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éditorial
Il y a dans ce monde de brutes des réjouissances qu’il ne faut pas taire.

Par exemple, cette affirmation récente des anthropologues : l’espèce 
humaine a su survivre et s’imposer, alors qu’elle n’était pas la plus  
forte physiquement, grâce à l’intensité de la coopération entre ses  
membres, lui permettant de se défendre contre les menaces qui  
la guettaient. 

Ou le travail d’Edgar Morin qui redit comment les êtres vivants  
se sont adaptés à leur milieu. « Est-ce que ce qui a tant de fois fait 
émerger des ailes chez des êtres terre à terre pourrait venir  
d’une aspiration à expérimenter la légèreté et l’ivresse du vol ? »  
demande-t-il, convaincu qu’il y a une créativité du vivant qu’une 
partie de la science occulte par crainte de tomber dans l’obscuran-
tisme du créationnisme qui fait tant de dégâts au moment même 
où triomphent populisme et complotisme. Emerveillons-nous de  
la magie de l’existence et de l’énergie créatrice des songes. L’erreur  
désastreuse serait de croire que la raison peut se passer d’utopie  
et de transcendance. Priver les hommes de mythes, c’est rendre  
le monde suffisamment étouffant pour qu’éclatent les violences  
les plus irrationnelles.

Et encore : la salle de spectacle a conservé son aura intacte et attire 
toutes les catégories sociales, même si 63 % des cadres supérieurs 
sont allés au théâtre au moins une fois dans l’année contre 23 % des 
ouvriers. Le cinéma d’abord, le théâtre ensuite, sont perçus comme 
un moment irremplaçable d’évasion, le lieu de l’émotion collective 
dans un monde violent. Et c’est un autre miracle de la salle que  
d’attirer un public adolescent : alors que les jeunes ont pris l’habitude 
de regarder plusieurs écrans en même temps et sans tenir en place, 
ils acceptent de se retirer du monde, dans le noir et en silence, avec 
des inconnus autour d’eux, et de se concentrer pendant deux 
heures sur une seule activité, où le corps et la pensée ne sont pas 
divisés. 

Fort de toutes ces bonnes nouvelles, et heureux d’être reconduit  
pour un troisième mandat, je vais, avec l’équipe de la Comédie  
et un collectif artistique renouvelé, mettre plus en avant encore  
la mission première de création et d’aide aux compagnies de tout  
centre dramatique, à l’heure où les CDN fêtent le 70e anniversaire  
de la décentralisation théâtrale. Nous allons également, dans les  
trois années qui viennent, amplifier notre politique partenariale : 
avec les établissements scolaires de l’élémentaire à l’université, avec 
les centres de création régionaux pour nourrir davantage encore  
le territoire rural de propositions pluridisciplinaires, avec les acteurs 
du territoire soucieux de l’aide aux auteurs vivants ou de la forma-
tion professionnelle, avec les festivals régionaux, tout en continuant 
à être particulièrement attentifs au travail de médiation, à la parité  
et à la question de l’emploi artistique. Je vais également continuer  
à enfoncer le clou des textes de haute volée, des textes qui déchaînent 
en nous « tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont 
nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns », 
écrivait Proust. Car, ajoute Michel Butor, « une des façons les plus 
importantes d’agir sur la réalité, c’est de passer par le langage ».

Yves Beaunesne
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andro-
maque

andromaque 
lecture / spectacle 
coproduction
En décembre 2016, quand  
Olivier Martin-Salvan m’a  
demandé de rejoindre sa joyeuse 
bande d’acteurs à la scène  
Nationale de Brest pour diriger 
en un temps record ce qui n’était 
alors qu’une mise en lecture 
d’Andromaque de Racine, j’ai 
pensé tout de suite à la phrase 
de Jean-Louis Barrault : « Il va 
falloir travailler vite et mal ». 
Mais « Vite et mal », dans la 
bouche de Barrault, ça ne vou-
lait pas dire « Vite fait ». « Vite 
et mal », ce sont des mots qui, 
avec humilité, acceptent la dé-
mesure du projet pour mieux 
en venir à bout, des mots qui 
transforment la contrainte  
du peu de temps en une force 
de jeu. Parce qu’après tout, les 
héros de Racine, eux aussi, sont 
pressés par le temps. Comme 
des acteurs qui font une lecture 
de Racine en public. Ils doivent 
parler avec assurance dans un 
état intérieur d’instabilité totale. 
Ils doivent mettre de côté le jeu 
fin et mûrement construit  

dont ils ont l’habitude pour, au 
contraire, dire les vers comme 
le peintre Jackson Pollock jette 
ses éclats de couleur sur sa toile. 
« Vite et mal », mais pas n’im-
porte comment. À l’époque, 
j’écrivais dans le programme de 
salle du Quartz : « Il n’est pas 
impossible que dans le feu de 
cette tentative nous puissions 
faire entendre la cruauté du 
vers racinien. Peut-être même 
qu’une fois n’est pas coutume, 
le calme succédera à la tempête, 
et que la cruauté laissera place  
à une certaine douceur. Mais ça, 
on ne sait pas encore. Parce 
qu’une lecture, ce n’est pas du 
tout un spectacle, même les  
acteurs ne savent pas tout ce  
qui va se passer. C’est un rêve 
de « spectacle » qu’on construit 
avec le public qui veut bien 
écouter. »

Ce rêve de spectacle que nous 
avons commencé à construire 
avec les spectateurs du Quartz, 
nous voulons l’étoffer. La  
Comédie Poitou-Charentes  
a accepté de nous soutenir 
dans cette recherche d’une 
forme hybride entre lecture et 
spectacle. Nous présenterons 
donc au public, au Centre 
d’Animation de Beaulieu, 
l’aboutissement de notre  
travail.

Thomas Condemine

texte Jean Racine mise  
en scène Thomas Condemine 
Compagnie TPN-théâtre
conception artistique Thomas 
Condemine et Olivier Martin-Salvan 
avec Thomas Blanchard, Thomas 
Condemine, Mathilde Hennegrave, 
Agathe L’Huillier, Olivier 
Martin-Salvan

production Tsen Productions coproductions 
Comédie Poitou-Charentes – CDN, Le Quartz 
– Scène nationale de Brest, Compagnie TPN 
remerciements L’Odéon – Théâtre  
de l’Europe, Les Tréteaux de France – CDN

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
novembre 2017 
lun 06 › 19h30  
tout public 
mar 07 › 14h  
lycées
comedie-pc.fr
tarif spécial (p. 35)

 lecture / 
spectacle
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l’origine
texte d’après Le Banquet  
de Platon mise en scène  
Marie Clavaguera-Pratx 
Compagnie La Lanterne
distribution Emilien Gobard 
scénographie Marie Clavaguera-Pratx 
création lumières Vincent Loubière 
création sonore Olivier Pot  
création costumes Cathy Bénard 
assistantes à la mise en scène 
Soline Deplanche et Pauline Buffet

production Compagnie La Lanterne 
coproductions La Comédie Poitou-Charentes 
– CDN, Centre culturel d’Alenya  
avec le soutien de la DRAC Occitanie, 
Région Occitanie Pyrénées Méditerranée, 
Conseil départemental des Pyrénées- 
Orientales, Théâtre de l’Archipel – Scène  
nationale de Perpignan, Lycée Charles 
Renouvier à Prades, CESDA 34, Association 
Saint-Vincent de Paul pour Déficients 
Auditifs de Montpellier, ESAT La Bulle 
Bleue de Montpellier

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
décembre 2017 
mar 05 › 19h30  
tout public
ce spectacle est également  
présenté dans le cadre  
de Collèges au spectacle (p. 32)

comedie-pc.fr

l’origine 
(expérimentation 
de l’étonnement) 
coproduction
Pour ce nouvel opus, je souhaite 
explorer la capacité d’inventi-
vité d’un être lorsque il est dans 
l’impossibilité de communiquer 
avec autrui ; traduire sur scène 
ladite « barrière de la langue ».

Lorsque je vois un grand 
nombre d’immigrés arriver en 
Europe depuis des décennies, 
je ne peux m’empêcher de me 
demander comment font ces 
populations ne maîtrisant pas 
la langue du pays d’accueil.

Et pourtant, l’échange se fait. La 
rencontre aussi. La découverte 
d’une autre pensée également. 
J’aime voir les passerelles  
non verbales que nous utilisons 
toutes et tous pour rentrer en 
contact.

Je propose donc au public  
de vivre une expérience unique.

Un homme se tient devant 
nous. Seul. Porteur d’une parole.

Nous nous rendons compte 
après plusieurs minutes qu’il 
s’exprime dans une langue  
inconnue. Une langue morte 
que plus personne ne com-
prend : la langue de Platon.

C’est un jeu absurde auquel 
nous prendrons part. Il faudra 
écouter et dire autrement. 
Lorsque cette nouvelle forme 
de communication s’établira 
sous nos yeux, nous découvri-
rons alors ce pourquoi il  
est là et ce qu’il a à nous dire 
de si précieux.

