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éditorial
Au théâtre, ma préoccupation première est la langue. La plus  
belle histoire du monde ne m’intéresse pas si elle n’est pas portée 
par un verbe riche qui l’exprime et la transcende. La poésie est  
une exploration de l’humain, elle nous apprend à ne pas juger  
les personnages, mais plutôt à chercher à les comprendre. C’est  
pourquoi le théâtre est un antidote au monde numérique, où la  
maîtrise des curseurs et des écrans menace de remplacer les façons  
plus approximatives que nous avons de nous exprimer en prenant  
plaisir autant au dessin qu’à l’émail. La difficulté à se déconnecter  
nous maintient sous pression, cernés par ces « nouvelles »  
technologies dont on découvre qu’elles génèrent au moins autant  
d’aliénation que de libération. Speed dating, fast-food, buzz, pitch,  
booster, rush, haut débit, micro-sieste… il faut aller toujours plus 
vite. La capacité de faire du temps qui passe un allié nous ouvre  
à des vérités que l’immédiateté nous dissimule. Quand un écran  
s’évanouit, revient comme par miracle un visage et son paysage  
varié, une attention soutenue ou intermittente, nuageuse ou  
goguenarde et parfois même la longue et belle face de l’ennui,  
le « monstre délicat » de Baudelaire. L’ennui est esthétique ; il peut 
être aussi politique : une défection à l’injonction moderne  
de la surabondance et du « dernier cri ». L’ennui semble chassé  
de notre présent puisqu’il est l’envers de l’intensité sollicitée par  
la vie d’aujourd’hui. Mais l’ennui permet de faire un tour d’horizon  
mental, un voyage dans l’imaginaire. Il ne faut pas reculer devant  
le désordre et la lenteur, ne pas avoir peur de se couper, se coller,  
saigner un peu, avoir de l’encre ou de la colle sur les doigts, et pas 
seulement la crasse des touches de l’ordinateur. Ce n’est pas parce 
qu’on met une gousse d’ail de numérique que le gigot du théâtre 
sera meilleur.

On a régulièrement, légitimement et abondamment poussé les 
hauts cris contre toute forme d’art officiel. Le théâtre nous permet 
de rester unis contre les tribunaux populaires et le tamis de tout  
ce qui ressemble à une ligue de vertu. De cause juste en juste cause,  
nous pourrions vite ne plus avoir accès à de l’art officiel et devoir 
nous contenter des œuvres qui resteront quand toutes les autres 
auront été censurées. Bientôt, il faudra réfléchir à la façon dont on 
pourrait édulcorer les œuvres littéraires pour qu’elles ne blessent 
personne, et indiquer à leurs auteurs les thématiques encouragées 
et prohibées, le vocabulaire approprié à chaque situation, le tout 
naturellement en écriture inclusive. Qu’on n’aille pas nous parler 
des « bons sentiments », qui seraient mauvais pour l’art et dont  
il serait glorieux de se méfier. Nous devons empêcher que les idées 
deviennent des idéologies, que les religions deviennent des idolâ-
tries et que les exaspérations deviennent des populismes. Le théâtre  
nous donne ainsi quelques conseils : nous méfier du parti unique, 
croire en notre vérité, rechercher inlassablement les faits, être  
raisonnablement patriotes et aussi courageux que nous le pourrons, 
et défendre bec et ongles la possibilité de l’expression publique  
de nos désaccords en ne faisant pas de hiérarchie entre l’apport  
du spirituel et celui d’un humanisme agnostique. On croirait  
des banalités. Ce n’en sont pas. C’est l’inverse qui est banal. « La 
tyrannie est toujours mieux organisée que la liberté » disait Péguy.

Voici notre nouvelle proposition de lents désordres, avec encre  
et colle sur les doigts, pleins et déliés, tours et contours,  
et des vagabondages qui promettent de passionnants ennuis.

Yves Beaunesne.
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noces de sang 
coproduction 
en création  
à la Comédie
Un village d’Andalousie  
ou d’ailleurs.

Deux familles ennemies,  
un amour interdit.

Un homme et une femme 
s’unissent dans le silence  
d’une nuit d’été.

L’appel incessant du sang  
force leur union secrète.

Elle est promise à un autre.  
Ses noces approchent.

Robes, couronnes d’oranger, 
totems, autels et parures  
défilent au-dessus de leurs  
têtes.

Face à l’effervescence collec-
tive, la jeune femme brûle  
silencieusement, écartelée.

Leur amour poursuit son vol, 
comme la nature sa marche,

Les noces n’auront pas lieu.

note d’intentions

Difficile d’évoquer Lorca  
sans parler de son duende.

Le mot duende en espagnol, 
désigne à la fois une sorte  
de petit lutin, un chardon  
d’Andalousie, et surtout cet  
esprit mystérieux, ce charme 
qui se dégage du flamenco.  
Ce mot ne trouve pas d’équiva-
lent exact en français, il reste 
insaisissable. Le plus proche  
serait peut-être le mot « envoû-
tement ». Je perçois ce duende 
comme un mouvement unique 
et continu, celui des corps,  
du temps, des émotions. Un feu  
qui brûle sans relâche, qui nous 
anime, de la naissance à la mort 
et qui nous consume dans un 
présent impalpable.

La poésie de Lorca, lyrique, 
débordante d’images coule 
comme de la lave, et vient  
s’inscrire dans ce duende.

Je rêve de sept comédiens qui 
gravitent autour d’axes verticaux  
suspendus et rotatifs, attirés 
comme des aimants par leur  
mouvement, dont ils tentent 
tant bien que mal de maîtriser 
la trajectoire et le rythme.

Je rêve de costumes aux couleurs 
chaudes, carbonisées.

Je rêve d’un chant, d’une hargne, 
d’un long cri.

Je rêve d’une lutte effrénée pour 
l’expression et la célébration 
du désir.

Nous ne sommes faits que  
de ceux que nous aimons et rien 
d’autre.

Pénélope Biessy

texte Federico Garcia Lorca 
mise en scène et adaptation  
Pénélope Biessy
distribution Anne Le Coutour,  
Théodora Marcadé, Charlie Fabert, 
Solal Forte, Pia Lagrange Ariane 
Blaise, Martine Legrand 
scénographie Clémence Bezat 
costumes et accessoires  
Hugo Bardin, Anastasia Canellias 
lumières Anna Geneste son Boris 
Kulenovic

production Compagnie Premier cri 
coproduction Comédie Poitou-Charentes-
CDN avec la participation artistique  
du Jeune Théâtre National

› programmation  
Collèges au spectacle p. 23 
› Laure Bonnet vous  
propose, en écho au thème, 
le Cycle de lectures p. 27  
et un atelier d’écriture p. 29

Poitiers 
Centre d’Animation 
de Beaulieu
novembre 2018 
mer 07 › 19h30

noces 
de 
sang

54



texte Marivaux 
mise en scène Yves Beaunesne
distribution Marine Sylf, Elsa  
Guedj, Nicolas Avinée, Jean-Claude 
Drouot, Thomas Condemine, 
Johanna Bonnet, Pierre 
Ostoya-Magnin, Valentin Lambert 
dramaturgie Marion Bernède 
assistanat à la mise en scène Marie 
Clavaguera-Pratx et Pauline Buffet 
scénographie Damien Caille-Perret 
lumières Joël Hourbeigt 
composition musicale Camille 
Rocailleux costumes Jean-Daniel 
Vuillermoz maquillages Kuno 
Schlegelmilch 

production Comédie Poitou-Charentes 
coproduction Théâtre 71 – Scène nationale 
de Malakoff, Théâtre d’Angoulême – Scène 
nationale, Théâtre Montansier avec  
le soutien du fonds d’insertion de L’éstba 
financé par la Région Nouvelle-Aquitaine,  
du fonds d’insertion pour Jeunes Artistes  
Dramatiques avec le soutien de la DRAC  
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur avec  
la participation artistique du Jeune Théâtre 
National 

