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éditorial
« Pour la majeure partie des Français, la culture est un  
divertissement », écrit un chroniqueur du Monde. Le caractère  
« divertissant » de la culture est souvent présenté comme une  
maladie honteuse. Au nom de quel principe ne devrait-elle pas  
être divertissante ? La légèreté n’est-elle pas une vertu centrale de 
la culture française ? Cela ne signifie pas que les choses s’arrêtent  
là, mais si elle veut atteindre les publics qui n’osent pas entrer, qui  
se sentent exclus, la culture doit aussi avoir un caractère réjouissant 
et immédiat. Car ses bienfaits essentiels n’émergent que dans  
la lenteur. Si on permet à la culture de plaire, elle sait comment  
apprivoiser ces « plus d’un Français sur deux, les plus modestes » 
qui ne mettent pas les pieds dans les lieux publics de la culture.  
Il faut donc qu’elle commence par séduire. « Distraire dans le sens 
le plus large et le meilleur du mot, c’est-à-dire captiver les gens », 
prônait Ingmar Bergman.
Depuis une trentaine d’années, l’entre-soi des milieux aisés, des 
« gagnants », s’est renforcé, comme le montre l’évolution de la 
composition des grandes métropoles. À Paris, la part de cadres  
et professions intellectuelles est passée de 24% en 1982 à 46%  
en 2013. Ce phénomène de séparatisme social s’observe aussi  
dans des villes moyennes ou au sein des périphéries des grandes  
agglomérations. La part des élèves d’origine modeste dans  
les grandes écoles est passée de 29% en 1950 à 9% au milieu  
des années 1990. Chez les non-diplômés, la part de ceux  
qui s’abstiennent de voter est désormais environ trois fois plus  
importante que chez les titulaires d’un bac ou plus.
La crise actuelle n’est pas qu’économique. C’est aussi une crise  
de la parole qui révèle une attente de proximité et d’horizontalité. 
Des gens jusqu’ici silencieux prennent confiance dans la parole  
et la pensée collective. Des jeunes clament leur vision de l’avenir. 
Or le théâtre, emblématique caisse de résonance, est justement  
le lieu de la parole, celle qui raconte l’inachevé du monde, celle  
qui nous permet de mesurer, à travers la langue et les récits,  
le degré de complexité du présent, celle d’où naissent les utopies 
de la démocratie.
Pour qu’il puisse à son endroit « favoriser l’ascenseur social, donner 
de la cohésion et rendre la vie meilleure », mettons les choses  
dans le bon sens et commençons par redonner au spectacle vivant  
sa force attractive. Sinon, tout cela finira en « virez-moi ces lieux 
subventionnés qui dépensent nos impôts au profit de l’élite ».  
Nous sommes dans une époque qui se défie de toutes les formes 
d’institution. Il faut que les lieux de proximité redeviennent des 
lieux hospitaliers où l’on cause. Quel est le secours le plus efficace 
qu’on puisse apporter à un esprit méfiant ou indifférent ? C’est  
de l’embarrasser avec des histoires extraordinaires qui agissent sur 
lui. La puissance de la fiction est de bâtir une histoire là où on 
pouvait penser qu’il n’y avait rien à entendre, rien à dire. Un vieil 
Indien de Pueblo Acoma au Nouveau-Mexique racontait que nos 
enfants ne survivraient pas si nous ne leur racontions pas quelque 
chose sur eux-mêmes, sur le monde dans lequel nous vivons. Si 
nous donnons envie d’écouter nos histoires, alors peut-être celles 
et ceux qui les auront entendues auront-ils envie de raconter  
les leurs, ce qu’ils font, ce qui leur manque. Toute démocratie se 
construit sur des assemblées. Consolons-nous puisque demeure 
l’ivresse des mots : c’est à ces flacons que nous vous convions  
dans les pages qui suivent, notre « part de colibri. »
Yves Beaunesne, juin 2019
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qui a peur  
du loup ?  
& macbeth  
coproduction
Entrez dans la maison  
de Dimitri, jeune héros  
de Qui a peur du loup ?  
ou dans celle du couple  
Macbeth.

Deux compagnies à rayonne-
ment national et international 
de Nouvelle-Aquitaine –  
la Cie du Veilleur et Ars Nova –  
s’associent pour créer ensemble 
en 2019 / 2020 deux spectacles  
immersifs dans un même  
espace de représentation :  
Macbeth d’après William  
Shakespeare et Qui a peur  
du loup ? d’après Christophe  
Pellet.

Le directeur musical  Jean- 
Michaël Lavoie (Ars Nova)  
et le metteur en scène Matthieu 
Roy (Cie du Veilleur) ont invité 
le compositeur Aurélien  
Dumont à se joindre à eux 
dans cette aventure pour écrire 
les partitions musicales  
de chacun de ces deux opus  
où théâtre, musique et chant 
entreront en résonance  
pour raconter une histoire  
commune.

Équipés de casques audio,  
les spectateurs, petits et grands, 
suivront les aventures des  
personnages dans une grande 
proximité avec les acteurs,  
les chanteuses et la musicienne. 
Dans leur casque, musique, 
chant, voix et bruits s’entremê-
leront pour créer un univers 
fantastique décuplant leur  
ressenti et leurs émotions. 

Dans chacune de ces pièces,  
les manifestations du surnaturel 
se révèlent dans l’écriture  
musicale entraînant le specta-
teur dans l’imaginaire de  
Dimitri et Flora ainsi que dans 
le combat des Macbeth.