« Chacun de nous n’est donc 
qu’une moitié d’homme qui  
a été séparée en deux de son 
tout de la même manière  
qu’on coupe une sole en deux.  
Ces moitiés sont toujours à la 
recherche de l’autre moitié, 
cherchent toujours leurs moi-
tiés, de là vient l’amour que 
nous avons naturellement les 
uns pour les autres. » 
Le mythe d’Aristophane –  
Le Banquet de Platon

Nous sommes des êtres 
d’amour, chargés d’un désir 
puissant et violent.

Aussi, je pars du postulat que 
l’expérience est pour moi une 
des tentatives pour chacun-e  
de retrouver sa moitié, le temps 
d’un instant, telle une bouteille 
lancée à la mer. Afin de pouvoir 
reformer un tout. Une entité 
qui se ressent, se comprend dans 
une grande plénitude. 

Pour le reste, je ne dirai rien  
de plus car comme toute expé-
rimentation qui se respecte,  
il faut se donner rendez-vous  
et accepter de ne pas en savoir 
plus. De ne pas tout com-
prendre. Afin de laisser place  
à l’étonnement.
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days 
of 
nothing

texte Fabrice Melquiot  
© L’Arche Editeur 
mise en scène Matthieu Roy 
Compagnie du Veilleur
distribution Philippe Canales  
et Hélène Chevallier scénographie 
Gaspard Pinta maquillages, 
coiffures, effets spéciaux Kuno 
Schlegelmilch costumes Noémie 
Edel lumières Manuel Desfeux 
création vidéo Nicolas Comte 
espaces sonores Mathilde Billaud 
collaboratrice artistique à la mise  
en scène Johanna Silberstein 
assistante à la mise en scène 
Marion Lévêque régie générale  
Léa Maris

production Cie du Veilleur 
coproductions Fédération d’Associations  
de Théâtre Populaire, Théâtre de Thouars – 
Scène Conventionnée, L’ONDE, Théâtre  
et Centre d’art de Vélizy Villacoublay, Le 
Théâtre du Nord – CDN de Lille Tourcoing 
Nord-Pas-de-Calais, Les Scènes du Jura, 
Scène Nationale, La Ville de Pantin, Théâtre 
du Fil de l’eau, Le Théâtre des Bergeries  
de Noisy-le-Sec, les 3T – Scène conventionnée 
de Châtellerault avec le soutien de la Région 
Poitou-Charentes, du Centre National  
du Cinéma et de l’image animée avec  
le Dispositif pour la Création Artistique 
Multimédia et Numérique participation 
artistique du Jeune Théâtre National 
remerciements à Jean-Marc Manget, Société 
Europe-Express, la MFR de Fonteveille 
 et au collège Descartes de Châtellerault

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
janvier 2018 
mar 23 › 19h30 tout public 
jeu 25 › 19h30 tout public
ce spectacle est également  
présenté dans le cadre  
de Collèges au spectacle (p. 32)

comedie-pc.fr

days of nothing 
accueil
Rémi Brossard, un auteur de 
roman, décroche une résidence 
d’écriture dans un collège de 
banlieue parisienne où il doit 
passer une semaine par mois. 
Enfermé dans son « bocal » au 
milieu des collégiens qui vont 
et viennent, un jeune homme, 
Maximilien, va venir perturber 
sa quiétude.

D’échanges musclés pleins 
d’agressivité mais aussi de ten-
dresse, va naître une relation 
entre ces deux personnes qui 
n’auraient probablement jamais 
dû se rencontrer. Maximilien 
cherche clairement des limites, 
mais aussi des réponses à des 
questions existentielles qui le 
travaillent mais qu’il n’ose poser 
qu’à demi-mot. Rémi, enfermé 
dans sa posture d’écrivain, 
peine à comprendre ce que lui 
veut le jeune garçon.  Après 
une absence de trois semaines, 
Rémi revient au collège et  
apprend le suicide de Maximi-
lien. Cette nouvelle marque  
la première étape d’un cham-
boulement intérieur qui  
va modifier définitivement  
le rapport au monde de  
l’écrivain.

Fabrice Melquiot nous invite  
à réfléchir sur la portée de 
l’éducation artistique et cultu-
relle à travers une fable teintée 
d’humour noir. Cet auteur  
majeur de la scène européenne 
ausculte de manière fine,  
sensible et délicate les rouages 
d’un établissement scolaire au 
bord de la dérive. Il interroge 
l’adolescence, le suicide et  
la mythomanie sous le prisme  
de l’acte d’écriture.

Si dans la pièce la forme  
dialoguée est prépondérante, 
elle oscille avec des passages  
au discours indirect, qui nous 
révèlent les pensées intérieures 
de l’écrivain, Rémi Brossard.

Toute la dramaturgie s’organise 
autour de la figure de l’auteur 
qui évolue en réaction des deux 
autres personnages. Nous sui-
vrons le parcours de cet adulte 
qui puise dans la rencontre avec 
ces deux adolescents la source 
d’inspiration potentielle de son 
œuvre à venir.

Matthieu Roy
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hic 
et 
nunc
hic 
et 
nunc

texte Estelle Savasta 
mise en scène et composition 
Camille Rocailleux
avec Pauline Larivière,  
Elie Triffault

production Théâtre de Sartrouville  
et des Yvelines – CDN spectacle créé dans  
le cadre d’Odyssées en Yvelines 2018, 
biennale conçue par le Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines-CDN en partenariat avec  
le Conseil départemental des Yvelines avec 
l’aide du Ministère de la culture et de  
la communication – Drac Ile-De-France

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
mars 2018 
ven 02 › 10h  
écoles élémentaires 
ven 02 › 14h  
écoles élémentaires
comedie-pc.fr

hic et nunc 
accueil
Hic et Nunc c’est l’envie de  
raconter, en mots et en mu-
sique, le voyage initiatique 
d’un Candide aujourd’hui, 
jeune apatride en exil,  
confronté aux codes et tour-
ments de notre monde  
contemporain.

De bonnes en mauvaises  
rencontres, le regarder passer 
d’une enfance insouciante  
et crédule à la sagesse d’une 
maturité gagnée dans l’expé-
rience de ses nombreuses  
aventures.

Son amour pur pour Cuné-
gonde est son guide, un moteur 
infatigable, une force vitale  
qui le pousse toujours plus  
en avant vers l’inconnu.

Le monde est vaste, effrayant, 
absurde parfois, dangereux 
souvent. Notre Candide s’y 
plongera pourtant, sans hésiter, 
pour mieux l’embrasser. Pour 
mieux le comprendre.

Il ne ressemble en rien à ce 
qu’on lui avait dit. Rien ne s’y 
passe comme il l’envisageait. 
Les grandes utopies des adultes 
se sont éteintes, les règles  

apprises à l’école ne lui sont 
pas d’un grand recours…

Alors à qui se fier ?

En quoi croire ?

Comment trouver sa place 
dans l’agitation d’une époque 
si troublée ?

Du subir à l’agir, le voir gran-
dir, là, sous nos yeux. Le voir 
apprendre. Le voir devenir  
ce qu’il est, se forger un sens 
critique, essuyer des revers 
cruels mais riches d’enseigne-
ments. Ce qui ne le tue pas  
le rend plus fort. Toujours  
il se relève et poursuit sa quête 
vers une plénitude terrestre, 
vers un accomplissement de 
soi, conscient, simple et vrai. 
Un bonheur à taille humaine, 
ici et maintenant !

Entre l’épique et l’intime,  
Hic et Nunc est une histoire 
d’aujourd’hui, à la croisée  
de deux langages, le théâtre et 
la musique. Un poème lyrique 
enraciné dans le réel, avec ses 
mises en abîmes et ses envolées 
oniriques, où la candeur de 
notre (anti)héros nomade  
devient « malicieuse », devient 
un acte militant, un cri pour  
la vie, une façon de résister à la 
noirceur du monde, un monde 
dont la jeunesse devra s’emparer, 
un monde à cultiver ensemble.

Camille Rocailleux

1110



ella ella 
création
La pièce est le récit par Ella  
de sa vie : rejetée par son père 
qui la donne en mariage, à vingt- 
et-un ans, à un marchand de 
bestiaux qui en a quarante-neuf 
et qui vit déjà avec une autre 
femme dont il a cinq enfants, 
elle donne naissance à son fils 
Josef. Brutalisée par son mari, 
persécutée par sa belle-famille, 
croulant sous le travail, elle 
commence une descente aux 
enfers qui la mènera de l’hôpital 
psychiatrique à la prison en 
passant par toutes les cases de 
la déchéance sociale et morale, 
pour finir chez sa sœur qui 
l’héberge dans le poulailler 
avec son fils, sa cafetière et son 
téléviseur.