› billetterie auprès  
du TAP 05.49.39.29.29 
› spectacle créé  
le 06 novembre 2018  
au Théâtre d’Angoulême –  
Scène nationale

Poitiers 
Programmation du TAP 
Théâtre Auditorium  
de Poitiers
novembre 2018 
mar 20 › 19h30 
mer 21 › 19h30

le prince travesti
création
Le prince de Léon se fait passer  
pour un aventurier nommé  
Lélio afin d’explorer le monde, 
apprendre à gouverner et 
connaître la nature humaine. 
Sur sa route, il a sauvé héroï-
quement d’une attaque de  
brigands Hortense, une jeune 
princesse alors mariée – fort 
mal – et qui deviendra veuve 
peu de temps après. Plus tard, 
il s’engage comme mercenaire 
dans l’armée de la princesse  
de Barcelone, qui ignore sa  
véritable identité, et remporte 
une victoire décisive. Il devient 
son favori, elle lui offre son cœur 
et la tête du gouvernement. 
Mais Lélio retrouve à cette 
Cour Hortense, qui est  
la parente et la confidente  
de la Princesse…

note d’intentions

Marivaux juxtapose ici à la 
sphère privée de la famille  
et des hiérarchies sociales celle  
du pouvoir : la nomination 
d’un chef de gouvernement,  
la guerre avec l’état voisin,  
la possible répression d’une  
révolte populaire sont les  
épisodes qui font du Prince  

travesti une pièce où l’enchevê-
trement des histoires d’amour, 
des négociations internationales,  
de l’obsession sécuritaire,  
du contrôle toujours accru des  
individus paraît plus inextricable 
que jamais. Le monde décrit 
par Marivaux est le nôtre  
au berceau : l’invention des  
billets de banque et de la  
spéculation financière, de la  
publicité et de la mode datent 
de ce premier tiers du dix- 
huitième siècle que Marivaux 
décrit comme un entomolo-
giste. Les personnages sont  
livrés à eux-mêmes, ils sont 
jeunes, sans attaches familiales.  
Comment leur appétit de la vie 
s’exprime-t-il face à cette situa-
tion sauvagement moderne ? 
Marivaux donne forme au 
murmure qui nous traverse 
pour nous rappeler que nous 
sommes des créatures soumises 
à l’empire des mots. Sans être 
un grand optimiste, il croit  
fermement que nous ne devons 
surtout pas renoncer à revendi-
quer notre avenir. On sort 
joyeusement rincé de cette 
fable où l’on rit autant du  
malheur fréquent des uns que 
du bonheur rare des autres. 
« Mange un crapaud vivant  
en te levant le matin et rien  
de pire ne t’arrivera de la  
journée. » Marivaux c’est moins 
indigeste qu’un crapaud,  
et c’est plus costaud qu’un 
hamburger.

Yves Beaunesne

le  
prince  
travesti
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texte William Shakespeare  
adaptation La Compagnie ADN  
mise en scène Anthony Jeanne
distribution Jérémy Barbier d’Hiver, 
Clémentine Couic, Lucas Chemel, 
Alyssia Derly, Axel Mandron, Julie 
Papin traduction Jean-Michel 
Déprats assistanat à la mise en 
scène David Brémaud scénographie 
et collaboration artistique Alyssia 
Derly costumes Louise Deldcique  
et Ely Mechain conseil en 
dramaturgie Françoise Colomès 
fabrication accessoires Irène 
Aumailley

production La Compagnie ADN avec  
le soutien du fonds d’insertion de L’éstba 
financé par la Région Nouvelle-Aquitaine 
remerciements à l’École supérieure de 
théâtre Bordeaux Aquitaine-éstba,  
au Théâtre national Bordeaux Aquitaine- 
TnBA et sa directrice Catherine Marnas,  
à Franck Manzoni, Édith Traverso,  
Gérard Laurent et Emmanuelle Delprat

› programmation  
Collèges au spectacle p. 23 
› Laure Bonnet vous  
propose, en écho au thème,  
le Cycle de lectures p. 27 
et un atelier d’écriture p. 29

Poitiers 
Centre d’Animation 
de Beaulieu
décembre 2018 
mer 05 › 19h30

le songe  
d’une nuit d’été 
accueil
C’est la folie dans une forêt  
aux portes d’Athènes !

Une nuit, deux couples contra-
riés dans leurs amours fuient 
dans la forêt : Hermia aime  
Lysandre, mais est malheureu-
sement promise à Démétrius 
qui la poursuit, lui-même aimé 
d’Héléna qu’il refuse. Ajoutons 
à cela une jeune troupe de scouts 
qui répètent en secret une 
pièce de théâtre, les disputes 
rocambolesques d’Obéron et 
Titania, les gardiens des elfes  
et des fées et nous obtenons une 
pièce virevoltante et lumineuse 
où le charmant Puck, lutin 
d’Obéron, profite de cette  
virée nocturne pour accomplir 
ses malicieuses supercheries.

note d’intentions

« Un théâtre élitaire pour tous » 
Antoine Vitez.

J’ai d’abord choisi cette pièce 
parce qu’elle me ramène  
à mon enfance. On y trouve 
quelque chose de l’ordre  
du jeu, de l’amusement, parfois 
même une gaminerie jouissive.

J’ai souhaité aussi faire un 
théâtre qui parle à tout le monde. 
Moi qui n’ai pas grandi dans 
un milieu bourgeois, qu’on 
n’emmenait ni au théâtre ni au 
musée, j’ai eu envie de raconter 
Le Songe d’une nuit d’été à mes 
parents, mes deux frères… J’ai 
voulu faire entendre la moder-
nité des mots de Shakespeare 
et raconter l’essentiel de l’œuvre, 
sa moelle.

Bien sûr, ce spectacle repose  
sur cinq comédiens qui me  
fascinent tant ils sont libres et 
magnifiques.

Entre nous, pas de hiérarchie, 
nous travaillons de manière 
collégiale, chacun apporte ses 
idées, son univers. D’ailleurs,  
de nombreuses idées pour Le 
Songe ne sont pas de moi, mais 
d’eux ! Une envie de troupe 
nous anime grandement, nous 
voulions très rapidement nous 
fédérer à la sortie de l’école.

Pendant le travail, on se dispute, 
on parle fort, mais on a un  
langage commun. Nous souhai-
tions créer le spectacle dans une 
version qui soit la plus généreuse 
possible, la plus populaire, la 
plus poreuse avec les spectateurs. 
En cercle autour de l’espace  
de jeu, ils sont finalement très 
proches des acteurs qui peuvent 
vraiment s’adresser à eux.  
De plus, j’avais envie de quelque 
chose de tournoyant, rapide. 
Le but du cercle est que cela ne 
s’arrête jamais.