Matthieu Roy

Qui peur du loup ? 
d’après Christophe Pellet  
© L’Arche Éditeur 
Macbeth  
d’après William Shakespeare  
traduction Jean-Michel Déprats  
mise en scène, adaptation  
et dispositif scénique  
Matthieu Roy, Cie du Veilleur

composition musicale Aurélien 
Dumont direction musicale 
Jean-Michaël Lavoie, ensemble  
Ars Nova avec Juliette Allen, 
Philippe Canales, Iris Parizot,  
Léna Rondé, Johanna Silberstein  
et la participation d’un septuor 
pré-enregistré avec les musiciens 
d’Ars Nova, Giani Caserotto, Pascal 
Contet, Isabelle Cornélis, Tanguy 
Menez, Alain Trésallet, Isabelle 
Veyrier, Patrick Wibart costumes 
Noémie Edel, réalisé par le DMA  
de Lyon lumière Manuel Desfeux 
régie son Grégoire Leymarie / 
Manon Amor (en alternance) 
réalisateur en informatique musicale 
Sébastien Naves
production La Cie du Veilleur et l’ensemble 
Ars Nova coproduction IRCAM-Centre 
Pompidou, Opéra national de Bordeaux, 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines –  
Scène nationale, Scène Nationale d’Aubusson, 
Gallia Théâtre, SCIN Art et création  
de Saintes, NEST – CDN transfrontalier  
de Thionville Grand Est, Comédie 
Poitou-Charentes – CDN, OARA (Office 
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine)

› programmation 
Collèges au spectacle p. 22 
› retrouvez Macbeth  
dans la programmation du TAP –  
Théâtre Auditorium de Poitiers  
et Qui a peur du loup ?  
dans la programmation du TAP  
et des Petits devant, les grands 
derrière les 9, 10 et 13 novembre

Poitiers  
Centre d’Animation  
de Beaulieu
novembre 2019  
lun 04 › 19h30  
intégrale avec entracte 
jeu 07 › 19h30  
intégrale avec entracte
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d’après Jackie, in Drames  
de princesses – La Jeune Fille  
et la Mort d’Elfriede Jelinek  
© L’Arche Éditeur  
mise en scène et jeu Émilie  
Le Borgne, Cie Le Théâtre  
dans la Forêt

image et son François Ripoche 
dispositif vidéo Yoann Jouneau 
lumière Julien Playe collaboration 
artistique François Martel assistanat 
à la mise en scène Hélixe Charier
avec le soutien du Théâtre de Thouars,  
de la Maison des Trois Quartiers à Poitiers, 
de la Région Nouvelle-Aquitaine,  
du Département de la Vienne, de la Ville  
de Poitiers et de la Spedidam

› programmation 
Collèges au spectacle p. 22 
› Laure Bonnet vous propose,  
en écho au thème,  
le Cycle de lectures et un atelier 
d’écriture p. 18 
› spectacle accessible au public  
sourd et malentendant

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
décembre 2019  
mar 03 › 19h30

jackie 
accueil
Solo théâtral augmenté,  
Jackie met en scène une Jackie  
Kennedy à la fois mordante et 
désespérée. Dans un spectacle 
démultipliant les représentations 
d’une célébrité ancrée dans 
notre imaginaire collectif,  
Jackie aborde la question de 
l’identité avec humour et  
réflexivité. À travers un récit 
tantôt sombre, tantôt fantai-
siste, Jackie Kennedy décline 
ici l’éventail de sa personnalité 
et s’avoue peu à peu à nous 
pour se délivrer d’une peur  
profonde : celle de ne pas  
exister.

note d’intentions

Pièce d’Elfriede Jelinek issue 
du recueil Drames de princesses 
– La Jeune Fille et la Mort,  
Jackie donne à entendre les 
mots qu’auraient pu être ceux 
d’une des plus grandes icônes 
des années 60 américaines.  
Ce faisant, Elfriede Jelinek  
retourne l’image de papier  
glacé que nous connaissons tous 
et met à mal le rêve américain 
véhiculé par la figure de Jackie 
Kennedy.

Dans un simulacre de confé-
rence sur sa propre vie, Jackie 
nous livre ainsi les dessous du 
pouvoir en décrivant la façon 
dont elle a su mettre en images 
son existence, celle de son 
mari, et à travers elles, ce qui 
devait devenir une certaine 
idée de l’american way of life.

On découvre alors sous le 
masque une femme à l’humour 
corrosif. Mais derrière la  
maîtrise de son discours et le 
cynisme de son regard, cette 
Jackie laisse échapper des  
faiblesses et sa confession  
troublante nous convie dans le 
cerveau épuisé d’une célébrité 
obsédée par son image.

Dans un cycle consacré aux 
Amériques dont Jackie est le 
deuxième volet, la compagnie 
Le Théâtre dans la Forêt met 
en dialogue l’idéal d’un monde 
et sa réalité. À travers Jackie, 
solo augmenté alliant projection  
vidéo et captation en direct,  
il est plus particulièrement 
question d’interroger la façon 
dont évolue la relation des 
êtres à leur identité à l’ère de  
la dématérialisation – dans une 
société dans laquelle réel  
et fiction tendent un peu plus 
chaque jour à se rejoindre.

