. De l’accueil personnalisé au cocktail dînatoire dans le 
Salon de l’Empereur, tout est prévu pour faciliter votre venue et accueillir vos invités dans les 
meilleures conditions. Ces soirées allient de façon conviviale travail et sortie culturelle dans 
l’unique scène lyrique entre Paris et Lille.

Vous cherchez un lieu original et de caractère pour y organiser des séminaires, des réceptions, 
des assemblées générales, des petits-déjeuners d’entreprise…
Nous étudions avec vous toutes prestations particulières qui contribueront au succès de votre 
événement.

CONTACT 
ANNE-SOPHIE DENORME
Relations Publiques et Mécénat
TÉL. 03 44 92 76 69 
anne-sophie.denorme@theatre-imperial.com

© ANNE PICHON
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ENTREPRISES, PETITES OU 
GRANDES, DEVENEZ MÉCÈNES ! 
DONNEZ DE LA VOIX À VOTRE ENTREPRISE !

Soutenez l’ensemble de la saison ou parrainez une représentation.

Vous pouvez choisir de vous associer de manière spécifique, soit sur l’ensemble de la 
programmation artistique, soit sur une représentation. Vous devenez alors membre du  
Cercle des Entreprises Mécènes tout au long de l’année et selon votre soutien, vous bénéficiez 
d’avantages comme :

• un accès prioritaire sur toutes les représentations, une prise en charge logistique 
intégrale dans un cadre exceptionnel, pour un événement de haut niveau
• un placement de choix, des fauteuils en première catégorie sur l’ensemble de nos représentations
• un accès privilégié, avec la possibilité d’organiser des opérations de relations publiques de prestige
• une mise à disposition gracieuse du Salon de l’Empereur, pour organiser un cocktail
• une relation forte avec le Théâtre Impérial, en participant aux rencontres du Cercle des 
Entreprises Mécènes du Théâtre Impérial
• une visibilité, sur la brochure de saison
• une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 %, dans la limite de 0.5  % de son chiffre 
d’affaires grâce à la loi sur le mécénat du 1er août 2003, quelque soit la taille de votre entreprise.

Les différentes formes de mécénat :
• le mécénat financier, versement d’un don en numéraire
• le mécénat en nature, en faisant un don de marchandises
• le mécénat de compétences, en mettant votre savoir-faire à notre service

CONTACT 
ANNE-SOPHIE DENORME
Relations Publiques et Mécénat
TÉL. 03 44 92 76 69 
anne-sophie.denorme@theatre-imperial.com
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PARTICULIERS, REJOIGNEZ-NOUS !
PARTAGEZ LA MUSIQUE CLASSIQUE AUTREMENT

En choisissant d’accompagner notre projet culturel, vous devenez un partenaire précieux et 
essentiel ! Vous pouvez dès à présent devenir acteur et mécène de votre Théâtre et bénéficier 
des meilleures places !

Il s’agit tout simplement d’un acte de soutien, d’engagement et de passion, mais également de 
raison car vous bénéficiez, depuis la loi du 1er août 2003, d’avantages fiscaux particulièrement 
incitatifs pour réduire vos impôts.
Les dons donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur mon-
tant, dans la limite de 20  % du revenu net imposable et, dans le cadre de l’ISF, à une réduction 
de 75  % du montant du don, dans la limite de 50 000 € par an.

Trois façons d’être membre 
Les Amis 
> à partir de 200 € (pour une personne) soit 68 €, coût réel après réduction d’impôt
> à partir de 300 € (pour deux personnes) soit 102 €, coût réel après réduction d’impôt
Les avantages offerts aux Amis sont :
• un fauteuil privilège en première catégorie (dans la limite des places disponibles)
• une réception exclusive réunissant l’ensemble des membres du Cercle