Anthony Jeanne

le songe  
d’une 
nuit d’été
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texte d’après Mon traître  
et Retour à Killybegs  
de Sorj Chalandon  
publiés aux éditions Grasset  
mise en scène et adaptation  
Emmanuel Meirieu
distribution Jean-Marc Avocat, 
Stéphane Balmino, Laurent  
Caron musique Raphaël 
Chambouvet collaboration 
artistique, coadaptation  
Loïc Varraut costumes Moïra 
Douguet maquillages Barbara 
Schneider, Roxane Bruneton son 
Sophie Berger, Raphaël Guenot 
décor, lumières, vidéo Seymour 
Laval, Emmanuel Meirieu

production Bloc Opératoire coproductions 
Théâtre Vidy-Lausanne, Le Mail – Scène  
Culturelle de Soissons avec le soutien  
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, de  
la Ville de Lyon et la Spedidam

› programmation  
à destination des lycées p. 22 
› Laure Bonnet vous  
propose, en écho au thème,  
le Cycle de lectures p. 27 
et un atelier d’écriture p. 29

Poitiers 
Centre d’Animation 
de Beaulieu
janvier 2019 
mer 23 › 19h30

mon traître 
accueil
En Irlande du Nord, dans  
les années 70, Sorj Chalandon  
rencontre Denis Donaldson, 
leader charismatique de l’IRA. 
Il tombe en amitié. Il épouse  
sa cause.

Le 17 décembre 2005, Denis  
Donaldson avoue sa trahison :  
depuis 25 ans, il est l’informa-
teur des services secrets  
britanniques. Le 4 avril 2006, 
il est assassiné.

De cette trahison, Sorj fera 
deux romans : Mon traître et 
Retour à Killybegs.

De ces deux livres, Emmanuel 
Meirieu a fait un spectacle. 
Pour réunir ces deux person-
nages à la scène. La parole  
du trahi puis la parole du traître.  
Une amitié engagée, un texte 
politique et sentimental, plein 
de chaleur et de chagrin.

note de l’auteur

Un jour, Emmanuel Meirieu 
m’a dit qu’il souhaitait adapter 
deux de mes romans au théâtre, 
réunis en une seule pièce qui 
s’appellerait « Mon traître ».  
Il m’a expliqué que les mots  
silencieux de ces pages pou-
vaient être chuchotés ou hurlés. 
Il en avait la conviction. Et je 
lui ai dit oui. Coupes franches, 
disparitions de répliques, de 
personnages, le théâtre est une 
autre aventure. Et je lui ai dit 
oui. Oui à la fusion des deux 
livres, oui aux allers-retours,  
oui aux chapitres manquants et  
aux regards en plus. C’est une  
histoire d’Irlande qu’Emmanuel 
Meirieu nous raconte. L’histoire 
d’un traître et d’un trahi. Mais 
je lui ai demandé une faveur :  
ne rien voir, ne rien entendre, 
ne rien savoir à l’avance.

Et j’ai bien fait.

J’ai assisté à une représentation 
de la pièce d’Emmanuel  
Meirieu. Et j’ai été saisi. J’ai vu 
Antoine le trahi et Tyrone le 
traître, prendre vie sous la pluie. 
J’ai regardé l’ombre de Jack, fils 
de Tyrone, écouté sa voix  
exiger de son père mort qu’il se  
relève. J’ai entendu des mots 
d’encre et de papier transformés 
en orage.

Je ne m’attendais pas à une telle 
puissance. À une telle force.  
À cette « terrible beauté ». Et j’ai 
pleuré, comme les autres, dans 
l’obscurité qui me protègeait.

Sorj Chalandon

mon  
traître
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heur 
création formation
Cette saison, le Théâtre Variable 
nº 2 inaugure les recherches  
qui présideront à la création,  
en 2019.2020, de la pièce de  
Michel Vinaver À la renverse, 
sur la révolte des ouvriers  
de l’usine horlogère LIP de  
Besançon en 1973.

Aussi, l’atelier que je dirige 
avec les élèves-interprètes du 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Grand Poitiers  
et les étudiants du Master Pro 
Assistanat à la mise en scène  
de l’Université de Poitiers est  
l’occasion d’un spin-off, terme 
qui désigne dans les séries  
télévisées une œuvre de fiction  
sur un ou plusieurs personnages  
secondaires autour de deux 
personnages de cette pièce  
aux parcours liés.

Piau, cadre dans l’entreprise 
Bronzex, voit sa promotion  
lui être refusée au profit  
de son collègue Bouteiller. 
C’est pourtant ce dernier  
dont on suit l’effondrement 
sous trop de pression, quand  
le premier trouve dans cet 
échec le tremplin pour boule-
verser sa vie et s’autoriser un 
nouveau départ amoureux.

Cette histoire, finement tissée  
à l’intérieur de la lutte ouvrière 
que narre À la renverse, m’a 
donné envie de mener, avec  
les élèves-interprètes et les étu-
diants, un important travail  
de dramaturgie documentaire  
sur la notion de bonheur.

Partant des expériences de 
chacun, de fragments de textes 
de Michel Vinaver et de docu-
ments théoriques, artistiques 
ou puisés dans l’actualité, Heur 
interroge le diktat des normes 
véhiculées par notre société, 
qui délivrent des modèles de 
bonheurs (professionnels, fami-
liaux, amoureux) dont il paraît 
parfois impossible de se défaire 
mais qu’il peut être tout aussi 
difficile de suivre sans dégâts.

Keti Irubetagoyena

texte d’après Michel Vinaver  
mise en scène et adaptation  
Keti Irubetagoyena
distribution élèves-interprètes  
du Conservatoire à rayonnement 
régional de Grand Poitiers 
assistanats étudiants du Master  
Pro assistanat à la mise en scène  
de l’Université de Poitiers équipe 
technique en cours

production Comédie Poitou-Charentes,  
UFR Lettres et Langues département  
Arts du spectacle de l’Université de Poitiers, 
Conservatoire à rayonnement régional  
de Poitiers

› programmation  
Collèges au spectacle p. 23 
› Laure Bonnet vous  
propose, en écho au thème,  
le Cycle de lectures p. 27 
et un atelier d’écriture p. 29

Poitiers 
Centre d’Animation 
de Beaulieu
mars 2019 
mer 06 › 19h30

heur
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un vide noir  
grésille 
coproduction 
en création  
à la Comédie
Isaac a 9 ans. Atteint d’une  
maladie oculaire, il va perdre 
progressivement la vue.  
Un jour, un médecin lui parle  
de Galilée et de sa cécité,  
de toutes les découvertes qu’il  
a faites alors qu’il était aveugle  
déjà. Isaac va rythmer ses nuits  
des rêves de Galilée, des inven-
tions astronomiques aux  
découvertes mathématiques, du  
vide créateur à la profondeur 
de l’imaginaire. Le temps passe,  
et Isaac ne voit plus de près.  
Il regarde loin, de plus en plus 
loin. Un nouvel objectif. Et le 
glaucome se resserre. Sur scène, 
les rêves d’Isaac. Des rêves 
pleins de la figure de Galilée.

note d’intentions

Un Vide noir grésille se présente 
sous forme de fable qui s’articule 
autour des rêves d’un enfant, 
rythmés par l’expérience gali-
léenne. En quête de savoir  
et passionné de connaissances, 
une autre école va s’ouvrir  
à Isaac, celle du doute.

L’école galiléenne est l’école  
du doute. En 1604, Galilée  
détourne les certitudes de la 
science et invente une nouvelle 
façon de voir les choses. Tout 
était pourtant si bien installé. 
Une terre plate, sur laquelle  
vivaient des hommes convaincus 
que le regard des dieux était 
seul maître à bord. Et puis, 
cette année-là, ce fut aussi celle 
qui fit germer Hamlet, pour  
la première fois représenté en 
Angleterre, et qui fit fuir le  
Caravage qui venait de peindre 
un Jésus mourant dans les bras 
du peuple. Un vide noir  
grésille, c’est une plongée dans 
les doutes, dès aujourd’hui  
et en regard sur un passé défini.  
Un enfant, dont le regard se 
couvre d’obscurité, et parado-
xalement dont la naissance et 
l’âge appellent les certitudes, 
fait de grands rêves composés 
de tout ce qui l’habite.