Emilie Le Borgne

› retrouvez au TAP les Chroniques  
Martiennes de Ray Bradbury,  
mise en scène par Emilie Le Borgne  
du 16 au 20 mars 2020
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direction artistique et composition 
Camille Rocailleux, Cie EVER 
mise en scène et scénographie 
Stéphane Vérité
avec Romie Estèves, Pauline  
Larivière, Sevan Manoukian, 
Cynthia Caubisens, Hsin-Hsuan Wu 
livret et regard dramaturgique 
Carole Thibaut régie son et vidéo 
Clément Aubry régie générale  
et lumière David Bourthourault
coproduction MCB° – Maison de la Culture 
de Bourges, Comédie Poitou-Charentes – 
CDN, Théâtre des Ilets – CDN de Montluçon, 
OARA – Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, Mairie de Bordeaux 
avec le soutien de l’Adami et de la Spédidam

› programmation 
Collèges au spectacle p. 22 
› Laure Bonnet vous  
propose, en écho au thème,  
le Cycle de lectures  
et un atelier d’écriture p. 18

Poitiers  
Centre d’Animation  
de Beaulieu
janvier 2020 
jeu 23 › 19h30

mater  
coproduction  
artiste associé
Mères et 
Auteures, une 
Tempétueuse 
Exploration de nos 
Racines.

L’ambition de ce projet est 
d’imaginer un voyage sensible  
dans les méandres de la figure 
maternelle et de ses influences  
dans l’œuvre d’artistes que  
je considère comme majeurs.

Désir d’une exploration  
poétique et musicale, subjective  
et fantasmée, de la mère / source, 
mère / muse essentielle et  
fondatrice, et de ses ascendances 
complexes et sinueuses dans le 
processus créatif de leur enfant, 
écrivain, auteur, compositeur…

À la croisée de l’épique et  
de l’intime, partant du singulier, 
du futile et du dérisoire, pour 
tenter d’approcher ce quelque 
chose d’universel qui nous 
concerne tous, qui nous façonne, 
qui me fascine.

note d’intentions

Le texte, livret de Carole  
Thibaut, sera porté par  
les trois chanteuses lyriques.

La parole de deux sœurs,  
deux femmes d’aujourd’hui,  
accompagnant les derniers  
instants de vie de leur mère 
dans la maison familiale.

L’une est restée, l’autre est  
partie depuis longtemps.

Deux vies radicalement  
opposées, deux relations à la 
mère totalement différentes.

Dans ce temps suspendu qui 
précède la mort, elles  
se retrouvent, se soutiennent, 
règlent des comptes, font  
le bilan de leur existence.

Commence alors une intros-
pection, une quête de soi, par 
une immersion littéraire intense. 
Dans l’océan tumultueux des 
autres mères, elles cherchent  
à comprendre la leur. Elles  
naviguent parmi de nombreuses 
figures maternelles archéty-
piques rencontrées dans leurs 
lectures. Elles s’en nourrissent, 
s’en inspirent, s’en rassasient 
pour trouver la paix, préserver 
un socle, des racines, pour 
avancer.

Camille Rocailleux
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Les quiproquos créés par ces 
situations les plus singulières 
sont pour moi un terreau fertile 
à l’exploration des rapports 
Homme / Femme, des relations 
de couple, des rapports sociaux,  
bourgeoisie face à la «province» 
et inversement.

J’aime la difficulté que les  
personnages dessinés par  
Feydeau ont à se comprendre. 
Ils semblent tous, sans  
exception, être pris d’une  
incommunicabilité féroce.  
Feydeau l’exploite à merveille. 
Nous l’aborderons avec la 
même force vitale nécessaire  
à la tragédie.

Marie Clavaguera-Pratx

textes Georges Feydeau  
mise en scène  
Marie Clavaguera-Pratx
avec les élèves interprètes en COP 
au Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Grand-Poitiers

› programmation 
Collèges au spectacle p. 22

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
mars 2020 
jeu 12 › 19h30 

notre cercle  
des castagnettes  
création  
artiste associée
Notre cercle des Castagnettes  
est le nom de la compagnie  
de théâtre dans laquelle Feydeau  
a tenté en vain de faire une  
carrière d’acteur mais qui lui  
a permis de se révéler comme 
auteur de théâtre.

Notre cercle des Castagnettes  
est une invitation à découvrir 
de jeunes acteurs qui vont  
s’approprier trois courtes 
pièces de Feydeau. 
C’est une femme du monde 
Amour et piano 
On purge bébé !

Comment ces pièces qui  
s’inscrivent dans le Paris d’une 
époque révolue raisonnent-elles  
aujourd’hui ? Nous découvri-
rons ensemble que le pouvoir  
comique de ces situations  
et la pertinence des dialogues 
ciselés de Feydeau traversent 
les siècles et les générations 
avec brio.

note d’intentions

Feydeau disait : « La jeune  
génération est très inférieure  
à la nôtre…Tout de même,  
si je pouvais en faire partie ».

Alors nous voilà lancés, prêts  
à relever le défi !

Avec le groupe de jeunes  
comédiens du Conservatoire  
à Rayonnement Régional  
de Grand-Poitiers, que nous  
appellerons Notre cercle des 
castagnettes, nous allons nous 
plonger littéralement dans  
trois courtes pièces de Feydeau.

Nous allons affûter nos langues, 
nos corps et notre rythme  
cardiaque à celui de cet auteur 
qui manie si singulièrement  
la comédie.

Sa langue ne pardonne pas.  
Il nous faudra alors du souffle, 
de la repartie, de la précision  
et de la désinvolture pour faire 
raisonner ces mots et ces  
situations.

Avec C’est une femme du 
monde, nous découvrirons  
Pervenche et Giboulette qui 
tenteront de se faire passer 
pour ce qu’elles ne sont pas.