L’auteur s’est attaqué d’abord  
à l’écriture et aux bases de  
la fable théâtrale, avant de nous 
toucher sur un plan plus intime : 
comment se fait-il que nous 
puissions encore supporter une 
telle misère ? Le mal de l’époque 
à l’heure où l’hostilité envers 
les pauvres s’exprime de plus 

en plus ouvertement en France, 
jusqu’à créer la « pauvropho-
bie » ? Que soixante-deux  
personnes possèdent autant 
que la moitié la plus pauvre  
de la population mondiale.  
Mais aussi que des milliers  
de migrants vivent sur notre  
territoire parqués en des camps 
dans des conditions inhumaines. 
Le sang du pauvre finit dans  
le bras du riche. Et alors,  
Michelet le disait, quand l’Etat 
est défaillant, les sorcières  
apparaissent.

Achternbusch, « l’anarchiste 
bavarois », avait senti venir  
le vent mauvais. Il a créé, pour 
porter la parole de ces sans- 
parole, Ella, persona non grata, 
figurante d’une pièce qui  
se joue sans elle. Ce qui reste,  
c’est cette voix dépossédée 
mais non domestiquée, et qui, 
par la force de la catharsis 
théâtrale, rend vie à ce qui était 
mourant, pour faire de cette 
femme-totem le réceptacle  
en creux de toutes les rages  
de vivre. Ella ne peut pas garder 
le silence. Nous sommes  
des créatures condamnées à la 
parole. La parole nous tient  
debout. Quel murmure se lèvera 
de ce qui n’a pas de nom ?

Yves Beaunesne

texte Herbert Achternbusch  
mise en scène Yves Beaunesne 
texte français et dramaturgie 
Marion Bernède
avec Clotilde Mollet, Camille  
Rocailleux scénographie Damien 
Caille-Perret lumières Nathalie 
Perrier création musicale Camille 
Rocailleux création costumes 
Jean-Daniel Vuillermoz assistanat  
à la mise en scène Marie 
Clavaguera-Pratx et Clara Farge

production La Comédie Poitou-Charentes –  
CDN coproduction La Coursive – Scène  
Nationale de La Rochelle avec le soutien  
de la Drac Poitou-Charentes, de la Région  
Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Poitiers  
en partenariat avec Le Théâtre d’Angoulême 
– Scène Nationale  
spectacle créé le 26 février 2018  
à La Coursive – Scène nationale  
de La Rochelle

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
mars 2018 
lun 12 › 20h30  
tout public 
mar 13 › 19h30 
tout public
réservation et billetterie 
auprès du TAP : 05 49 39 29 29

comedie-pc.fr
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la  
 femme® 
 n’ 
 existe  
 pas

la femme® 
n’existe pas 
coproduction
Écrite en 1750, La Colonie  
est l’une des premières pièces 
féministes du répertoire mondial. 
Cette fois, pas de marivaudage 
mais une proposition coup de 
poing : et si les femmes entraient 
au gouvernement ? Malicieux 
écho aux débats sur la parité,  
ce texte vieux de trois siècles  
est d’une actualité étonnante.  
Il met en évidence l’incroyable  
lenteur des progrès en termes 
d’égalités. D’emblée séduite 
par sa force de frappe joyeuse 
mais désireuse de creuser les 
liens qu’il entretient avec notre 
société, j’ai proposé à Barbara 
Métais-Chastanier d’en signer 
une lecture contemporaine : La 
Femme® n’existe pas, variation 
sur La Colonie de Marivaux.

La réécriture conserve la ma-
jeure partie du texte original 
mais se camoufle à l’intérieur 
de celui-ci pour faire jouer  
les deux écritures entre elles : 
dialogues mêlés, digressions à 
l’intérieur des discours, courtes 
scènes étoffant le canevas  
classique. Adoptant le phrasé 
du maître, Barbara Métais-
Chastanier se plaît à se rendre 
imperceptible. Seuls les ana-
chronismes trahissent le passage 
d’un auteur à l’autre et l’effet 
de surprise qu’ils provoquent 
chez le spectateur se double 
d’un plaisir de connivence dans 
la reconnaissance des événe-
ments cités.

C’est que La Femme® n’existe 
pas répond à la violence des 
thèmes abordés en prenant  
le parti de la gaieté. Celle-ci  
se déploie dans le comique  
jubilatoire des dialogues et des 
situations proposées, portée 
par le rythme enlevé des 
échanges et par les chants qui 
ponctuent les manifestations 
avec la force des hymnes révo-
lutionnaires. Elle se nourrit  
du sentiment de communauté 
qu’induisent l’occupation  
de la salle entière et le travail  
sonore des interprètes, créant 
vocalement les bruits  
de la nature environnante.

Keti Irubetagoyena

texte d’après La Colonie  
de Marivaux variation  
de Barbara Métais-Chastanier 
mise en scène Keti Irubetagoyena 
Compagnie Théâtre  
Variable nº 2
avec Bruno Coulon, Jézabel d’Alexis, 
Nicolas Martel, Julie Moulier, Grace 
Séri régie Jimmy Boury costumes 
Marie Le Leydour

production Compagnie Théâtre Variable nº 2 
coproductions la Comédie Poitou-Charentes 
– CDN, Le Vaisseau de Coubert, le Théâtre 
Variable nº 2 (en cours) avec le soutien 
d’Arcadi Île-de-France, de la DRAC Île-de- 
France et du département Seine-Saint-Denis

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
avril 2018 
jeu 26 › 19h30  
tout public
ce spectacle est également  
présenté dans le cadre  
de Collèges au spectacle (p. 32)

comedie-pc.fr
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une 
affaire 
d’âme

une affaire d’âme 
coproduction  
et co-accueil avec  
le TAP
Une Affaire d’âme d’Ingmar 
Bergman est le monologue  
vertigineux d’une femme dont 
le rapport à la réalité vacille 
jusqu’à l’enfermement psychia-
trique. Sous le masque du quo-
tidien, l’effondrement guette. 
En quête d’elle-même, Victoria 
lutte contre sa mélancolie et 
questionne sa vie de couple,  
ses relations sociales, le lien à 
ses parents et tout ce qui sous-
tend son désir et le sentiment 
d’exister. Dans cette recherche 
obstinée d’une vérité intérieure, 
Victoria se heurte à la trahison, 
à l’amour, au sexe, à la solitude 
et à la mort. Mais quand bascule- 
t-elle dans la folie ? C’est cette 
frontière entre le « normal »  
et le pathologique qui m’inté-
resse. Où se situe cette limite 
qui est tout à coup tracée ?

Théâtre et folie ne sont pas 
étrangers l’un à l’autre. Les 
deux sont intrinsèquement liés 
et ont à voir avec la question 
du réel, du jeu et du délire.

Dès le début, la parole de  
Victoria est énigmatique : elle 
s’adresse à des personnes qui 
ne lui répondent pas. Ce qu’elle 
dit n’engage jamais de dialogue 
avec l’autre et la fait apparaître 
dans toute sa cruelle solitude, 
comme enfermée en elle-même.

Ingmar Bergman écrit Une  
Affaire d’âme comme une  
expérience-limite de cinéma 
qu’il imagine comme un long 
métrage en un seul plan rap-
proché autour du visage d’une 
comédienne. Mais il n’a jamais 
réalisé le film. Je m’inspire de 
cette idée pour l’inscrire dans 
un dispositif théâtral. Il s’agira 
donc de réaliser un film qui 
sera construit dans sa majeure 
partie comme un road-movie 
intimiste dont la projection sera 
muette. C’est la même comé-
dienne sur scène qui incarne le 
texte. L’enjeu est de provoquer 
une interaction entre la présence 
de la comédienne sur le plateau 
et l’image projetée réduite  
à son visage. D’un côté, ce que 
l’on donne à voir, cette image 
de soi conforme à l’ordre social, 
une image normative et raison-
nable, et de l’autre côté, notre 
être authentique, non conven-
tionnel, énigmatique et créatif.

Céline Agniel

texte Ingmar Bergmant raduction 
Vincent Fournier conception, mise 
en scène et vidéo Céline Agniel 
Compagnie têteÀcorps
distribution Luce Mouchel scéno- 
graphie Philippe Quillet et Claire 
Massard lumières Philippe Quillet 
costumes Claire Massard  
création sonore Yann Couëdelo

production compagnie têteÀcorps 
coproductions Comédie Poitou-Charentes –  
CDN, TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, 
Gallia Théâtre – Scène conventionnée  
de Saintes, CREA St Georges de Didonne 
avec le soutien de la DRAC Nouvelle- 
Aquitaine et l’aide à la résidence hors  
les murs de l’OARA

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
mai 2018 
lun 14 › 19h30  
tout public 
mar 15 › 20h30  
tout public
comedie-pc.fr
tarif spécial (p. 35)
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Dans le cadre de sa politique 
d’éducation culturelle et  
artistique, la Comédie Poitou- 
Charentes propose chaque  
année une journée à destination 
des lycéens de la Région  
Nouvelle-Aquitaine en parte- 
nariat avec un théâtre. Le temps 
d’une journée, les lycéens 
peuvent ainsi découvrir des 
spectacles et participer  
à des rencontres et des ateliers 
avec les équipes artistiques.