Les Donateurs 
> à partir de 500 € soit 170 €, coût réel après réduction d’impôt
Les avantages offerts aux Donateurs sont les mêmes que ceux des Amis, auxquels s’ajoutent :
• les meilleures places en première catégorie 
• un accueil personnalisé pour votre abonnement
• un accès prioritaire pour l’achat de places supplémentaires (dans la limite des places 

disponibles)
• des moments privilégiés en compagnie des artistes 
• 2 places offertes par le Théâtre Impérial afin de sensibiliser vos amis à la programmation 

Les Bienfaiteurs 
> à partir de 1 000 € soit 340 €, coût réel après réduction d’impôt
Les avantages offerts aux Bienfaiteurs sont les mêmes que ceux des Donateurs, auxquels s’ajoutent :
• un fauteuil en catégorie excellence
• une coupe de champagne offerte par spectacle pour deux personnes
• la mention du nom du Bienfaiteur, si celui-ci le souhaite, dans la brochure annuelle

CONTACT 
ANNE-SOPHIE DENORME 
Relations Publiques et Mécénat
TÉL. 03 44 92 76 69 
anne-sophie.denorme@theatre-imperial.com
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GROUPES, RÉUNISSEZ-VOUS !
COLLECTIVITÉS, COMITÉS D’ENTREPRISE, ASSOCIATIONS, AMIS… 

Rassemblez autour de vous 10 personnes ou plus et profitez de nombreux avantages :
• une présentation de saison sur votre lieu de travail ou chez vous
• des conseils dans le choix des spectacles
• un tarif préférentiel : 

• abonnement groupe : 3 spectacles minimum à partir de 10 personnes
• tarif groupe : 1 spectacle à partir de 10 personnes

• un accompagnement dans vos démarches : nous nous occupons de toutes les modalités 
administratives, comme remplir les bulletins d’abonnement, gérer la billetterie, envoyer devis 
et factures…

• une facilité de paiement : jusqu’à 7 prélèvements possibles à partir de 1 000 € d’abonnement
• une vraie souplesse : pour les groupes, une possibilité de poser vos options dès l’ouverture de 

la saison et de les confirmer jusqu’à 2 mois avant la date choisie (dans la limite des places 
disponibles)

• un accueil personnalisé
• un placement regroupé (dans la limite des places disponibles) 

CONTACTS
ANNE-SOPHIE DENORME 
Relations Publiques et Mécénat
TÉL. 03 44 92 76 69 
anne-sophie.denorme@theatre-imperial.com

LISA MONERET
Relations Publiques
TÉL. 03 44 92 76 72 
lisa.moneret@theatre-imperial.com
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ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
DE LA MUSIQUE
Conservatoires, écoles de musique et de danse, associations de pratique chorale ou musicale : 
si vous souhaitez sensibiliser vos élèves autour d’un projet pédagogique fort et permettre la 
rencontre avec des artistes professionnels, le Théâtre Impérial peut vous accompagner dans 
cette démarche et construire avec vous le partenariat le plus adapté.

Le Théâtre Impérial accompagne les pratiques artistiques amateurs, en complétant les 
formations par une pratique de spectateur et par des rendez-vous avec les artistes 
professionnels. Une démarche complémentaire pour tous ceux qui souhaitent progresser dans 
leur art et être au contact des créateurs d’aujourd’hui.

Les élèves des établissements d’enseignement musical adhérant à l’UDEEA 60, à l’ADAMA 02 
et du CRR d’Amiens Métropole pourront souscrire à la Carte Fidelio. Cette carte, disponible à 
l’accueil du Théâtre Impérial sur présentation d’un justificatif de l’établissement, vous permet 
de bénéficier d’un tarif préférentiel dès le premier spectacle.

Sur présentation de votre carte nominative, vous bénéficiez sur les places en 1re catégorie de 
tarifs dégressifs :
• 1er spectacle : tarif réduit
• à partir du 2e spectacle : tarif abonné réduit
Si vous achetez une seconde place, la personne qui vous accompagne bénéficie du tarif groupe.