Amour et Piano nous  
plongera dans le quiproquo 
lors d’une leçon de piano où  
les protagonistes ne sont pas 
ceux espérés.

Et enfin avec On purge bébé !, 
nous découvrirons les déboires 
causés par la constipation du 
fils Toto et tous les stratagèmes 
que le père, un fabriquant de 
pots de chambre, met en place 
pour ne pas perdre le marché 
du siècle.
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ruy blas 
création
Fin du XVIIe siècle, à la cour 
royale de Madrid, don Salluste, 
Grand d’Espagne, est condamné 
à l’exil par la reine pour avoir  
séduit une de ses femmes  
de chambre. Ivre de vengeance,  
il ourdit un piège : compromettre 
la reine en lui donnant son  
laquais pour amant. Il prête à 
ce dernier, à son insu, l’identité 
usurpée de don César,  
un cousin qu’il a soin de faire 
arrêter et éloigner. Ruy Blas, 
qui a promis de servir son 
maître, plaire à la reine et s’en 
faire aimer, réussit à la cour  
et dans le cœur de celle-ci au 
point de se voir confier par  
elle les plus hautes fonctions :  
occupant la place laissée libre 
par le roi toujours absent, il  
entreprend d’assainir les mœurs 
politiques corrompues.  
Au retour de Salluste, aussi 
dangereux qu’un barbier qui  
a le hoquet, comme disent  
les Espagnols, le piège où il s’est  
laissé enferrer aveuglément  
se referme sur lui.

note d’intentions

Il y a tout dans Ruy Blas : un 
conte de fées – un valet aime  
la reine et devient son premier 
ministre – , un mélodrame – 
deux cœurs purs saisis d’amour 
fou succombent à un serpent 
machiavélique – , une tragédie 

sociale – malgré sa valeur,  
un prolétaire meurt victime de 
la tyrannie des Grands – , un 
drame romantique – puisque 
l’homme du peuple a le génie 
pour couronne, sa place n’est 
plus dans les bas-fonds mais  
au sommet de la société –, et 
une comédie digne de Louis  
de Funès et Yves Montand, 
dans La Folie des grandeurs.

Ruy Blas propose un cadre  
très précis qui correspond  
à ma manière d’être. L’ordre me  
fascine, il permet de parler de 
la démesure. Dans ce rapport 
entre les règles et les désordres, 
la tragédie raconte les mystères 
de l’âme humaine : comment  
la sagesse est-elle adossée  
à la folie qui nous anime tous ? 
Quand les choses se dérèglent, 
cette folie dévaste tout.  
Qu’est-ce qui en est porteur 
ici ? Le pouvoir. La reine 
d’abord déchoit don Salluste, 
ensuite Ruy Blas déchoit tous 
les puissants. Se pose alors la 
question du désenchantement 
lié à la chute des dieux : que  
se passe-t-il si un individu 
concentre tous les pouvoirs  
et se prend pour un dieu ? 
L’homme arrive au plus haut 
point de démesure, le point 
Icare, et là c’est la chute. Ici, 
celle de Ruy Blas. Et pourtant 
ce n’est pas triste, ça a une  
sacrée gueule même, c’est un 
morceau de bravoure dans  
un théâtre où les acteurs sont 
rois.

Yves Beaunesne

de Victor Hugo 
mise en scène Yves Beaunesne
avec Thierry Bosc, François 
Deblock, Zacharie Feron, Noémie 
Gantier, Fabienne Lucchetti, 
Jean-Christophe Quenon, Maximin 
Marchand, Guy Pion, Marine Sylf 
musiciennes Anne-Lise Binard, Elsa 
Guiet collaboratrice artistique Marion 
Bernède scénographie Damien 
Caille-Perret lumières Nathalie 
Perrier création musicale Camille 
Rocailleux création costumes 
Jean-Daniel Vuillermoz dramaturgie 
Jean-Christophe Blondel assistanat 
à la mise en scène Pauline  
Buffet, Laure Roldàn maquillages  
et coiffures Cécile Kretschmar
production La Comédie Poitou-Charentes –  
CDN coproduction Les Fêtes Nocturnes – 
Château de Grignan, Le Théâtre de Liège, 
les Théâtres de la Ville de Luxembourg,  
Le Théâtre Montansier, Le Théâtre 
d’Angoulême – Scène Nationale avec  
la participation artistique de L’ENSATT

› spectacle créé le 28 juin 2019  
aux Fêtes Nocturnes  
du Château de Grignan 
› Laure Bonnet vous propose,  
en écho au thème,  
le cycle de lectures  
et un atelier d’écriture p. 18

Poitiers  
programmation  
du TAP  
Théâtre Auditorium 
de Poitiers
mars 2020 
mar 24 › 19h30 
mer 25 › 19h30
› billetterie auprès 
du TAP 05.49.39.29.29

1312



la honte  
lecture /spectacle 
coproduction
Un professeur d’université 
d’une cinquantaine d’années 
couche un soir avec une de ses 
doctorantes venue à son domi-
cile poser des questions sur sa 
thèse. Pas de contrainte phy-
sique de la part du professeur, 
pas de refus clair de la part de 
l’étudiante. Nous assistons tous 
à la scène : mais voyons-nous 
tous la même chose ? Après 
quelques semaines, l’étudiante 
signale à l’université un  
« comportement inapproprié ». 
Plus tard, elle parlera de viol. 
Le silence de l’université  
suscite un tel tollé qu’est mise 
en place une commission  
disciplinaire publique, animée 
par deux professeurs. Ainsi 
nous sommes embarqués,  
d’interrogatoires en débats et 
en plaidoiries, dans un étrange 
procès électrique, foutraque  
et poignant, où les certitudes  
se fissurent, où la justice 
semble s’inventer devant nous, 
où la révolte cherche sa voix.