Itinérante, la journée a posé  
ses valises en mars dernier  
au Théâtre d’Angoulême – 
Scène nationale, en accueillant  
près de 200 lycéens issus  
des départements de la Vienne, 
Deux-Sèvres, Charente et  
Charente-Maritime.

Depuis cinq ans maintenant,  
la journée encourage la décou-
verte des variétés d’écritures  
et de différents langages  
scéniques tout en facilitant 
l’émergence des jeunes  
compagnies :

saison 2012-13 
au Centre d’Animation  
de Beaulieu à Poitiers 
Hetero, Cie TPN-Théâtre 
La 3ème Case, Cie Sans  
Titre production 
Rien que des hommes,  
Cie CIA

saison 2014-2015 
à La coursive – Scène nationale 
de La Rochelle 
Il y a quelque chose de pourri, 
Cie eLvis AlaTac 
Faust, Cie Elie Triffault 
Le Testament de Vanda,  
Cie La Corde Rêve

saison 2015-2016  
à L’Avant-Scène Cognac –  
Scène conventionnée 
La Rémanence des lucioles,  
Cie La Lanterne 
Figaro, j’aurais mieux fait  
de rester coiffeur, mise en scène 
Thomas Condemine

saison 2016-2017  
au Théâtre d’Angoulême –  
Scène Nationale 
Cybers, Théâtre de l’Esquif 
Scènes de chasse en Bavière,  
Cie Premier cri

Cette saison, en nous associant  
avec les 3T – Scène conven-
tionnée de Châtellerault, nous 
faisons dialoguer nos deux pro-
jets respectifs. C’est la journée 
Inter-lycées de la Comédie qui 
ouvrira le bal en proposant deux 
spectacles (présentés ci-après) 
accompagnés de rencontres avec 
les équipes artistiques et  
d’ateliers le soir et le lendemain 
matin. Les 3T – Scène conven-
tionnée de Châtellerault pour-
suivront les festivités avec les 
lycées lors de leurs Rencontres 
Théâtrales Lycéennes.

Rendez-vous donc le 6 février 
2018 aux 3T, avec la Cie Studio 
Monstre (pp. 20-21 ) et la  
Cie eLvis AlaTac (pp. 22-23)

la journée Inter-lycées
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love 
and 
 money

love and money 
accueil
Love and money, c’est sept  
instantanés de vie humaine 
pour plonger dans de grands 
dilemmes moraux : où est  
le bien ? où est le mal ? qu’est-
ce que la bonté ou la lâcheté ? 
qu’est-ce que la justice ?

David, la trentaine, ancien  
enseignant reconverti dans les  
télécoms semble mener une vie 
des plus normale. Mais David  
a un lourd passé qui semble  
le rattraper : sa femme, Jess, s’est 
suicidée dans des circonstances  
plutôt troubles. Love and  
money retrace en sept tableaux  
le parcours de ce couple et  
des personnes qui ont croisé sa  
route. Tous les personnages  
se retrouvent captifs de cette 
grande problématique contem-
poraine : love or money ?

Le choc avec cette probléma-
tique est frontal pour le specta-
teur, grâce à une écriture  
à la fois puissante et ludique  
où l’on vient nous ébranler 
dans nos certitudes : comment 
aurais-je agi dans une telle  
situation ? Suis-je quelqu’un  
de bien ?

Il s’agit d’un théâtre proche  
du spectateur, subtil, intime. 
Un théâtre où l’humain est  
toujours au centre des préoccu-
pations, pris en étau entre son 
quotidien le plus trivial et ses 
grandes angoisses fondamen-
tales. Love and money permet 
d’ouvrir un espace de réflexion 
lucide servi par une écriture 
bouleversante, sur ce que les 
individus traversent dans nos 
sociétés contemporaines.

Avec Love and money, je  
souhaite entraîner le spectateur 
à mener sa propre enquête.  
Il se retrouve plongé dans l’ins-
truction du procès de David, 
où toutes les pièces à conviction, 
tous les témoignages et toutes 
les situations sont récoltés,  
reconstitués, afin de dresser  
le portrait de cet homme  
complexe. À l’issue de la  
représentation, le spectateur  
doit décider à la manière  
d’un juré au terme d’un procès,  
qui doit être condamné.

Dans ce théâtre que nous  
proposons, le spectateur est  
le sixième acteur. Il est plongé 
dans un réseau d’émotions  
et d’interrogations qui font  
de l’expérience théâtrale  
un moment privilégié pour  
reconsidérer ses certitudes  
et envisager d’autres façons  
de voir le monde.

Mathilde Souchaud

texte Dennis Kelly traduction 
Philippe Le Moine en collaboration 
avec Francis Aïqui mise en scène 
Mathilde Souchaud 
Compagnie Studio Monstre
distribution Yoann Gasiorowski, 
Mathilde Martinage, Delphy 
Murzeau, Simon Pineau et Théophile 
Sclavis dramaturgie et assistanat  
à la mise en scène Pauline Bléron 
scénographie Amandine Livet  
lumières Pierre Langlois création 
sonore Caroline Mas

production Compagnie Studio Monstre 
coproductions Les 3T – scène conventionnée 
de Châtellerault, le Théâtre des Agités dans 
le cadre du dispositif du compagnonnage,  
la Région Nouvelle-Aquitaine, le Ministère 
de la Culture et de la Communication, DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la ville de Poitiers  
avec le soutien artistique de l’ENSATT 
accompagnement en diffusion de l’OARA

Châtellerault 
Les 3T – Scène  
conventionnée  
de Châtellerault
février 2018 
mar 06 › 10h
comedie-pc.fr
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première 
neige

première neige 
accueil
Un couple, ces deux là, qui  
accueille le public pour le spec-
tacle qu’ils ont monté. Ce sont 
deux amateurs, pas spécialement 
acteurs, mais pour l’occasion 
ils le sont. Et par la force  
des choses, ils le sont devenus. 
Avec leur voisin musicien.

Ils nous présentent leur spec-
tacle : Première Neige de Mau-
passant. Ils ont monté Première 
Neige de Maupassant. Avec les 
moyens du bord, les choses et 
les bouts de trucs qui leur tom-
baient sous la main. Ils ont fait 
un son et lumière sur leur table 
de cuisine.

Ils sont tellement amateurs 
qu’ils accueillent le public 
comme on accueille des amis à 
la maison. En ouvrant la porte, 
en prenant les manteaux, en les 
plaçant. Puis ils expliquent ce 
que sera le spectacle, décrivent 
le décor, nous disent d’où ça 
vient tout ça. C’est moins de  
la maladresse qu’un grand trac. 
Tout ce qu’ils racontent en plus 
de Première Neige déborde 
d’eux.

Si bien qu’à un moment, Pre-
mière Neige et « leur histoire », 
ne font qu’un. En racontant 
cette double histoire, nous  
renouons avec cette chose qui 
traverse nos spectacles : com-
ment font les comédiens pour 
raconter des histoires ? Les 
« narracteurs » qui présentent 
nos pièces sont des êtres qui 
sont un peu branques, un peu  
à côté, avec un devenir-enfant  
qui ne les quitte pas. Ils jouent 
avec des outils d’adultes.

Tout ce que nous voyons est 
faux et nous rappelle sans cesse 
au théâtre en train de se faire. 
Mais si nous réussissons à vous 
donner l’illusion « d’y croire », 
« d’y être », alors nous serons 
heureux. Peut-être comme la 
fille de Première Neige, qui fait 
semblant d’être heureuse. Et 
puis qu’est-ce que ça fait que  
ce soit vrai ou pas ? Du moment 
que le sentiment de bonheur 
est ressenti. On n’est pas des 
flics pour dire ça c’est la vérité  
vraie, non, là, tu t’illusionnes, 
c’est pas un vrai bonheur.  
Et alors ? Et même si le ressenti 
est une illusion, alors le monde 
des illusions est cent fois préfé-
rable à la triste et médiocre  
recherche besogneuse de la  
« vérité ». À bien vite.