CONTACT
LISA MONERET
Relations Publiques
TÉL. 03 44 92 76 72
lisa.moneret@theatre-imperial.com 

PARTENARIAT
Retrouvez l’Orchestre de chambre 
Col’Legno au Théâtre Impérial
le samedi 10 janvier à 20 h 30

Concert surprise du nouvel an  : Strauss, 
Waldteufel, Offenbach, Reynaldo, Hahn.

Créé en 1990, l’Orchestre Col’Legno est constitué d’une vingtaine d’instrumentistes amateurs 
et professionnels, sous la direction d’Alain Rémy.

Renseignement et réservation au Conservatoire de musique de Compiègne : 03 44 86 25 45
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INFORMATIONS PRATIQUES
Personnes à mobilité réduite
Afin de faciliter l’accès de la salle de spectacle aux personnes à mobilité réduite, nous vous 
remercions de nous prévenir lors de l’achat de votre place ou de la prise de votre abonnement.

Réservations de places
Toute réservation de places doit être réglée dans les 48 heures. Passé ce délai, les places sont 
remises à la vente. Toute réservation effectuée moins de 48 heures avant la date du spectacle 
devra être payée immédiatement.

Liste d’attente
Lorsqu’un spectacle affiche complet, nous établissons une liste d’attente à l’accueil du Théâtre. 
Inscrivez-vous, il arrive souvent que nous puissions vous satisfaire dans les derniers moments.

Ouverture des portes
Les portes ouvrent une demi-heure avant le début de chaque spectacle. 5 minutes avant le début 
de la représentation, les places numérotées ne sont plus garanties (y compris pour les abonnés).

Retardataires
Les spectacles commencent à l’heure précise. Après le lever de rideau, les retardataires n’ont plus 
accès à la salle par respect pour les artistes et les spectateurs. Aucun remboursement ni échange 
de billet ne sera effectué en cas de retard.

Vestiaire
Un vestiaire gratuit est à votre disposition à l’entrée de la salle.

Confort de tous
La présence d’enfants de moins de 3 ans doit être soumise à l’accord du Théâtre. Veuillez éteindre 
vos téléphones portables avant l’entrée en salle. Il est interdit de photographier, avec ou sans 
flash, de filmer et d’enregistrer les spectacles par respect pour les artistes et les spectateurs. Les 
boissons et la nourriture sont interdites en salle. Les animaux ne sont pas admis dans le Théâtre.

Billets
Les billets ne sont ni repris, ni échangés sauf pour les abonnés selon certaines conditions (p. 58).
Il est conseillé de bien vérifier votre billet lors de sa délivrance, aucune réclamation ultérieure pour 
erreur de date, de spectacle ou de tarif ne pourra être admise postérieurement. Les billets doivent 
être conservés jusqu’à la fin de la représentation et doivent pouvoir être présentés à tout contrôle.
En cas d’oubli, de perte ou de vol, aucun duplicata ne pourra être délivré pour les spectacles non 
numérotés. La revente de billet, quel qu’en soit le montant, est interdite (loi du 12 mars 2012). Si 
le spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, le billet ne sera pas remboursé.

Placement
Selon les spectacles, dans la mesure du possible, toutes les personnes faisant partie d’un groupe 
seront placées ensemble. La Direction se réserve le droit de modifier l’attribution des places 
numérotées à titre exceptionnel pour raisons techniques ou administratives impératives. Dans ce 
cas, les billets ne sont ni repris ni échangés.