note d’intentions

Ce qui m’attire d’abord dans  
le travail de François Hien, c’est 
le refus du choix d’un camp,  
et la mise en scène d’une parole 
qui se cherche. De ses deux 
protagonistes et de leurs deux 
« juges », aucun n’est préparé 
pour cet étalage public. Son 
théâtre est dans la pudeur ou 
l’impudeur de cette mise à nu, 
dans la façon dont ces quatre-
là tentent de prendre position. 
Le terrain est miné, derrière 
chaque mot et chaque geste se 
révèle un angle mort de notre 
pensée, un formatage culturel 
profond qui charpente à notre 
insu nos relations de pouvoir, 
nos gestes de séduction, notre 
rapport au consentement – celui 
de l’autre et le nôtre propre.

Pas étonnant qu’il soulève  
chez ses lecteurs, tous sexes 
confondus, des réactions  
passionnément opposées. C’est 
qu’au fil de ce déballage, fait 
de violence et de délicatesse, 
nous avons tous l’occasion de 
faire notre traversée du miroir, 
de nous reconnaître intimement 
comme victimes, bourreaux, 
voyeurs, et / ou juges. Dans une 
alternance de scènes de fiction 
vues depuis la salle obscure, et 
de moments de débats toutes 
lumières allumées, les specta-
teurs sont remués, pris à partie. 

« On est quelqu’un tous  
ensemble », disait du théâtre 
l’actrice dans L’Echange de 
Claudel. Ensemble, oui, mais 
pas pour une messe : ensemble 
pour nous affronter, ou pour 
que s’affrontent en nous le poids  
d’un ordre ancien, l’espoir 
d’une évolution en douceur, et 
le désir de renverser la table.

Jean-Christophe Blondel

texte François Hien 
mise en scène  
Jean-Christophe Blondel,  
Cie Divine Comédie

distribution en cours
production Cie Divine Comédie  
coproduction Comédie Poitou- 
Charentes – CDN

Poitiers  
Centre d’Animation  
de Beaulieu
mai 2020 
lun 04 › 19h30
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dévoration 
coproduction  
artiste associée
Dévoration est le premier objet 
du cycle Manger que le Théâtre 
Variable nº 2 inaugure cette  
saison. Plusieurs années durant,  
notre équipe travaillera aux  
côtés d’auteurs associés, ou  
à travers leurs œuvres, à explorer 
les enjeux de l’alimentation 
dans le rapport de chacun à soi 
et au monde.

Dans ce premier opus d’un  
diptyque de lectures performées 
des romans Mise en pièces  
de Nina Léger et Ça raconte  
Sarah de Pauline Delabroy- 
Allard, également salués par  
la critique en 2017 et 2018,  
la passion et le désir prennent 
corps dans l’acte même de 
manger, jusqu’à dévorer l’autre ; 
se laisser dévorer. Dans la conti-
nuité des questions soulevées 
par le cycle de travaux précé-
dents, Luttes et émancipation, 
Dévoration œuvre à faire bouger 
nos attendus dans ce qui y est 
interrogé d’une réinvention  
des identités sexuelles et  
amoureuses traditionnellement 
données à lire et à entendre.

Ni mises en scène à proprement 
parler ni simples lectures  
publiques, ces lectures perfor-
mées font le choix premier  
du verbe. Le travail artistique 
proposé crée une attention  
aiguë à la présence brute des 
interprètes et des textes qu’elles 
donnent à entendre. Dans  
ce théâtre vide, ramené à son 
essence, la poésie des images 
choisies par les auteures, leur 
minutieux travail du rythme  
et des sonorités, nous ramènent 
à la puissance de l’oralité, dans 
toute la fragilité d’une humanité 
soudain offerte au regard et  
à l’écoute d’une autre humanité, 
spectatrice.

Ce parti pris minimaliste  
privilégie, autant qu’il impose, 
la suggestion poétique,  
dans une approche détournée,  
parfois comique, toujours  
poétique, du sujet abordé.

Ça raconte Sarah  
de Pauline Delabroy-Allard  
© Éditions de Minuit 
Mise en pièces de Nina Léger  
© Gallimard mise en scène  
Keti Irubetagoyena, Théâtre 
Variable nº 2

avec Bénédicte Cerutti, Julie 
Moulier création musicale Sarah 
Métais-Chastanier
production Théâtre Variable nº 2 
coproduction Comédie Poitou-Charentes –  
CDN, L’Entrepont – Nice avec le soutien  
de la Scène Thélème – Paris, du Collectif 12 –  
Mantes-la-Jolie et de la Mairie d’Aubervilliers

Poitiers  
Salle Comédie  
Poitou-Charentes
juin 2020 
mar 02 › 19h30 
mer 03 › 19h30
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Aux spectateurs amoureux de la langue,  
je propose d’approfondir leur lien avec  
l’écriture dramatique avec deux volets :  
découvrir, et s’exercer. 
Laure Bonnet, auteure associée

pour découvrir
Je vous propose quatre lectures 
dans l’année. Ces soirées  
se déroulent les lundis à 19h.