Pier Porcheron  
et toute la compagnie.

texte d’après Guy de Maupassant 
mise en scène collective, sur une  
idée originale de Pier Porcheron 
Compagnie eLvis AlaTac
écrit, interprété, témoigné, bruité,  
mimiqué (du verbe mimiquer)  
et narré par Pier Porcheron et  
Maïa Commère écriture additionnelle,  
conseils dramaturgiques et 
balnéothérapie Christian Caro  
musique originale et mixée Romain 
Bercé scénographie Pier Porcheron  
et Philippe Quillet éclairage  
Philippe Quillet décors Daniel  
Peraud et Sophie Burgaud aux  
ateliers Chez Eux

production Cie eLvis AlaTac  
coproductions Le Passage – Scène 
conventionnée Théâtre et Objets de Fécamp, 
Festival MIMA de Mirepoix, L’Hectare –  
Scène conventionnée et Pôle régional  
pour la marionnette et le théâtre d’objet  
de Vendôme, L’Echalier – Agence rurale  
de développement culturel de Saint-Agil, 
L’Espace Jean Vilar d’Ifs, L’OARA, L’Espace 
Jéliote – Scène Conventionnée Arts  
de la marionnette d’Oloron Sainte Marie,  
Le CRÉAM (Centre Régional des Arts  
de la Marionnette de Normandie)  
à Dives / Mer avec le soutien de la Région 
Île de France, la Ville de Poitiers, la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine et de l’Adami 
remerciements  à La Nef Manufacture 
d’Utopies, La Maison du Comédien Maria 
Casarès, La Comédie Poitou-Charentes

Châtellerault 
Les 3T – Scène  
conventionnée  
de Châtellerault
février 2018 
mar 06 › 14h30
comedie-pc.fr
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Keti Irubetagoyena © JulieMoulier

Thomas  
Condemine 
metteur  
en scène
Après six saisons en tant  
qu’artiste associé à la Comédie 
Poitou-Charentes, je vais voler 
de mes propres ailes. Juste  
le temps d’une dernière création  
en novembre. Hetero de Denis 
Lachaud, L’Otage / Le Pain dur 
de Claudel, Goldoni de Laure 
Bonnet, Mickey le Rouge de 
Tom Robbins, Figaro avec Elie 
Triffault et enfin Andromaque 
de Racine à l’automne. Six sai-
sons, six créations. Peu d’artistes 
ont la chance d’explorer si  
intensément leur propre langa-
ge théâtral. Peu ont la chance  
aussi de contribuer au projet 
d’une équipe à travers les diffé-
rentes actions de formations  
et de rencontres que propose  
la Comédie. Un grand merci 
donc à Yves Beaunesne et son 
équipe qui ont su accompagner 
de leur compréhension et  
de leur sourire ces six années. 
Je souhaite la bienvenue à Keti, 
en espérant que le magnifique 
outil de création qu’est la  
Comédie lui apporte autant de 
bonheur et de partage qu’elle 
m’en a apporté. Ces quelques 
mots sonnent comme un adieu 
mais il n’en est rien : j’aurai  
le plaisir de retrouver le public 
de la Comédie dans de futures 
créations du directeur, en tant 
qu’acteur cette fois.

Keti  
Irubetagoyena 
metteure en scène
Cette saison, je rejoins avec 
beaucoup d’enthousiasme 
l’équipe de la Comédie Poitou-
Charentes en tant qu’artiste  
associée. C’est une maison que 
je connais bien pour y avoir 
travaillé à plusieurs reprises 
dans le cadre du cycle de créa-
tions « Luttes et émancipation » 
que je consacre depuis 2015  
à la question des dominations 
de genre, des rapports de classe 
et des discriminations raciales.

User de la poésie et du rire pour  
questionner le réel et proposer  
de nouvelles conditions de  
réflexion est la ligne artistique  
et citoyenne que défend mon 
équipe du Théâtre Variable nº 2.

Laure Bonnet  
auteure
Qu’est-ce qu’être « artiste 
associé(e) » ? Ce n’est pas simple 
à définir. Ce n’est pas un contrat 
d’engagement. Je dirais qu’il 
s’agit d’une relation privilégiée 
d’écoute mutuelle entre un  
ou une artiste et une structure 
de création, pendant un temps 
donné.

Étant associée en tant qu’auteure 
à la Comédie Poitou-Charentes 
depuis septembre 2011, la 
question s’est posée de la perti-
nence de ma si longue présence. 
N’était-il pas temps cette année  
de céder la place ?

Considérant que le temps de 
l’écriture est un temps de plus 
longue haleine que la création 
théâtrale, Yves Beaunesne a 
souhaité me proposer de conti-
nuer à nourrir encore ce lien 
durant son troisième mandat.

Cette saison, mes travaux seront 
moins visibles dans la program-
mation de la Comédie, mais je 
reste associée en tant qu’auteure 
à cette maison. Outre mon  
activité de lectrice des textes 
envoyés au CDN et sur le dispo-
sitif E.T.C., j’aurai le plaisir  
de retrouver celles et ceux qui 
le souhaitent notamment lors 
des ateliers d’écriture et des 
soirées du « Cycle de lectures ». 
Pour ces rendez-vous, j’ai ima-
giné cette année de nouvelles 
formules. Retrouvez toutes  
les informations sur la page  
de l’action culturelle.

Camille Rocailleux 
compositeur
2017/18 sera riche aux côtés  
de la Comédie, je m’en réjouis !

Après le bel envol de notre 
Cid, nous rêvons déjà ensemble 
à de nouveaux projets multidis-
ciplinaires, aussi audacieux 
qu’enthousiasmants.

D’abord, il y aura Muances  
en novembre 2017, concert  
augmenté nº 2 porté par ma Cie  
E.V.E.R., coproduit par la  
Comédie. Voyage des sens entre 
musique live et vidéos, cet objet 
scénique naviguera sur ce flux 
continu des idées neuves et  
des solutions alternatives qui 
naissent, grandissent et s’échan- 
gent sur la toile, réinventant  
la société de demain.

Avec Hic Et Nunc, théâtre  
musical adressé au jeune public 
très librement inspiré du  
Candide de Voltaire, l’auteure 
Estelle Savasta et moi-même 
aborderons la question de  
l’optimisme et de l’engagement 
comme moyens d’accomplisse-
ment de soi dans les turbulences 
du monde contemporain.  
Je créerai le spectacle au CDN 
de Sartrouville en janvier 2018, 
et la Comédie l’accueillera  
le 2 mars à Poitiers.

Enfin, j’aurai l’honneur de  
partager le plateau avec la très 
belle comédienne Clotilde 
Mollet pour le projet Ella qui 
verra le jour fin février 2018 
dans la mise en scène  
d’un certain Yves Beaunesne…

artistes associés

Marie  
Clavaguera-Pratx 
metteure en scène
Depuis quelques années,  
je donne à voir l’Homme dans 
sa plus grande nudité, riche  
de ses propres ressources. Je 
m’évertue à trouver une situa-
tion et un point de départ  
pour explorer  son ingéniosité 
vivace qui s’anime lorsqu’on  
ne s’y attend pas.

Je donne aux spectateurs la 
possibilité de prendre le temps 
de regarder. Je m’en saisis  
à chaque création.

J’aime voir surgir alors l’inha-
bituel, l’extraordinaire. Être 
surprise lorsque je vois que 
l’Homme est plus habile, plus 
malin, plus ingénieux que ce 
que j’imaginais être moi-même. 
Car ce sont les génies qui 
m’élèvent et non pas la bassesse  
humaine.

Lorsque je vais au théâtre,  
que je participe à une création, 
j’espère participer à cette  
élévation. Y voir la preuve que  
l’Homme résilie sans cesse,  
qu’il est mouvant et non accablé 
et englué dans sa condition.  
Il faut tenter. Accepter le risque. 
S’offrir le luxe de perdre du 
temps par exemple. Prendre  
le risque de s’ennuyer.

Lorsque je m’ennuie, alors  
je m’amuse. Oui, je m’amuse  
à regarder ce que je ne regarde 
pas d’habitude.

Le théâtre – Zone d’observation 
expérimentale

Ce sera mon mot d’ordre.

Les enquêtes de terrain, entre-
tiens, études de documents  
et analyses de l’actualité sont 
partie intégrante de notre  
démarche de création. Nos 
échanges avec divers publics, 
notamment dans le cadre  
d’interventions pédagogiques, 
sont également au cœur  
de celle-ci, et c’est à partir de 
ces matériaux multiples que  
s’invente notre geste artistique.

Tel est le travail que je mènerai 
à la Comédie Poitou-Charentes 
cette saison à travers les rencon- 
tres et les ateliers de pratique 
théâtrale qui accompagneront 
les représentations de La 
Femme® n’existe pas, en parti-
culier à l’occasion de l’initiative 
« Collèges au spectacle ».

Je souhaite aussi poursuivre  
les interventions que je mène 
dans l’enseignement supérieur 
depuis plusieurs années (à 
l’Institut d’études politiques  
de Paris, à l’École normale  
supérieure de Lyon, à l’Institut 
d’études françaises d’Avignon) 
en profitant des liens déjà étroits 
qui existent entre la Comédie 
Poitou-Charentes et l’Université 
de Poitiers.