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications de dates, de 
programmes, de distributions ou de lieux. Dans ce cas, les billets ne sont ni repris ni échangés.
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ABONNEZ-VOUS !
CHOISISSEZ ENTRE 2 FORMULES

L’abonnement Théâtre Impérial
à partir de 3 spectacles – places en 1re catégorie

Vos avantages
• une réduction jusqu’à 20  % sur le plein tarif et jusqu’à 40  % pour les tarifs réduits ;
• le tarif abonné sur tous vos spectacles supplémentaires de la saison du Théâtre Impérial ;
• le tarif groupe sur l’ensemble des spectacles de la saison de l’Espace Jean Legendre ;
• la possibilité de prélèvements mensuels sans frais ;
• l’échange exceptionnel d’un spectacle de la saison contre un autre, de tarif égal ou supérieur, 

dans le même théâtre sur présentation d’un justificatif d’un empêchement majeur et la 
remise de vos billets au plus tard 2 jours ouvrés avant la représentation ;

• en dernier recours et uniquement dans le cas de représentations complètes, possibilité de 
remise en dépôt-vente de vos places à nos guichets jusqu’à la veille de la représentation, 
avec prélèvement de frais administratifs de 5 € sur chacun des billets vendus. Toutefois, la 
revente n’est pas garantie.

L’abonnement commun Théâtre Impérial et Espace Jean Legendre
à partir de 8 spectacles
• au moins 3 spectacles Théâtre Impérial – places en 1re catégorie
• et au moins 5 spectacles Espace Jean Legendre

Vos avantages
• vous bénéficiez du tarif abonné sur l’ensemble des spectacles de la saison au Théâtre Impérial 

et à l’Espace Jean Legendre ;
• pour les familles nombreuses composées de 2 adultes et de 3 enfants minimum âgés de 

moins de 18 ans, les enfants sont considérés comme abonnés dès 3 spectacles au lieu de 8 ;
• le tarif abonné au Théâtre du Beauvaisis et au Théâtre de Creil, le tarif réduit au Théâtre de 

Noyon et le tarif groupe à la Maison de la Culture d’Amiens.

L’abonnement est individuel et nominatif.
L’adhésion est obligatoire : plein tarif 10 € et tarif réduit 6 €.
Les demandes d’abonnements sont traitées par ordre d’arrivée.
Un abonnement peut être souscrit à tout moment de la saison.

Quel mode de réglement ?
Chèque en euros libellé à l’ordre du CACCV, carte bancaire, espèces en euros, chèques vacances, 
chèques culture, prélèvement automatique (selon conditions particulières indiquées sur le 
bulletin d’abonnement).
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TARIF A 1re cat. 2e cat. 3e cat.

plein tarif 50 € 35 € 10 €

tarif réduit 38 € 24 € 8 €

tarif groupe 42 €

abonné adulte 40 €

abonné réduit 34 €

abonné groupe 38 €

TARIF B 1re cat. 2e cat. 3e cat.

plein tarif 35 € 28 € 10 €

tarif réduit 28 € 22 € 8 €

tarif groupe 32 €

abonné adulte 30 €

abonné réduit 24 €

abonné groupe 26 €

TARIF C 1re cat. 2e cat. 3e cat.

plein tarif 30 € 25 € 10 €

tarif réduit 24 € 20 € 8 €

tarif groupe 28 €

abonné adulte 25 €

abonné réduit 20 €

abonné groupe 24 €

TARIF D 1re cat. 2e cat. 

plein tarif 21 € 15 €

tarif réduit 15 € 12 €

tarif groupe 18 €

abonné adulte 18 €

abonné réduit 12 €

abonné groupe 15 €

SUR LES ROUTES DE FRANCE
SOIRÉE GOURMANDE

LES 2 CONCERTS, COCKTAIL COMPRIS

plein tarif 46 €

tarif réduit 36 €

abonné adulte 40 €

abonné réduit 30 €
1 CONCERT

concert 18 h tarif D

concert 20 h 45 tarif C

J’ACCUSE

tarif unique 10 €

MIMI 1re cat.

plein tarif 21 €

tarif réduit 15 €

tarif groupe 18 €

abonné adulte 17 €

abonné réduit 13 €

abonné groupe 15 €

TARIFS

Hors abonnement Théâtre Impérial, renseignements à l’accueil
• J’accuse
• Il était une fois… une petite Cenerentola
• Mimi
• Octuor de Schubert
• Voyage musical dans l’espace