Trois soirées accompagnent  
par leur thème des spectacles 
programmés par la Comédie, 
dans l’idée de prolonger la  
représentation, et d’aller plus 
loin. Je dégage une grande 
ligne dans le texte du spectacle, 
et je choisis une petite dizaine 
d’extraits dans la littérature 
dramatique, de toutes époques. 
J’en fais lecture, du plus ancien 
au plus récent, en les présentant  
rapidement. L’idée est de  
jeter un coup d’œil pour voir  
comment, au fil du temps,  
différents auteurs et auteures  
se sont emparés du même 
thème. J’essaie de remonter 
loin dans le temps, et je mets 
aussi un accent particulier  
à faire entendre ou découvrir 
des auteurs vivants, dont  
certains textes sont encore  
à l’état de manuscrit.

Un atelier d’écriture sur le même 
thème est ensuite proposé dans 
la foulée, le samedi suivant.

Cette saison, nous commence-
rons après Jackie, d’Elfriede  
Jelineck, mis en scène par  
Emilie Le Borgne, autour  
du thème « L’image de la femme 
(et du mari) ». Ensuite en janvier, 
en résonnance au poème lyrique 
de Camille Rocailleux Mater, 
(il s’agit déjà d’un montage 
d’extraits), le thème retenu sera 
tout simplement « La place de 
la mère (et du père) ». Et enfin 
« Le goût du pouvoir » sera 
questionné en prolongement 
de Ruy Blas de Victor Hugo, 
mis en scène par Yves 
Beaunesne.

Il est possible, de venir à  
la soirée avec une contribution, 
un texte que vous avez en tête. 
Il doit obligatoirement s’agir 
d’une scène choisie dans une 
pièce de théâtre, et en rapport 
avec le thème. Vous devez  
apporter avec vous le livre  
ou une photocopie de la scène. 
En ouverture de ces lectures,  
je demanderai s’il y a des 
contributions. S’il y en a trop, 
elles seront tirées au sort. Vous 
aurez le choix sur le moment 
de lire avec moi, ou d’appeler 
des volontaires dans la salle, ou 
bien au contraire de seulement 
proposer le texte et de rester 
en retrait.

Par ailleurs, une soirée dans 
l’année est consacrée à mon  
activité d’écriture, et je ferai 
entendre des extraits de mes 
textes récents ou en cours. 
Cette année, ce rendez-vous 
concluera le cycle.

Les soirées sont prévues  
pour durer environ 1h15. Elles 
se concluent avec un temps 
d’échanges et de rencontres  
autour d’un verre.

L’image de la femme
lun 9 décembre

La place de la mère 
lun 27 janvier

Le goût du pouvoir
lun 30 mars

Textes de Laure Bonnet 
lun 25 mai
salle de la Comédie  
Poitou-Charentes 
réservation conseillée 
entrée libre

cycle de lectures et ateliers d’écriture

pour s’exercer
Je dirige huit ateliers d’écriture 
tout au long de l’année. Aucun 
niveau n’est requis. À travers 
des petites consignes, à une  
ou plusieurs mains, chaque 
participant est guidé tout au  
long de la journée, dans l’objectif 
d’écrire autour des thèmes  
proposés. Les formes varient  
selon les jours. La forme  
dialoguée et la construction  
de personnages restant le plus 
souvent au cœur des exercices. 
Il n’y a pas d’engagement  
à l’année. La présence est  
à la carte. En revanche,  
l’inscription est obligatoire :  
comedie@comedie-pc.fr  
ou au 05 49 41 43 90.
les ateliers se déroulent  
le samedi de 10h à 13h,  
et de 14h à 17h 
plein tarif : 25 € / jour 
tarif réduit : 18€ / jour

Le jeu de la vie
sam 28.09

La force des faibles,  
l’égo et l’humilité
sam 09.11

L’image de la femme  
(et du mari)
sam 14.12

La place de la mère  
(et du père)
sam 01.02

Eveil et sommeil,  
le rêve et le réel
sam 29.02

Le goût du pouvoir
sam 28.03

L’animalité
sam 18.04

Anticipation : en 2100,  
pièce collective
sam 06.06
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Yves Beaunesne 
et Damien  
Caille-Perret :  
20 ans de  
collaboration
Damien Caille-Perret est  
scénographe et metteur en scène. 
Après des études de Lettres 
puis de Théâtre et d’Arts  
Appliqués, il intègre le TNS  
à Strasbourg où il étudie  
la scénographie.

Depuis 1999 il est le scénographe 
de Yves Beaunesne. Ce compa-
gnonnage au long cours  
l’a amené à signer toutes ses 
scénographies depuis La Fausse 
suivante, puis notamment  
Partage de midi de Claudel,  
On ne badine pas avec l’amour 
de Musset à La Comédie- 
Française, … Dommage qu’elle 
soit une putain de John Ford, 
… Roméo et Juliette de  
Shakespeare, … Oncle Vania 
de Tchékhov, … L’Annonce 
faite à Marie de Claudel, …  
Le Cid de Corneille…  
Le Prince travesti de Marivaux 
et, cette saison, Ruy Blas  
de Victor Hugo. Cette collabo-
ration l’amène également  
à travailler avec lui à l’opéra 
pour Werther et Rigoletto  
à l’opéra de Lille, Cosí fan 
Tutte à Bourges, Orphée  
aux enfers au Festival d’Aix- 
en-Provence et à l’Opéra  
Bastille.