Les questions essentielles que 
soulève le cycle « Luttes et 
émancipation » sur notre socié-
té seront l’occasion d’inventer, 
en dialogue avec les étudiants 
et les enseignants, des formes 
nouvelles de collaboration  
inspirées des méthodes propres 
au Théâtre Variable nº 2.
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positifs sur une proposition  
de qualité et de proximité.  
Ces sentiments sont partagés 
par les artistes, heureux d’être 
sortis des murs des théâtres. 
Nous poursuivons cette année 
avec la MJC Champ libre de 
l’Isle Jourdain, où nous nous 
associons à la compagnie de 
danse Aléa Citta et l’ensemble 
Ars Nova. Nous prolongerons  
l’aventure cette année à Len-
cloître, où nous accueille le  
collège Arsène Lambert ainsi 
qu’à l’Abbaye de Saint-Savin  
et dans les sites de la Vallée  
des Fresques.

les petites  
saisons
Ce projet innovant de diffusion 
de spectacles issus de Centres 
de créations de Nouvelle-Aqui-
taine a été imaginé dans l’idée 
de proposer tout au long de 
l’année à des territoires ruraux 
éloignés des lieux culturels des 
spectacles dans une program-
mation pluridisciplinaire. Il est 
porteur de lien social aussi  
bien entre les habitants qu’avec 
les artistes. La première édition  
en 2015-16 des Petites Saisons  
a été plébiscitée par les élus  
locaux de la Communauté de 
communes des Vals de Gar-
tempe et Creuse, et les specta-
teurs, qui ont été nombreux 
aux rendez-vous, ont exprimé 
d’abondants retours très  

les projets  
avec les scènes  
nationales
Nos collaborations avec  
le Théâtre d’Angoulême,  
La Coursive de la Rochelle et  
le TAP-Théâtre Auditorium  
de Poitiers sont des axes  
majeurs de la politique de  
partenariat de la Comédie.  
Se retrouver autour d’artistes  
que nous soutenons, mêler  
nos actions de médiation et  
partager la création avec tous  
les publics, sont autant de  
missions qui nous réunissent  
et que nous avons à cœur  
de mener ensemble pour les  
mener plus loin.

Ainsi, Ella, texte d’Herbert 
Achternbusch mis en scène  
par Yves Beaunesne, sera créé  
à la Coursive de La Rochelle  
en février 2018. De la même 
manière, nous poursuivons 
avec joie le chemin que nous 
menons avec le Théâtre  
d’Angoulême pour une troisième 
saison en y présentant Ella  
et en préparant la création  
du Prince travesti de Marivaux  
à l’automne 2018. Et nous 
concrétisons avec le TAP –  
Théâtre Auditorium de Poitiers 
un soutien commun au profit 
d’une compagnie poitevine,  
La Cie têteÀcorps, avec la  
création d’Une Affaire d’âme,  
texte d’Ingmar Bergman mis  
en scène par Céline Agniel, 
dont la création aura lieu  
à Beaulieu.

la Comédie  
et le Centre  
d’Animation  
de Beaulieu
Pour la sixième année,  
la Comédie Poitou-Charentes 
présente des reflets sensibles  
de ses créations et de ses  
collaborations artistiques  
sur le plateau du Centre  
d’Animation de Beaulieu.

Les maisons de quartier sont  
au cœur de la vie de Poitiers.  
C’est un acte symbolique fort  
né de la volonté municipale  
de pouvoir vous présenter nos 
créations aussi bien au TAP – 
Théâtre Auditorium de Poitiers  
que dans les maisons de  
quartier, et prioritairement  
à Beaulieu.

Notre collaboration avec  
Beaulieu nourrit le projet  
de démocratisation culturelle 
de nos maisons, et irrigue  
ce « beau lieu » où les couleurs 
de la danse, de la programmation 
jeune public avec Les petits  
devant et les grands derrière, 
fers de lance du projet culturel 
du Centre d’Animation, et du 
théâtre, sont portées haut pour 
tous les publics. La création  
n’a de sens que si elle se partage.

les festivals
Le projet porté sous la direction 
d’Yves Beaunesne tient le cap 
du partage et de l’échange, à 
l’aune de son intuition première :  
travailler ensemble. Au gré de 
nos rencontres, nos équipes  
artistiques, techniques et admi-
nistratives partent soutenir et 
nourrir les festivals d’ici et d’ail-
leurs, souvent dans la fidélité. 
Ainsi, depuis plusieurs années, 
la Comédie est présente au  
Festival du Mot de La Charité- 
sur-Loire avec des spectacles, 
lectures, siestes musicales,  
présences poétiques, master 
class. De même, le Festival  
de la Correspondance nous  
sollicite de nouveau pour la  
direction d’une lecture devant 
l’écrin du château de Grignan, 
et nous sommes accueillis pour 
la première fois au Festival  
des Jeux du Théâtre de Sarlat. 
Autant de présences que nous  
inventons avec notre collectif  
artistique, comme nous l’avions 
fait par le passé avec le Festival 
du Nombril du monde à 
Pougne-Hérisson, le Festival 
Passe-Portes à l’Ile de Ré,  
Coup de Chauffe à Cognac,  
le Dis-donc à Parthenay et  
les Chantiers Théâtre  
de Blaye et de l’Estuaire.

la Maison  
du comédien  
Maria Casarès
La Maison du comédien Maria 
Casarès nous accueille pendant 
deux semaines pour plonger  
en immersion les participants 
du stage de jeu « L’acteur  
dramaturge », autour de Claudel, 
mené par Yves Beaunesne  
et Jean-Christophe Blondel.

C’est l’occasion d’une première 
collaboration entre La Comédie 
Poitou-Charentes et le nouveau 
projet mené par Johanna  
Silberstein et Matthieu Roy  
à Alloue.

les 3T – Scène  
conventionnée  
de Châtellerault
Les 3T – Scène conventionnée 
de Châtellerault nous  
accueillent pour la deuxième 
année consécutive. La saison 
dernière, nous avons créé  
au Théâtre Blossac Réparons-
nous ? de Laure Bonnet, mis  
en scène par Marie Clavaguera-
Pratx, deux artistes associées 
de la Comédie. Cette année, nous 
réunirons nos publics autour 
d’un co-accueil de Les Autres 
(p. 29) ainsi que de nos journées 
respectives à destination des  
lycéens : la journée Inter-lycées 
de la Comédie et les Rencontres 
Théâtrales Lycéennes des 3T.

ensemble

la comédie Poitou-Charentes  
ne possède pas de lieu dédié 
pour présenter ses spectacles 
mais un immense territoire  
pour y cultiver des collaborations  
à toutes les échelles. Elles sont  
multiformes et s’inventent avec  
nos partenaires et les artistes  
en fonction des projets.
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la Comédie accompagne aussi

des Hommes  
en devenir
de Bruce Machart mise en scène 
Emmanuel Meirieu avec Stéphane 
Balmino, Jérôme Derre, Xavier 
Gallais, Jérôme Kircher et Loïc 
Varraut

Nos blessures les plus pro-
fondes sont souvent invisibles. 
Au théâtre, je crois d’abord 
aux mots et aux histoires pour 
dire ce que nous vivons, ce  
que nous ressentons, au plus 
profond de nous-mêmes.

C’est peut-être à cause  
de cette attention, cet amour 
de la parole nue, qu’Yves 
Beaunesne m’aura offert sa 
confiance et son estime.

On peut faire du théâtre  
de mille façons, j’ai trouvé la  
mienne : un personnage vient 
se raconter à vous, tout simple-
ment. Je veux juste que vous  
aimiez ce personnage autant 
que moi, que vous écoutiez  
son histoire.

Yves a écrit ces mots : « Les  
petites morts qu’on peut vivre, 
ces brûlures dans nos vies  
nous éclairent. » J’espère, plus  
que tout, faire un théâtre  
qui console.

Mes histoires peuvent paraître  
violentes parfois, parce qu’elles  
racontent d’abord la fragilité 
extrême des êtres vivants et  
la brutalité du monde. Mais  
je voudrais que vous sortiez  
du théâtre consolés, réconfortés, 
comme après l’étreinte frater-
nelle à la fin d’une messe.

Emmanuel Meirieu

Irène Braün
de Sylvaine Zaborowski mise  
en scène Françoise Le Meur  
et Linda Prévot-Chaïb avec Linda 
Prévot-Chaïb et Patrick Mons

Sylvaine Zaborowski est une  
auteure de la région, installée  
en Charente-Maritime. Avec  
Françoise Le Meur, Linda  
Prévot-Chaïb et Patrick Mons, 
elle plonge le spectateur  
dans une énigme. Cette énigme, 
c’est l’histoire d’Irène Braun, 
cette auteure célèbre qui  
à la mort de sa fille disparaîtra, 
combien de temps ? On l’ignore 
car le temps de la souffrance 
est un autre temps, celui qui 
nous est propre. Celui qui nous 
égare. Celui qui nous abîme. 
Irène Braun qui a tant écrit  
et qui ne veut plus rien dire. 
Alors qu’elle se tait, nous  
l’entendons penser. On se fraye  
un chemin vers elle. On entend  
ce qu’elle enferme en elle.  
On la regarde et on y lit sa  
détresse. Son humanité. 