Sur scène, les rêves d’Isaac, des 
rêves matérialisés en maquettes 
miniatures,  faits des doutes et 
des libertés qui éclairent la vie 
d’Isaac. Isaac, lui, n’est pas  
représenté sur scène. Il est l’œil 
de la caméra qui filme. Et il  
est le réalisateur de ses rêves,  
la nuit. En vision subjective,  
le public est à sa place, il voit 
ce qu’Isaac décide de voir. 
Nous suivons, sur un écran 
géant placé en fond de scène,  
les cadres de vie, de jours  
et de nuits, d’Isaac.

Élie Triffault

texte et mise en scène  
Élie Triffault
distribution Sarah Horoks, Anouk 
Audart, Élie Triffault, Mathias 
Marty vidéo et décor Élie Triffault 
son, lumières et régie Anouk 
Audart

production Compagnie 55 coproduction 
Comédie Poitou-Charentes

› programmation Collèges  
au spectacle p. 23 
› séances scolaires ouvertes  
aux classes de CM2 p. 23 
› Laure Bonnet vous  
propose, en écho au thème,  
un atelier d’écriture p. 29

Poitiers 
Centre d’Animation 
de Beaulieu
avril 2019 
mar 30 › 19h30

un  
vide  
noir  
grésille
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La Comédie Poitou-Charentes est un Centre 
dramatique national qui 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 
artistes et partenaires. Le projet porté par  
Yves Beaunesne tient le cap du partage  
et de l’échange, à l’aune de son intuition  
première : travailler ensemble.

qu’est-ce  
qu’un centre 
dramatique 
national ?
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. En 1947, débute 
l’aventure de la décentralisation 
théâtrale, animée par l’idée que 
les régions peuvent aussi inven-
ter le théâtre, le créer et le faire 
partager. Le rôle du CDN  
est de produire des spectacles  
de théâtre et de les rendre  
accessibles à tous les publics 
sur un territoire. 

Les CDN sont dirigés par des 
artistes, afin qu’une ligne artis-
tique forte et singulière soit au 
cœur de toutes leurs missions. 
L’artiste nommé à la direction 
s’engage d’abord à produire  
ses spectacles mais aussi à  
partager l’outil et les moyens 
de la structure avec d’autres  
artistes. L’artiste est nommé 
par le Ministère de la Culture 
et de la Communication avec 
les collectivités territoriales qui 
financent son fonctionnement. 
Aujourd’hui, il existe en France 
trente-huit centres dramatiques 
nationaux. Réunis au sein d’une 
association nommée ACDN,  
le dialogue est favorisé pour 
dynamiser leurs actions sur le 
plan national et international.

La Comédie réaffirme ses valeurs  
de décentralisation en co-animant  
le réseau Par les théâtres et tout 
autour.

nos artistes  
associés
La Comédie Poitou-Charentes 
associe à la mission de création 
d’Yves Beaunesne d’autres  
artistes aux esthétiques et aux 
chemins éloignés de ceux  
de son directeur. Ainsi, Laure 
Bonnet, auteure associée,  
Marie Clavaguera-Pratx et Keti  
Irubetagoyena, metteures en 
scène associées et Camille  
Rocailleux, compositeur associé, 
explorent des territoires artis-
tiques qui leur sont personnels. 
C’est un premier cercle d’artistes 
qui participent à toutes les  
missions du CDN et que la  
Comédie accompagne en  
structuration, en production  
et en diffusion.

Vous les retrouvez cette saison 
au fil des spectacles et des  
projets, notamment la création 
d’Heur, les propositions d’ate-
liers d’écriture, les résidences 
d’auteurs et les collectes  
de récits, la participation aux  
créations de la Comédie, à ses 
tournées et surtout à tout  
le travail de médiation pour  
tisser des liens inventifs avec  
les publics.

Les regards du CDN se tournent 
également vers le travail de 
compagnies dont les aventures 
nourrissent ce qu’il souhaite  
défendre. Pénélope Biessy,  
Elie Triffault et Pier Porcheron 
nous rejoignent cette saison  
en finalisant leurs créations  
à la Comédie lors de résidences 
à Poitiers. Grâce à l’ensemble 
de ce collectif artistique, nous 
participons à cinq créations 
cette saison.

un centre dramatique national

l’intervention © DR

les partenaires 
institutionnels
Les collaborations avec  
les scènes nationales, le Théâtre 
d’Angoulême, le TAP-Théâtre 
Auditorium de Poitiers et  
les théâtres de villes comme  
le Théâtre de Thouars ou le 
Gallia à Saintes sont des axes 
majeurs de la politique  
de partenariat de la Comédie.

La Comédie présente ses  
créations aussi bien au TAP – 
Théâtre Auditorium de  
Poitiers que dans les maisons 
de quartier et prioritairement  
au Centre d’Animation de 
Beaulieu.

La collaboration avec Beaulieu 
nourrit le projet de démocrati-
sation culturelle où les couleurs 
de la danse, de la programma-
tion jeune public avec Les petits 
devant, les grands derrière, fers 
de lance du projet culturel  
du Centre d’Animation, sont 
portées haut pour tous les  
publics. La création n’a de sens 
que si elle se partage. Soutenir 
les artistes, partager la création, 
mener des actions de médiation 
sont autant de missions  
communes que nous partageons.
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un été à Grignan
Ruy Blas de Victor Hugo 
mise en scène Yves Beaunesne

En juin 2019, Yves Beaunesne 
mettra en scène Ruy Blas de 
Victor Hugo, devant la façade 
héroïque du château de Gri-
gnan. Il faut à ce « ver de terre 
amoureux d’une étoile » le 
plein air et les hauteurs pour 
lancer son cri aux cieux, il  
lui faut un cheval, un vrai, pour  
accompagner ces amazones, 
des costumes à la Borgia, les  
lumières d’une magicienne 
comme Nathalie Perrier et  
e panache d’un compositeur  
comme Camille Rocailleux, 
pour imaginer un chant  
des sphères et provoquer ce 
déferlement de sensations 
propres au rock et à l’opéra,  
au milieu duquel la musique 
des vers passe avec caprice. 
Hugo prolonge une lignée de 
femmes et d’hommes épris  
de liberté et passionnés de vie, 
héros d’un peuple qui englobe  
la langue de l’amour et celle  
de la révolte, celle du conte  
de fée et du drame romantique,  
de la tragédie sociale et de la  
comédie.

la Comédie 
accompagne 
aussi
Après Les Naufragés de la  
Méduse, la Comédie soutient  
le troisième volet de la création 
de Laurent Leclerc, La Chair des 
Anges déchus, de la compagnie 
Barouf. Représentations au 
Musée de la Marine à Rochefort 
du 15 au 22 juin 2019.