Les concerts/spectacles suivants sont uniquement vendus en 
1ère catégorie
• Il était une fois… une petite Cenerentola
• Mozart–Haydn
• Alain Planès, Gary Hoffman, Gérard Caussé, Tai Murray
• Gustav Mahler

Tarif réduit et tarif abonné réduit
sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du R.S.A., plus de 60 ans 
non imposables
Tarif groupe
à partir de 10 personnes 
Tarif abonné groupe
à partir de 10 personnes qui choisissent au moins 3 spectacles 
identiques 

Les étudiants bénéficient d’un tarif privilégié à 3 € grâce au soutien de 
la Région Picardie pour les spectacles suivants : Requiem de Fauré (p.13), 
Debussy–Sibelius (p.33) et Gustav Mahler (p.39).

BILLET CADEAU 
Une bonne idée pour faire plaisir !
Envie d’offrir une place à un 
spectacle de la saison ? Le billet 
cadeau est à votre disposition à la 
billetterie du Théâtre.
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THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
3 RUE OTHENIN 60200 COMPIÈGNE

BILLETTERIE : 03 44 40 17 10 
ADMINISTRATION : 03 44 40 45 00

FAX : 03 44 40 44 04 
billetterie@theatre-imperial.com

www.theatre-imperial.com

Comment venir au Théâtre Impérial de Compiègne ?
Par la route
Depuis Paris (1 h) ou depuis l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (40 mn) : autoroute A1 
(Lille), sortie n° 9 (Compiègne sud), suivre Compiègne centre, puis direction Soissons (Théâtre 
Impérial et Palais Impérial de Compiègne indiqués).
Depuis le Nord : autoroute A1, direction Paris, sortie n° 11 (Ressons - Compiègne Nord), puis 
direction Compiègne centre (suivre la direction du Palais Impérial).
Par le train
Depuis Paris : Gare du Nord (40 mn). 
Le Théâtre Impérial est à 10 mn à pied de la gare, à proximité du Palais Impérial.

Quand réserver ?
• Abonnement
à partir du samedi 14 juin 2014 de 10 h à 17 h et tout au long de l’année
• Billetterie (places à l’unité)
à partir du jeudi 4 septembre 2014 à 13 h
• En ligne, sur www.theatre-imperial.com
abonnement à partir du samedi 14 juin 2014 à 10 h
billetterie à partir du jeudi 4 septembre 2014 à 13 h

Comment s’abonner ou réserver ?
• Sur place
3 rue Othenin - Compiègne
du mardi au vendredi de 13 h à 17 h / le samedi de 14 h à 17 h
Un abonnement peut être souscrit jusqu’à une heure avant le début du spectacle.
Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 1 h 15 avant le début de la représentation et 
reste ouverte pendant les entractes.
• Par téléphone
03 44 40 17 10 du mardi au vendredi de 13 h à 17 h / le samedi de 14 h à 17 h
• Par internet
www.theatre-imperial.com
Les billets sont à retirer à l’accueil sur présentation de votre confirmation d’achat et, le cas 
échéant, du justificatif de votre tarif réduit.
• Par correspondance
Théâtre Impérial - service billetterie - 3 rue Othenin - 60200 Compiègne
Vous pouvez réserver et régler vos places par carte bancaire à distance ou par chèque bancaire 
libellé à l’ordre du CACCV sous 48 h. Les règlements et la copie du justificatif du tarif réduit 
de moins de 3 mois sont à adresser au Théâtre Impérial. Les billets vous sont envoyés dès 
réception du règlement à condition de joindre une enveloppe timbrée et libellée à vos nom et 
adresse.
• À l’Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny, rue du Général Kœnig - 60200 Compiègne
du mardi au vendredi de 13 h à 18 h / le samedi de 14 h à 18 h
Tél. 03 44 92 76 76 – billetterie@espacejeanlegendre.com
www.espacejeanlegendre.com
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