La Comédie coproduit ce spec-
tacle dont la création aura lieu 
le 6 octobre 2017 au Théâtre 
Armand de Salon-de-Provence 
et qui sera reçu au Gallia 
Théâtre de Saintes le 7 novem-
bre 2017.

les Naufragés  
de la Méduse
Trilogie théâtrale (France-Sénégal) 
mise en scène Laurent leclerc

Trois créations hors les murs  
créées dans leur lieu historique  
à Saint-Louis du Sénégal  
et à Rochefort, sur le radeau  
de la Méduse reconstruit  
à l’échelle 1. Trois créations  
qui convoquent l’extra-ordi-
naire du théâtre où spectateurs 
et interprètes partagent un 
temps de vie à la lueur du feu 
qui les consume.

Après la création de Soox  
Méduse (St-Louis du Sénégal, 
mars 2017), La Comédie Poitou- 
Charentes soutient la lecture 
scénique de La Cantinière des 
Armées (Rochefort, le 2 juillet 
2017), incarnée par Dominique 
Frot, et La Chair des Anges  
déchus, création monumentale 
de 13 jours qui sera créée  
en juin 2018 à Rochefort, avec 
15 interprètes.

Ce rêve de théâtre a basculé 
dans la réalité grâce à ma  
rencontre avec Yves Beaunesne, 
véritable complice artistique 
que je remercie pour  
la confiance qu’il m’accorde  
et pour le dialogue fécond  
que nous avons entamé.

Laurent Leclerc

les Autres
de Jean-Claude Grumberg  
mise en scène Jean-Louis Benoît 
avec Philippe Duquesne, Nicole 
Max, Pierre Cuq, Stéphane Robles  
et Anthony Cochin

Les Autres est un spectacle 
constitué de quatre pièces  
courtes écrites par Jean-Claude 
Grumberg. Il s’agit de Michu,  
Les Vacances, Rixe et La Vocation. 

Ces pièces donnent à voir  
une famille : un père, une mère 
et deux fils. Comme il se doit, 
c’est le père qui mène la barque, 
c’est lui qui ordonne, sanctionne, 
exige et décide. Il a certainement 
le droit de vie et de mort sur  
les siens, mais aussi et surtout 
sur les « autres ». Ce sont  
« les autres » qu’il hait le plus.

Je trouve nécessaire, voire 
d’utilité publique, que le théâtre 
contemporain aille voir du côté 
de cette France obscure et  
honteuse où se réfugient nos 
monstres personnels. Avec  
Les Autres, ne nous y trompons 
pas, le théâtre est au travail : 
c’est un cancer qu’il dénude.

Quand j’ai connu Yves 
Beaunesne, je venais de prendre 
la direction du Théâtre de  
La Criée de Marseille et, assez 
naturellement, il est venu  
présenter ses spectacles là-bas. 
Yves m’a demandé de venir 
travailler un temps à Lausanne, 
à l’école d’art dramatique  
dont il était alors responsable. 
J’ai gardé un souvenir précieux 
de cette Mère de Brecht que  
j’y avais montée avec des élèves 
comédiens. Je suis très heureux 
qu’il puisse co-accueillir mon 
spectacle Les Autres aux 3T  
le 13 octobre. Il me semble que 
je viens jouer en terre connue.

Jean-Louis Benoît

la Comédie est attentive  
au travail des compagnies d’ici  
et d’ailleurs. Ainsi, la Comédie  
accompagne notamment  
les compagnies suivantes  
pour leur permettre d’amplifier 
leur travail de création.
Vous pouvez les retrouver sur  
les scènes de la région.
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– Papa ? C’est quoi un CDN ? 
– Demande à ta mère ! 
– Maman… ? 
– …

Vous êtes tranquillement  
à table et comme tous les soirs  
votre enfant est en train  
de vous raconter sa journée 
d’école. Vous l’écoutez d’une 
oreille légèrement distraite… 
« Aujourd’hui, on est allé au 
théâtre »… Vous ponctuez son 
récit de petites interjections 
« Ah oui… », « C’est vrai ? » 
« C’était bien ? »… Et c’est là,  
que comme souvent, il vous 
surprend en vous envoyant  
une de ces questions sorties  
de nulle part à laquelle vous  
n’avez pas la réponse. 

– Papa ? Maman ? 
– C’est quoi un CDN ?

Vous dégainez votre smart-
phone, vous faites une recherche 
rapide... Crédit du Nord ? 
Content Delivery Network ? 
(réseau de distribution  
de contenu web)… Non…

– Centre dramatique national ! 
– Oui mais ça veut dire quoi ?

Peut-être que vous l’avez su  
un jour mais que votre souvenir  
est trop vague. Possible que  
vous ne l’ayez même jamais  
su du tout. On ne va pas vous  
blâmer. En tout cas vous avez  
la flemme de lire l’intégralité  
de l’article Wikipédia et  
on vous comprend tout à fait.

Donc voici en synthèse ce  
qu’il est intéressant de savoir  
sur l’acronyme CDN et son  
histoire.

C’est au lendemain de la  
seconde guerre mondiale que 
s’impose l’idée selon laquelle  
le théâtre est un service public  
qui doit pouvoir atteindre tous  
les foyers, « comme l’eau, le gaz 
et l’électricité ». En 1947, avec 
la fondation des Centres drama- 
tiques nationaux de Colmar  
et de Saint-Étienne, débute 
l’aventure de la décentralisation  
théâtrale, animée par l’idée  
que les régions peuvent aussi 
inventer le théâtre, le créer  
et le faire partager. Le rôle  
du CDN est de produire  
des créations originales et de  
les rendre accessibles à tous  
les publics sur un territoire.  
Ainsi, le Centre dramatique  
incarne ce que l’on nomme  
« la décentralisation », c’est-à- 
dire qu’il fait exister la création 
et la culture en dehors de la  

capitale. C’est d’ailleurs pour 
cela que les CDN sont dirigés 
par des artistes, afin qu’une 
ligne artistique forte et singu-
lière soit donnée au projet du  
Théâtre. Dans le cadre de ses  
missions, l’artiste nommé(e) 
directeur(rice) s’engage d’abord  
à produire ses spectacles  
mais aussi à partager l’outil et 
les moyens de la structure avec 
d’autres artistes. La directrice 
ou le directeur est nommé  
directement par la ou le ministre 
de la culture en concertation 
avec les autres collectivités qui 
financent son fonctionnement. 
Aujourd’hui, il existe trente-huit  
centres dramatiques nationaux 
et régionaux en France. Ils  
se réunissent au sein d’une  
association nommée ACDN 
qui a été créée pour susciter  
du dialogue entre les différents  
artistes-directeurs et pour  
dynamiser l’action des centres 
dramatiques.

les 70 ans des CDN

La Comédie réaffirme activement ces valeurs  
de la décentralisation au côté de nombreuses  
scènes publiques disséminées sur le territoire  
national. En créant et animant le réseau  
Par Les Théâtres et Tout Autour, nous, CDN, 
CDR, CCN, Scènes Nationales, Scènes conven- 
tionnées, théâtres municipaux ou autres scènes 
publiques, marquons la priorité que nous  
donnons aux présences artistiques autour de nos 
théâtres, au plus près des publics. Nous facilitons 
les projets communs, les échanges de pratiques  
et la promotion de ces médiations artistiques  
sur les territoires.

Les enfants de Jean Vilar à une représentation de l’Avare © DR
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La quatrième édition s’est  
déroulée en juin 2017 en parte-
nariat avec l’Union Régionale 
des Foyers Ruraux ainsi que le  
Théâtre de Thouars.  
La Comédie Poitou-Charentes  
est ravie de proposer la saison  
prochaine la cinquième édition.

cycle de lectures
Quatre lundis dans l’année,  
à 19h, Laure Bonnet vous invite 
à écouter une lecture, entrée  
libre sur réservation.

Le programme cette année  
est de découvrir des choix  
d’extraits qui mettent en regard  
le point de vue et le style,  
à travers plusieurs siècles,  
de différents auteurs. Les trois  
sujets seront : « Être parent  
dans la Comédie », « L’imbécile  
au théâtre », et « L’impossible  
amour ».

Chaque rendez-vous proposera  
au moins un extrait d’auteur  
vivant.

Par ailleurs, une soirée sera  
réservée à la découverte  
de deux extraits des textes  
inédits de Laure Bonnet :  
un extrait théâtral et un extrait 
romanesque.

Days of nothing, mise en scène  
Matthieu Roy, Cie du Veilleur 
dès la 4e (p. 9)

lun 22.01 › 14h  
mer 24 .01 › 10h  
ven 26.01 › 14h

La femme® n’existe pas, mise 
en scène Keti Irubetagoyena, 
Cie Théâtre Variable nº 2 
dès la 6e (p. 19)

mar 24.04 › 14h 
mer 25.04 › 10h 
ven 27.04 › 14h

Ces représentations s’accom-
pagnent de rencontres avec les 
équipes artistiques ainsi que 
d’une formation à destination 
des enseignants.

conférence
L’université Inter-âges propose 
une conférence autour d’Ella 
de Herbert Achternbusch inti-
tulée : Herbert Achternbusch, 
l’enfant terrible de la Bavière.