la Comédie 
coprogramme 
avec le Théâtre 
de Thouars
Camille Rocailleux, artiste  
associé de la Comédie, présente 
cette année sa dernière création 
Muances. « Tout individu colla-
bore à l’ensemble du cosmos. » 
Muances est une enquête musi-
cale et youtubesque sur la  
capacité d’invention déployée 
en tous les points de la planète 
pour imaginer, dans un dialogue 
sans frontières, une manière 
nouvelle d’être présent au 
monde. C’est l’instantané d’une 
humanité en pleine mutation. 
Camille Rocailleux réunit  
Bertrand Blessing et Mathieu 
Ben Hassen dans un concert 
augmenté où les genres,  
les rythmes et les influences 
s’entrelacent, se percutent  
et fusionnent avec une partition 
visuelle réalisée par Benjamin 
Nesme. Les musiciens habitent 
cette toile, matière brute et  
vivante, pour conduire une  
révolution pleine de vie et de 
métissages. Parce que le monde, 
toujours en mouvement, se  
partage !

composition musicale  
et artistique Camille Rocailleux

billetterie auprès  
du Théâtre de Thouars 
05.49.66.39.32

Thouars 
Théâtre de Thouars 
Scène conventionnée 
5 blvd Pierre Curie 
mars 2019 
mar 12 › 20h30 
tout public

les festivals
Au gré des rencontres, les 
équipes artistiques, techniques 
et administratives partent  
soutenir et nourrir des festivals. 
Nous initions cette saison une 
participation avec Festival  
au Village de Brioux-sur- 
Boutonne. De même, le Festival 
de la Correspondance sollicite  
la Comédie pour la direction 
d’une lecture devant l’écrin  
du château de Grignan. Autant 
de présences que la Comédie 
invente avec son collectif  
artistique, comme cela avait été 
fait par le passé avec le Festival  
du Nombril du monde à 
Pougne-Hérisson, le Festival 
Passe-Portes à l’Île de Ré, Coup 
de Chauffe à Cognac, le Dis-donc 
à Parthenay, les Chantiers 
Théâtre de Blaye et de l’Estuaire 
ou au Festival des Jeux du 
Théâtre de Sarlat et Le Festival 
de la Terrasse et del Catet dans 
l’Hérault.

lettre à ma mère
texte Georges Simenon 
mise en lecture Yves Beaunesne

Grignan 
juillet 2018 
ven 06 › 19h30

le banquet de gargantua
mise en scène Aymeri Suarez-Pazos

Brioux-sur-Boutonne 
juillet 2018 
7,8, 10, 11, 12

l’origine
mise en scène  
Marie Clavaguera-Pratx

Brioux-sur-Boutonne 
juillet 2018 
jeu 12 › 22h

La Comédie est une maison d’artistes : elle 
produit, organise, présente au public, diffuse 
des spectacles de théâtre et rayonne sur  
tout le territoire régional et national. Dans  
ses missions, elle s’entoure de partenaires  
culturels fidèles avec lesquels elle développe 
des collaborations diverses.

une maison de création

ella © GuyDelahaye
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La Comédie irrigue en propositions les  
territoires éloignés tant géographiquement  
que symboliquement des offres culturelles.  
Les Petites saisons proposent de rassembler  
danse, musique, art de la rue et théâtre,  
pour donner des rendez-vous réguliers aux 
publics d’un territoire.

les petites saisons

un projet  
innovant
Les Petites saisons est un projet 
pluridisciplinaire initié par  
la Comédie en 2015, qui investit 
les territoires ruraux où l’offre 
culturelle est rare. Il est porteur  
de lien social entre les habitants  
et les artistes. La Comédie  
propose différents rendez-vous 
dans l’année autour du théâtre, 
de la musique, des arts de rue 
et de la danse. La Comédie 
s’associe à d’autres centres  
de création de la région  
et structures spécialisées dans  
différents champs artistiques, 
tout en s’appuyant sur un par-
tenaire ancré sur un territoire. 
La dernière édition avec 
L’EPCC Abbaye de Saint- 
Savin-sur-Gartempe et Vallée 
des Fresques a permis de  
mettre en lumière le patrimoine  
oral et architectural du Poitou.  
Un projet d’écriture et de  
collecte de récits autour  
des Contes et légendes a été 
mené par Laure Bonnet,  
auteure associée de la Comédie,  
en vue de la création d’une  
lecture-spectacle intitulée  
Le Dict de Disciole  
coproduit par la compagnie  
Les Bienveillantes.

historique

La première édition en 2015 
des Petites saisons a été plébis-
citée par les élus locaux de  
la Communauté de communes 
des Vals de Gartempe et Creuse.  
Le public a été au rendez-vous 
et a exprimé de nombreux  
retours très positifs sur une  
proposition de qualité et  
de proximité. Ces sentiments 
ont été partagés par les artistes,  
heureux de sortir des murs des  
théâtres. La deuxième édition  
s’est déroulée à l’Isle-Jourdain 
en partenariat avec la MJC 
Champ libre. La troisième a été 
accueillie par le collège Arsène 
Lambert de Lencloître, projet 
qui a investi toutes les classes 
de 4e, et la quatrième à Saint-
Germain, Jouhet et Antigny 
avec L’EPCC Abbaye de Saint-
Savin-sur-Gartempe et Vallée 
des Fresques.

L’idée de ce dispositif est d’ins-
crire la création artistique dans 
les territoires. Cette diffusion 
est accompagnée d’actions  
de médiation au cœur de la vie  
sociale en lien avec les centres 
socioculturels, les Ehpad,  
les établissements scolaires...

1e édition 2015 
Vals de Gartempe et Creuse 
› Ensemble Kadenza 
› Il y a quelque chose de pourri 
Cie eLvis AlaTac 
› Lettres à Élise  
mise en scène Yves Beaunesne 
› À vendre  
Cie Thé à la Rue

2e édition 2016  
L’Isle Jourdain 
› Les Instantanés  
Cie Alea Citta 
› Lettres à Élise  
mise en scène Yves Beaunesne 
› Airs de famille  
de Laure Bonnet 
› Pleine Nature  
Ensemble Ars Nova

3e édition 2017  
Lencloître 
› Lettres à Elise  
mise en scène Yves Beaunesne 
› Uppercut  
Ensemble Ars Nova 
› Le Dict de Disciole  
de Laure Bonnet

4e édition 2018  
Saint Savin 
› Version 4D  
Ensemble Ars Nova 
› Le Dict de Disciole  
de Laure Bonnet  
› Lettres à Élise  
de Jean-François Viot  
mise en scène  
Yves Beaunesne

éditions à venir

Pour les cinquième et sixième 
éditions de la programmation 
Les Petites saisons, la Comédie 
va approfondir le travail initié 
au collège Arsène Lambert  
et à Saint-Savin afin d’y inscrire 
durablement son action. Le 
temps est un ferment nécessaire 
qui permet de creuser notre  
sillon avec fécondité. Ainsi,  
les collaborations vont se  
poursuivre pour renforcer la 
présence des artistes dans  
ces territoires.

à vendre © Cie Thé à la rue
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L’éducation artistique et culturelle  
est au cœur de nos objectifs de  
médiation. Rencontres, formations,  
ateliers de sensibilisation sont  
autant d’outils pour accompagner  
le public jeune dans la découverte  
du spectacle vivant.

une après-midi 
au théâtre pour  
les lycées
La Comédie programme cette 
année un spectacle destiné  
uniquement aux lycéens. Cette 
proposition originale est un 
support pour les enseignants 
qui souhaitent mener  
des projets pédagogiques.

mon traître
janvier 2019 
mar 22 › 14h

la journée  
inter-lycées 
6e édition
La Comédie propose chaque 
année la Journée Inter-Lycées  
à destination des lycéens de  
la Région Nouvelle-Aquitaine 
en partenariat avec un théâtre. 
Itinérante, la Journée pose  
ses valises cette année au  
Gallia Théâtre à Saintes en 
Charente-Maritime et s’associe 
à toute l’équipe du théâtre 
pour organiser ces rencontres. 
Les lycéens découvrent des  
spectacles et participent à des 
ateliers de pratique avec les 
équipes artistiques. Cet évène-
ment encourage la découverte 
des variétés d’écritures et  
des langages scéniques, tout  
en facilitant l’émergence des 
jeunes compagnies.