Conférence « 20 ans de dialogue 
entre un metteur en scène  
et un scénographe : une rare 
collaboration », animée par  
Yves Beaunesne et Damien 
Caille-Perret.

mar 18.02 › 20h  
salle de la Comédie  
Poitou-Charentes

La scénographie est pour moi un élément vivant 
avec une densité proche d’un personnage.  
Je recherche une forme de générosité pour  
le jeu et j’ai envie que l’acteur soit inspiré, porté 
par l’espace. Le décor est un partenaire sur 
lequel il se repose. S’il n’est confronté qu’à  
une idée indépendante de lui, la scénographie  
lui impose alors une gestuelle mentale ; or  
pour donner du sens à l’espace, il faut le vivre 
concrètement. Je conçois aussi la scénographie 
dans l’idée de rendre le spectateur créatif,  
à l’image de sa position vis-à-vis de la  
marionnette : y déposant ses 21 grammes, elle 
n’est complète qu’avec le regard du spectateur. 
Damien Caille-Perret

dans les coulisses de la création :     la scénographie

dessin, maquette, détail et vue du spectacle Le Cid © Damien Caille-Perret
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avec l’APSA
La Comédie est en dialogue  
depuis quelques mois avec  
les éducateurs de la SEES-FP 
de l’Association pour  
la Promotion des Personnes 
Sourdes, Aveugles et Sourdes-
Aveugles (APSA) à Poitiers. 
Nous proposons la saison  
prochaine un parcours théâtre 
à destination des jeunes  
accueillis à l’internat autour  
du spectacle Jackie (accessibilité, 
rencontres et ateliers avec  
la Cie Le Théâtre dans la Forêt).

les Khâgnes  
du lycée Camille 
Guérin
La Comédie mène un projet 
théâtre avec la classe des élèves 
de Khâgnes.

De simples ateliers de pratique 
en 2015, la classe a présenté  
en janvier 2019, une adaptation 
de La Dispute de Marivaux sous 
la direction de Laurent Leclerc.

Nous renouvellerons ensemble 
ce travail de plateau à découvrir 
fin janvier.

la Comédie  
accompagne  
aussi
Après le succès de la première 
édition du concours d’éloquence 
du lycée Aliénor d’Aquitaine  
et en dialogue avec d’autres 
établissements, la Comédie PC 
et le Rectorat de l’Académie  
de Poitiers proposent un stage 
PAF de 2 jours les 5 et 6  
décembre, mené par Keti  
Irubetagoyena.

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.

collèges  
au spectacle
La Comédie organise chaque 
année le dispositif Collèges  
au spectacle, qui permet  
aux élèves 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.

Qui a peur du loup ?  
& Macbeth
novembre 2019 
mardi 05 › 10h & 14h  
vendredi 08 › 11h & 14h

Jackie
décembre 2019 
lundi 02 › 14h  
mercredi 04 › 10h

Mater
janvier 2020 
mardi 21 › 14h  
mercredi 22 › 10h

Notre cercle  
des castagnettes
mars 2020 
mardi 10 › 14h  
mercredi 11 › 10h

les Classes  
à Horaires  
Aménagés 
Théâtre
La Comédie Poitou-Charentes 
s’associe au dispositif  
des classes à horaires aménagés 
théâtre de trois collèges de 
Grand-Poitiers : le collège Jules 
Verne, le collège Jean Moulin 
et le collège Ronsard, pour leur 
permettre de se retrouver lors 
d’une grande journée sur le 
plateau du Centre d’Animation 
de Beaulieu où ils pourront 
montrer leurs productions  
respectives et échanger sur  
leur pratique naissante.

les petites  
saisons
La Comédie poursuit pour  
la 6ème édition consécutive sa 
proposition de Petites saisons 
où les spectacles sont présentés 
en collaboration avec un  
partenaire de territoire, après 
avoir sillonné les routes de  
la Vallée du Val de Gartempe 
et Creuse, de L’Isle Jourdain 
avec la MJC Champ-libre,  
de la vallée des Fresques avec 
l’Abbaye de Saint-Savin et  
d’un travail au long cours avec 
le collège Arsène Lambert  
de Lencloître. Cette diffusion 
de territoire se poursuivra  
la saison prochaine.

Le temps est un ferment 
nécessaire qui permet de 
creuser notre sillon avec 
fécondité. Ainsi, les collabora-
tions vont se poursuivre pour 
renforcer la présence des 
artistes dans ces territoires.

la journée  
inter-lycées
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 saison  
au Théâtre de Thouars dans  
les Deux-Sèvres, et s’associe  
à toute son équipe pour  
organiser ces rencontres.  
Les lycéens découvrent  
des spectacles et participent  
à des ateliers avec les équipes 
artistiques. Cet événement  
encourage la découverte  
des variétés d’écritures et  
des langages scéniques,  
tout en facilitant l’émergence  
des jeunes compagnies.

Cette journée riche sera marquée 
par une programmation variée, 
sous le signe de la performance :

L’Origine 
expérimentation  
de l’étonnement
texte d’après Le Banquet de Platon 
mise en scène Marie Clavaguera-
Pratx, Cie La Lanterne jeu Emilien 
Gobard

Mon bras
texte Tim Crouch mise en scène 
Mathilde Souchaud, Cie Studio 
Monstre jeu Théophile Sclavis

Capuche
de et par Victoria Belén Martinez, 
Cie Luz

Théâtre de Thouars
février 2020 
mar 04 › scolaires

© Margot Beaudonnet

école du jeune spectateur
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E.T.C. Ecritures 
Théâtrales  
en Chantier
À l’image des dispositifs  
très répandus en faveur  
de l’écriture de scénario, E.T.C. 
est un dispositif qui permet 
aux auteurs de théâtre de béné-
ficier 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 contem-
poraines ainsi que le Théâtre 
de Thouars, scène conventionnée 
pour les écritures contempo-
raines.