Présentation à deux voix :  
Valérie de Daran, germaniste  
et Yves Beaunesne, metteur en 
scène, directeur de la Comédie 
Poitou-Charentes. 
Ouvert à tous entrée libre

01.03.18 à 14h 
Fac de Droit  
Bât. A1 Amphi 600

partage de l’outil
Dans le cadre de la politique 
de partage de ses outils mise en  
place depuis 2011, la Comédie 
Poitou-Charentes organise tout  
au long de l’année et pendant  
la période estivale du prêt de  
matériel technique ainsi qu’une  
mise à disposition gracieuse de  
sa salle de répétition et de son  
appartement, pour les compa-
gnies de la région et les maisons 
de quartier de Poitiers.

La Comédie accueille également,  
en plus de ses artistes associés,  
des compagnies émergentes  
ou confirmées sur le plateau  
de Beaulieu dans les périodes  
qui lui sont confiées, notamment, 
la saison prochaine, la Compa-
gnie têteAcorps de Céline Agniel  
et la Compagnie 100 propos  
de Pauline Buffet.

ETC Écritures  
Théâtrales  
en Chantier
À l’image des dispositifs en  
faveur de l’écriture de scénario,  
E.T.C. est un dispositif qui  
permet aux auteurs de théâtre  
de bénéficier d’une étape  
de regards au cours de leur  
processus d’écriture.

Cette initiative s’adresse  
aux auteurs ayant déjà écrit  
une première version de leur  
texte et qui souhaitent la  
retravailler.

atelier  
de pratique  
théâtrale  
amateur
Deux à trois mardis par mois, 
Christian Caro propose un ate-
lier sur la pratique de l’acteur 
et l’interprétation théâtrale  
à travers entre autres la mise  
en jeu d’extraits de textes  
d’auteurs présents dans la  
programmation de la Comédie 
Poitou-Charentes.

Il est ouvert à toutes et tous,  
débutants et initiés. Inscriptions  
par téléphone dès le 20 juin  
au : 05 49 41 43 90. Tarifs :  
tout public 200 €, étudiants, 
demandeurs d’emploi 150 € 
pour l’année.

le dis donc 
en balade
La Comédie Poitou-Charentes 
s’associe à la Cie La Martingale 
pour un Dis Donc. Pour cette 
quatrième édition du Dis Donc  
à Poitiers, nous lirons Days  
of nothing, texte de Fabrice 
Melquiot.

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

lieu communiqué  
sur inscription (gratuite)

jeu 11.01.18 › 19h

 

stage de jeu
(conventionné AFDAS)

L’acteur dramaturge : nourrir 
son personnage en le reliant  
à d’autres œuvres du même  
auteur.

Yves Beaunesne et Jean-Chris- 
tophe Blondel co-animeront  
un stage en direction  
des comédiens professionnels.  
L’objectif sera nourri, en écho  
avec d’autres textes de son  
répertoire, par L’Otage de Paul 
Claudel, qu’Yves Beaunesne 
mettra en scène prochainement. 
Ce stage de deux semaines 
consécutives sera ouvert  
à 10 participants et se tiendra  
à la Maison du comédien –  
Maria Casarès à Alloue.

04 › 15.06.18

collèges  
au spectacle
La Comédie poursuit pour la  
cinquième année consécutive  
le dispositif Collèges au spec-
tacle, qui permet aux élèves  
de collèges du département  
de la Vienne de découvrir trois  
spectacles dans l’année, lors  
de temps dédiés à l’accueil  
des scolaires :

L’Origine, mise en scène  
Marie Clavaguera-Pratx,  
Cie La Lanterne 
dès la 4e (p. 7)

mer 06.12 › 10h 
jeu 07.12 › 14h 
ven 08.12 › 14h

atelier  
d’écriture  
amateur
L’atelier d’écriture est ouvert  
à toute personne désireuse 
d’expérimenter le plaisir de  
la plume et de la créativité  
à travers un temps collectif, 
préparé et encadré par Laure 
Bonnet. Les ateliers ont lieu 
lors de samedis dans l’année,  
de 10h à 17h30.

Cette année deux formules 
sont proposées :

La formule « ludique » : vous 
venez « à la carte » une ou  
plusieurs journées pendant 
l’année (4 au maximum),  
explorer un thème ou une 
forme dans une ambiance  
bienveillante. Pas d’écriture  
en dehors du temps de  
présence.

La formule « passionnés » :  
vous venez pour chercher  
et développer un projet person- 
nel d’écriture (seul ou à deux)  
au cours de plusieurs étapes  
proposées et encadrées par  
Laure Bonnet. Vous devez  
vous engager pour les quatre  
journées prévues. Les séances  
sont collectives. De l’écriture  
hors temps d’atelier sera sans  
doute nécessaire.

25 € le samedi 
18 € en tarif réduit

la culture en partage
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informations  
pratiques
3,50 € Le joker.

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

abonnement 3 spectacles  
21 € les 3 spectacles 
(tous les spectacles en séance  
tout public sont disponibles  
à l’abonnement)

tarif spécial  
Andromaque lecture / spectacle 
7 € Tarif unique.  
Une Affaire d’âme 
TP 16 €, TR 8 €, joker 3,5 €.

Les spectacles sont présentés  
au Centre d’Animation de Beaulieu 
10 Bd Savari à Poitiers

la Comédie veille avec vigilance aux  
rapports d’égalité Hommes / Femmes  

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

Comédie Poitou-Charentes 
Centre Dramatique National 
66, boulevard Pont-Achard 
86000 Poitiers

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

comedie@comedie-pc.fr

calendrier tarifs et équipe

la comédie  
en tournée
janvier
09 Réparons-nous ? 
Comédie de Béthune – CDN,  
Divion 
10 › 12 Réparons-nous ? 
Comédie de Bethune – CDN,  
Béthune  
25 et 26 Le Cid 
Centre des Bords de Marne,  
Le-Perreux-sur-Marne

février
08 et 09 Le Cid 
Théâtre des Sablons, Neuilly 
13 et 14 Le Cid 
Le Grand R, La-Roche-sur-Yon 
20 › 24 Le Cid 
Théâtre-Olympia – CDN, Tours

mars
07 et 08 Le Cid 
Théâtre Benno Besson,  
Yverdon-les-Bains 
20 Le Cid 
MA – Scène Nationale, Sochaux 
23 › 31 Lettres à Elise 
Théâtre de l’Atalante, Paris 
27 › 31 Le Cid 
Les Quinconces – L’Espal, Le Mans

avril
01 › 14 Lettres à Elise 
Théâtre de l’Atalante, Paris 
03 › 14 Le Cid 
Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN 
Val-de-Marne, Ivry 
19 Le Cid 
Théâtre La Colonne, Miramas 
26 et 27 Le Cid 
Théâtre du Jorat, Mézières, Suisse

mai
16 Le Cid 
Théâtre du Blanc-Mesnil,  
Le Blanc-Mesnil 
25 Le Cid 
Théâtre de Chartres, Chartres 
30 › 31 Le Cid 
Théâtre Montansier, Versailles

juin
01 › 03 Le Cid 
Théâtre Montansier, Versailles

la comédie  
en région  
Nouvelle- 
Aquitaine
novembre
06 et 07 Andromaque  
lecture / spectacle 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers

décembre
05 › 08 L’Origine 
(expérimentation de l’étonnement) 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers

janvier
22 › 26 Days of nothing 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers 
30 et 31 Le Cid 
Scène nationale du Sud-Aquitain, 
Bayonne

février
06 Love and Money 
Les 3T – Nouveau Théâtre, 
Châtellerault 
06 Première Neige 
Les 3T – Salle de l’Angelarde, 
Châtellerault 
26 › 28 Ella 
La Coursive – Scène nationale,  
La Rochelle

mars
02 Hic et Nunc 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers 
12 et 13 Ella 
TAP Théâtre Auditorium de Poitiers 
au Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers 
16 Ella 
Le Gallia Théâtre – Scène 
conventionnée, Saintes 
21 et 23 puis 26 › 29 Ella 
Théâtre d’Angoulême – Scène 
Nationale, Angoulême

avril
24 › 27 La femme® n’existe pas 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers 
26 Lettres à Elise 
Créa, Saint-Georges-de-Didonne

mai
14 et 15 Une Affaire d’âme 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers

l’équipe
directeur 
Yves Beaunesne

administratrice 
Isabelle Hermann

directeur technique 
Baptiste Bussy

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

administrateur de production 
Benjamin Bedel

comptable 
Véronique Chauvineau

secrétaire et chargée  
de l’accueil des compagnies 
Véronique Epistolin

L’équipe remercie les artistes  
et les techniciens intermittents  
du spectacle qui œuvrent à ses  
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