Au programme, Pauline Bayle, 
de la compagnie A Tire d’Aile, 
signe une adaptation énergique 
en dyptique de l’Iliade et 
l’Odyssée d’Homère.

les enfants  
à l’opéra
La Comédie s’associe aux  
Soirées Lyriques de Sanxay, au 
rectorat de Poitiers, au collège 
Jean Monnet de Lusignan, au  
lycée de Venours et au SIVOS  
du Pays Mélusin pour créer  
en mai 2019 l’opéra Les Enfants 
du Levant d’après le roman  
de Claude Gritti et composé 
par Isabelle Aboulker. Ce  
projet réunira sur le plateau 
une centaine d’élèves.

iliade – odyssée
d’après Homère adaptation  
et mise en scène Pauline Bayle

Tandis que L’Iliade raconte 
comment faire la guerre, 
L’Odyssée raconte comment 
s’en remettre. L’Iliade met  
en scène les différents aspects 
de la force à travers la figure 
d’Achille, cette « machine de 
guerre, avec ses mains de feu et 
son courage de fer ». L’Odyssée 
déploie les mille et un visages 
de la ruse à travers Ulysse, un 
héros qui ne brillera jamais tant 
par sa gloire que par sa capacité 
à s’en sortir.

Avec son équipe de cinq comé-
diens, Pauline Bayle travaille 
un langage fait de mots,  
de sensations et d’images. Sur 
scène, ils se répartissent  
une quinzaine de rôles dans  
un espace débarrassé de tout  
décor réaliste. Voici Iliade et 
Odyssée, deux épopées  
théâtrales où le fer et les larmes 
se croisent et où il n’y a pas  
de héros, mais seulement  
des êtres humains prêts à tout  
pour sauver leurs vies et  
retrouver les leurs.

distribution Charlotte van 
Bervesselès, Florent Dorin, Viktoria 
Kozlova, Alex Fondja, Yan Tassin

Saintes 
Gallia Théâtre 
février 2019 
scolaire 
lun 11 › 10h & 14h
› programmation tout public  
le mardi 12 févier à 19h

la Comédie 
accompagne
en difficulté
texte Rémi De Vos  
mise en scène Pier Porcheron

Ce spectacle est pensé pour 
permettre la rencontre d’une 
équipe de théâtre professionnel 
avec des élèves. Ce n’est pas 
seulement une pièce jouée  
devant des jeunes mais bien 
une pièce créée avec les jeunes 
afin de leur permettre une  
immersion dans le processus de 
création : de l’étude du texte 
jusqu’à sa présentation devant 
un public. Le lieu idéal de  
représentation sera la salle de 
classe. Les élèves seront dans 
un lieu qu’ils connaissent, qui 
leur appartient. En effet, il 
s’agira de vivre cette pièce et 
non de la regarder. La classe 
comme lieu de la représenta-
tion où les élèves sont en prise 
directe avec les acteurs.  
Pouvoir expérimenter l’école 
comme un lieu de pratique  
artistique pour une formation 
complète des futurs citoyens. 
Ce sera un « spectacle / action 
culturelle ». Il faudrait une 
nouvelle expression pour parler  
de ce genre de projet.

Pier Porcheron

distribution Maïa Commère, 
Christian Caro, Laure Bonnet 
construction marionnettes  
Carole Allemand régie générale, 
lumières et trucages Morgane 
Barbry, distribution complétée  
par les élèves volontaires 

collèges  
au spectacle 
6e édition
La Comédie organise chaque 
année le dispositif Collèges  
au spectacle, qui permet aux 
élèves des collèges de découvrir 
des spectacles dans l’année,  
lors de temps dédiés à l’accueil 
des scolaires.

Ces représentations s’accom-
pagnent d’une formation à  
destination des enseignants  
en début d’année scolaire et  
de rencontres avec les équipes  
artistiques en amont des  
représentations.

noces de sang
novembre 2018 
jeu 08 › 14h 
ven 09 › 10h & 14h

le songe d’une nuit d’été
décembre 2018 
mar 04 › 14h 
jeu 06 › 10h 
ven 07 › 14h

heur
mars 2019 
lun 04 › 14h 
mar 05 › 14h

un vide noir grésille
avril 2019 
lun 29 › 14h 
mai 2019 
jeu 02 › 14h 
ven 03 › 14h

l’école du jeune spectateur

journée inter-lycées © Margot Beaudonnet
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colloque  
international sur 
les migrations 
chroniques  
des invisibles
texte et mise en scène Barbara 
Métais-Chastanier

Du 7 au 9 novembre 2018,  
se tiendra à la Maison des 
sciences de l’homme et de la 
société (MSHS) de Poitiers,  
un colloque international  
sur les représentations des  
expériences de migration.  
La Comédie s’associe à cet  
événement universitaire pour 
coprogrammer un événement 
culturel. Barbara Métais- 
Chastanier qui a participé  
à l’édition 2014 de la résidence 
d’auteurs E.T.C., présente une 
lecture musicale qui s’intitule 
Chroniques des invisibles mettant 
en scène une musicienne Sarah 
Métais-Chastanier, et une  
comédienne, Julie Moulier.  
Le texte sur lequel se fonde  
ce spectacle est lui-même  
le récit d’une création théâtrale, 
celle de la pièce de théâtre  
documentaire 81 avenue Victor 
Hugo montée en 2014 avec  
huit clandestins d’Aubervilliers. 
L’histoire met en scène leurs 
conditions de vie et de travail. 
Après trente-six représentations 
et un certain succès, l’aventure 
se termine. L’auteure, qui  
y a participé, retrace cette  
expérience, relate la lutte pour 
la régularisation et montre  
les paradoxes de l’hospitalité  
et de la place de l’étranger.

Poitiers 
Espace Mendès France 
novembre 2018 
jeu 08 › 18h30

les débats citoyens

banquet  
républicain 
à la Comédie 
Poitou-Charentes
En 2018, s’est tenu pour  
la première fois un Banquet  
républicain organisé par la  
Comédie. Les élèves du master 
pro en assistanat à la mise  
en scène de l’Université de  
Poitiers sont venus débattre et 
déjeuner avec Yves Beaunesne, 
Céline Agniel et Keti Irubeta-
goyena autour de la question 
de la représentation du corps 
féminin au théâtre.

En 2014, l’économiste Claudia 
Senik fait paraître L’économie 
du bonheur : « pourquoi  
les Français souffrent d’un tel  
“déficit” de bonheur, malgré 
leurs conditions de vie objecti-
vement satisfaisantes » ? Cette 
question traverse la pièce  
À la renverse de Michel Vinaver 
et, par effet de ricochet, le 
spectacle Heur qui s’en inspire 
cette saison. Keti Irubetagoyena, 
artiste associée à la Comédie, 
invite à nouveau les étudiants 
de l’Université et les élèves  
du Conservatoire à rayonnement 
régional de Poitiers à venir 
échanger. Le Banquet républi-
cain qui ponctuera cette création 
sera l’occasion de partager sur 
ce sujet réflexions et matériaux 
documentaires, de recueillir  
témoignages et réactions,  
de voir bouger, peut-être, les 
lignes de chacun.

banquet  
républicain 
aux rencontres 
lycéennes 
3T-scène  
conventionnée  
de Châtellerault
Les Rencontres théâtrales  
lycéennes organisées par les 
3T-scène conventionnée de 
Châtellerault ont été créées en 
2016. Elles ont pour ambition 
de permettre aux lycéens,  
majoritairement en option 
théâtre facultative, de partager 
leur passion commune, le 
théâtre, dans une expérience 
fédératrice, qui leur permet 
d’être à la fois spectateurs et  
acteurs. En 2018, les Rencontres 
se sont associées à la Journées 
Inter-Lycées que la Comédie 
organise chaque année en itiné-
rance dans un théâtre différent. 
Forte de cette collaboration 
passée, la Comédie propose 
cette année de s’impliquer  
le temps d’une soirée dans  
le cadre de la programmation 
des Rencontres. Tous les élèves 
participants sont invités à se 
mettre à table autour d’un  
Banquet républicain encadré 
par une équipe artistique. Une 
thématique sera mise au menu 
littéraire et gastronomique. 
Tous ensemble, jeunes, artistes 
et équipes éducatives échange-
ront et dégusteront mets et 
mots à loisir.

banquet républicain © Charlotte Talbot

La Comédie invente des espaces  
de dialogue autour de la société  
civile par le biais de lectures, débats,  
projets…  Lors des Banquets  
républicains, la Comédie dresse  
la table et invite des convives  
à prendre la parole. L’accent est  
mis sur le partage des idées  
de chacun et l’égalité de tous  
les participants. Une thématique  
est posée, le débat citoyen est  
ouvert. Des artistes animent cet  
entrée-plat-dessert pour tous  
afin que les invités s’épanouissent  
et construisent ensemble un  
chemin de pensée.
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la culture en partage

La richesse d’un centre dramatique  
réside dans les rencontres initiées  
entre tous les publics et les artistes.  
Une multitude de rendez-vous  
sont proposés en résonnance avec  
la programmation de la saison.

cycle de lectures 
3e édition
avec Laure Bonnet

Tout au long de la saison, en  
accompagnement de certains 
spectacles, Laure Bonnet,  
auteure associée à la Comédie, 
vous propose, en plus des  
ateliers d’écritures, un Cycle  
de lectures. En écho aux thèmes 
abordés dans les œuvres pro-
grammées, vous pouvez venir 
écouter un choix d’extraits de 
la littérature dramatique, afin 
d’observer comment d’autres 
auteurs s’en sont emparés  
au fil des siècles. Une scène  
en mémoire qui correspond  
au thème : apportez votre 
contribution !

Petite exception autour de 
Lorca : Laure fera une lecture 
du portrait de l’auteur qu’elle  
a élaboré pour l’Opéra de  
Dijon.

réservation conseillée 
comedie@comedie-pc.fr 
05 49 41 43 90

hommage  
à Federico Garcia Lorca
octobre 2018 
lun 22 › 19h

aveuglement amoureux
novembre 2018 
lun 26 › 19h

fratrie
janvier 2019 
lun 14 › 19h

le travail
février 2019 
lun 25 › 19h

Poitiers 
salle de La Comédie 
entrée libre

le dis donc  
en balade 
5e édition
avec La Cie La Martingale

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 spectateur. 
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. Au  
programme cette année, nous  
lirons le texte de Mon traître, 
adapté pour la scène de deux 
romans de Sorj Chalandon, 
Grand Prix du roman de l’Aca-
démie Française, Prix Goncourt 
des Lycéens et mis en scène  
par Emmanuel Meirieu.

sur inscription obligatoire 
comedie@comedie-pc.fr 
05 49 41 43 90 
spectacle programmé  
dans la saison p. 11

Poitiers 
lieu surprise 
janvier 2019 
mar 08 › 19h 
tout public 
entrée libre

la conférence 
5e édition
avec l’Université Inter-Ages 

Dans une démarche citoyenne 
d’ouverture, l’UIA dispense  
un enseignement universitaire, 
le plus souvent sous forme  
de conférences ou d’ateliers, 
accessible à tous, sans autre  
objectif que l’enrichissement 
scientifique et culturel  
personnel.

Ghuilhem Farrugia, maître  
de conférences à l’Université 
de Poitiers, s’associe à Yves 
Beaunesne, pour mener une 
conférence à deux voix  
sur la thématique du bonheur  
au xviiie siècle en résonnance 
avec la pensée des Lumières  
et la mise en scène d’Yves 
Beaunesne Le Prince travesti  
de Marivaux.

comedie@comedie-pc.fr 
05 49 41 43 90 
spectacle programmé  
dans la saison p. 7

Poitiers 
faculté de Poitiers 
décembre 2018 
mar 04 › 14h 
entrée libre

culture en partage © Isabelle Hermann
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E.T.C. © Camille Bordier

pour aller plus loin

soutien aux  
compagnies
La Comédie porte une attention 
particulière aux compagnies 
professionnelles d’ici et  
d’ailleurs pour les accompagner 
dans leur processus de création  
artistique. Depuis 2011, la  
Comédie met à disposition ses 
différents outils dans un souci 
de partage. Tout au long  
de l’année, sont organisés des 
prêts de matériel technique  
ainsi que des mises à disposition  
gracieuses de sa salle de répéti-
tion et de son appartement 
pour les compagnies de la  
région et autres associations  
socioculturelles.

atelier  
de théâtre  
amateur
avec Christian Caro

Deux à trois mardis par mois, 
Christian Caro vous propose 
un atelier sur la pratique  
de l’acteur et l’interprétation 
théâtrale, notamment à travers 
la mise en jeu d’extraits de 
textes d’auteurs présents dans 
la programmation de la Comé-
die. L’atelier n’a pas d’objectif 
final de représentation, mais les 
cycles « thématiques » pourront, 
selon le désir des participants, 
donner lieu à des présentations 
d’état de travail. Ouvert à toute 
personne débutante ou initiée, 
dans la limite de 12 participants.

ateliers  
20 séances les mardis 
horaire  
19h › 22h 
tarif  
plein 200 € réduit 150 € 
inscription 
comedie@comedie-pc.fr 
05 49 41 43 90

atelier d’écriture 
amateur
avec Laure Bonnet

Ouvert à toute personne dési-
reuse d’expérimenter le plaisir 
de la plume et de la créativité  
à travers un temps collectif. 
Tout au long de la saison, nous 
vous proposons huit rendez-
vous. Certains ateliers seront 
en écho aux thèmes abordés 
dans les œuvres programmées, 
en accompagnement de  
certains spectacles (indiqués 
par un astérisque).

horaires  
10h › 13h, 14h30 › 17h30 
tarif par atelier 
plein 25 € réduit 18 € 
inscription 
comedie@comedie-pc.fr 
05 49 41 43 90

fiction en costumes d’époque
sam 22 septembre 2018

portrait *
sam 27 octobre 2018

aveuglement amoureux *
sam 15 décembre 2018

fratrie *
sam 19 janvier 2019

le travail *
sam 02 mars 2019

les vieux flamboyants
sam 06 avril 2019

la poésie de la science *
sam 04 mai 2019

les enfants terribles
sam 01 juin 2019

stage  
professionnel 
conventionné  
afdas
La scénographie au service de 
la dramaturgie contemporaine.

Damien Caille-Perret, fidèle 
collaborateur d’Yves Beaunesne, 
vous propose un stage technique 
à destination des professionnels 
du spectacle vivant.

La liberté toujours plus grande 
des nouvelles dramaturgies 
théâtrales comporte des défis 
autant artistiques que techni- 
ques. À partir d’une pièce 
d’Aurore Jacob, auteure ayant 
participé à la résidence d’auteurs 
E.T.C. 2017, chacun travaillera 
autour de l’invention poétique 
qu’elle propose dans son  
rapport à l’espace en rêvant  
et travaillant concrètement à 
un projet : de la documentation 
aux recherches, des dessins  
ou collages au volume, jusqu’à  
la réalisation d’une maquette 
sommaire et en envisageant  
les moyens techniques.

modalités d’inscription 
du 28 janvier au 01 février 2019 
inscriptions obligatoires  
avant le 01 décembre 2018 
comedie@comedie-pc.fr 
05 49 41 43 90

Écritures  
Théâtrales  
en Chantier 
E.T.C.  
6e édition
À l’image des dispositifs très 
répandus en faveur de l’écriture 
de scénario, E.T.C. est un dis-
positif 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.

Laure Bonnet est à l’initiative 
de ce dispositif, la Comédie 
Poitou-Charentes le coorganise 
en partenariat avec l’Union  
Régionale des Foyers Ruraux du 
Poitou-Charentes, pôle régional 
autour des arts de la parole et 
des écritures contemporaines 
ainsi que le Théâtre de Thouars, 
scène conventionnée pour  
les écritures contemporaines.

La prochaine édition se dérou-
lera en juin 2019 au Moulin  
du Marais à Lezay. Une présen-
tation de fin de résidence est 
ouverte au public pour donner 
à entendre des extraits  
des œuvres des six auteurs.

modalités de candidature  
des auteurs 
comedie@comedie-pc.fr 
05 49 41 43 90

lecture publique 
Lezay 
Moulin du Marais 
juin 2019 
ven 28 › 20h00 
entrée libre

La Comédie est un lieu de fabrication  
où se mêlent sans cesse recherche  
et représentation, laboratoire et  
enseignement, initiation artistique  
et appréciation des œuvres. Nous 
proposons une large palette d’actions  
et de dispositifs à destination des  
amateurs passionnés et professionnels  
du spectacle.

2928



la billetterie
tarif plein 
15 €

tarifs réduits 
11 € › adhérents maisons  
de quartiers, TAP, carte CEZAM, 
groupes à partir de 10 personnes, 
seniors 
7 € › adhérents Beaulieu, détaxes  
pro, demandeurs d’emploi,  
jeunes –25 ans 
3,50 € › Le joker

tarif spécial Heur 
9 € tarif plein 
7 € tarif réduit

abonnement 3 spectacles 
21 € et 7 € le spectacle  
supplémentaire

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

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

tél 05 49 41 43 90 
comedie@comedie-pc.fr 
comedie-pc.fr

la boutique
Pour accompagner la découverte  
de nos créations, la Comédie  
vous propose à la vente différents 
documents : livre, DVD, CD

Découvrez le livre que signent  
Yves Beaunesne et Guy Delahaye. 
Un ouvrage d’art entre notes  
de mises en scène et photos  
de spectacles. Edité par la Comédie 
Poitou-Charentes. 

redécouvrez en format DVD

› Intrigue et amour de Friedrich 
Schiller, mise en scène Yves 
Beaunesne

› L’Annonce faite à Marie de Paul 
Claudel, mise en scène Yves 
Beaunesne

› Le Cid de Corneille,  
mise en scène Yves Beaunesne

et sous le format audio

› L’Annonce faite à Marie de Paul 
Claudel, mise en scène Yves 
Beaunesne et composition Camille 
Rocailleux

› Roméo et Juliette de William 
Shakespeare, mise en scène  
Yves Beaunesne et musique 
originale MLCD (My Little  
Cheap Dictaphone)

N’hésitez pas à consulter notre 
espace boutique sur notre site.

agenda informations pratiques

la Comédie  
en région  
Nouvelle- 
Aquitaine
octobre
23 Lettres à Elise 
Théâtre de la base aérienne, 
Rochefort

novembre
6 › 8 Le Prince travesti 
Théâtre d’Angoulême,  
Scène nationale 
8 Lettres à Elise 
La Canopée, Ruffec 
10 Lettres à Elise 
Salle polyvalente, Rouillé 
11 Lettres à Elise 
Salle polyvalente, Montmorillon 
15 › 16 Lettres à Elise 
Scènes de Territoire,  
Bressuire et Argentonnay 
18 Lettres à Elise 
Salle polyvalente, Antigny 
20 › 21 Le Prince travesti 
Théâtre Auditorium Poitiers,  
Scène nationale 
30 Lettres à Elise 
Brioux-sur-Boutonne

la Comédie  
en tournée
octobre
9 › 10 Lettres à Elise 
Théâtre de Nîmes 
16 › 17 Lettres à Elise 
ABC, Dijon 
19 Lettres à Elise 
L’Esplanade du Lac,  
Divonne-les-Bains  
25 Lettres à Elise 
Théâtre de Cornouailles,  
Scène nationale de Quimper 
30 Lettres à Elise 
Théâtre des Sablons,  
Neuilly-sur-Seine

novembre
6 Lettres à Elise 
Théâtre, Lavelanet 
14 Lettres à Elise 
La Gobinière, Orvault 
20 › 24 Lettres à Elise 
Villes en Scènes,  
Département de la Manche

décembre
4 › 5 Le Prince travesti 
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, 
Chatenay Malabry

janvier
10 Le Prince travesti 
Centre des Bords de Marne,  
Scène conventionnée  
du Perreux-sur-Marne 
15 Le Prince travesti 
Scènes du Golfe, Vannes 
23 › 31 Le Prince travesti 
Théâtre 71,  
Scène nationale de Malakoff

février
1 › 2 Le Prince travesti 
Théâtre 71,  
Scène nationale de Malakoff 
6 › 10 Le Prince travesti 
Théâtre Montansier, Versailles 
26 Le Prince travesti 
SN 61, Scène nationale d’Alençon

mars
21 Le Prince travesti 
Théâtre Jacques Cœur, Lattes 
28 › 29 Le Prince travesti 
Grand Théâtre, Calais

avril
4 Le Prince Travesti 
MCNA, Nevers

juin
24 › 27 avant-premières Ruy Blas 
Fêtes Nocturnes,  
Château de Grignan 
28 Ruy Blas 
Fêtes Nocturnes,  
Château de Grignan

juillet
8 › 31 Ruy Blas 
Fêtes Nocturnes,  
Château de Grignan

août
1 › 24 Ruy Blas 
Fêtes Nocturnes,  
Château de Grignan

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

assistante d’administration  
et de communication 
Margot Beaudonnet

comptable 
Véronique Chauvineau

secrétaire et chargée  
de l’accueil des compagnies 
Véronique Epistolin

enseignante en service éducatif 
Clémentine Bar

L’équipe remercie les artistes  
et les techniciens intermittents  
du spectacle qui œuvrent à ses  
côtés tout au long de la saison,  
ainsi que les stagiaires, les  
apprentis et les services civiques  
qui prennent toute leur part  
à nos activités.

         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.

conception graphique 
Malte Martin atelier graphique  
assisté par Vassilis Kalokyris 
impression Moutot

photographie 4e de couverture 
Le Cid © Guy Delahaye

La Comédie Poitou-Charentes est soutenue 
par : Drac Nouvelle-Aquitaine – Ministère  
de la culture et de la Communication,  
Région Nouvelle-Aquitaine et Ville  
de Poitiers
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