La prochaine édition se dérou-
lera en juin 2020 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.

lecture publique
Lezay 
Moulin du Marais
juin 2020 
ven 26 › 20h00  
entrée libre

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 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.

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 sociocultu-
relles.

le dis donc  
en balade
Mené par Jérôme Rouger,  
le Dis Donc est un atelier  
de lecture théâtrale au principe 
simple : lire ensemble une pièce 
de théâtre, sans spectateurs, à 
voix haute et en toute simplicité.  
En partenariat avec la Ville  
de Poitiers et dans le cadre  
de Traversées, nous lirons  
La Honte de François Hien.

Traversées, l’événement  
artistique et culturel du Projet 
du Quartier du Palais –  
du 12.10.2019 au 19.01.2020 – 
Ville de Poitiers

inscription obligatoire  
comedie@comedie-pc.fr 
05 49 41 43 90 
La Honte lecture / spectacle 
programmée dans la saison p. 15

Poitiers  
lieu surprise
janvier 2020 
date à déterminer 
tout public

la conférence
Ruy Blas de Victor Hugo

En partenariat avec l’Unversité 
Inter-âges de Poitiers, Françoise 
Dubor, maître de conférences  
à l’Université de Poitiers, 
 s’associe à Yves Beaunesne, 
pour mener une conférence  
à deux voix :

Cette conférence permettra  
de rafraîchir la mémoire  
de l’auditoire en donnant  
les grandes lignes de son argu-
ment, ainsi que ses principaux 
enjeux dramatiques, à  
la lumière de ce genre aussi  
éphémère que décisif, le drame 
romantique, dont son auteur, 
Victor Hugo, s’est fait le cham-
pion et le héraut. Nous verrons 
en particulier comment ce 
drame dessine d’une part  
le crépuscule d’une histoire  
surgie avec Hernani, dont  
il est le pendant et la clôture,  
et comment se règle et se  
brise d’autre part le destin  
individuel sur la grande  
scène de l’Histoire.

Poitiers  
Faculté de Droit  
Bât. A1 
Amphi 600
mars 2020  
jeu 12 › 14h  
entrée libre

ateliers  
de pratique
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 Comédie. 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 et 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

stage de jeu 
conventionné 
AFDAS
Yves Beaunesne animera  
un stage en direction  
des comédiens professionnels.

L’objectif sera nourri par des 
textes de Racine et notamment 
Andromaque. Ce stage de deux 
semaines consécutives sera  
ouvert à 10 participants  
et se tiendra à la Maison du  
comédien – Maria Casarès  
à Alloue.

20 › 30 avril 2020

© Margot Beaudonnet
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la Comédie  
en Nouvelle- 
Aquitaine
octobre
08 › 10 Ruy Blas 
Théâtre d’Angoulême,  
Scène nationale

novembre
05 et 08 Qui a peur  
du loup ? & Macbeth 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers

décembre
03 Jackie 
Centre d’Animation de Beaulieu,  
Poitiers

janvier
23 Mater 
Centre d’Animation de Beaulieu,  
Poitiers

février
04 L’Origine, Capuche et Mon bras 
Journée Inter-lycées,  
Théâtre de Thouars

mars
12 Notre cercle des castagnettes, 
Centre d’Animation de Beaulieu,  
Poitiers 
24 › 25 Ruy Blas 
TAP – Théâtre Auditorium  
de Poitiers,  
Scène nationale

mai
04 La Honte lecture/spectacle, 
Centre d’Animation de Beaulieu,  
Poitiers

juin
2 et 3 Dévoration, salle Comédie 
Poitou-Charentes, Poitiers

Ruy Blas  
en tournée
juin
28 › 29 Fêtes Nocturnes  
du Château de Grignan

juillet
08 › 31 Fêtes Nocturnes  
du Château de Grignan

août
01 › 24 Fêtes Nocturnes  
du Château de Grignan

octobre
16 › 19 Odyssud 
Blagnac

novembre
05 › 06 Théâtre Firmin Gémier – 
La Piscine – Scène nationale  
de Chatenay-Malabry 
12 › 15 Théâtre de Liège 
19 › 23 Théâtre du Jeu de Paume, 
Aix-en-Provence 
26 Théâtre de L’Olivier, Istres

décembre
05 › 06 Théâtres de la Ville  
de Luxembourg 
16 › 20 La Manufacture –  
Centre dramatique national, Nancy

janvier
08 › 18 Théâtre de la Croix-Rousse, 
Lyon 
22 › 26 Théâtre Montansier, 
Versailles

février
07 › 08 Théâtre Molière –  
Scène nationale de Sète 
11 Maison des Arts du Léman, 
Thonon-les-Bains 
26 › 29 Théâtre Gérard Philipe – 
Centre dramatique national, 
Saint-Denis

mars
01 › 15 Théâtre Gérard Philipe – 
Centre dramatique national, 
Saint-Denis 
20 Théâtre Louis Aragon, 
Tremblay-en-France

agenda informations pratiques

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 soirée dyptique  
Qui a peur du loup ? & Macbeth

3,50 € le joker 
11 € tarif réduit 
15 € plein tarif

Les deux spectacles sont 
indissociables et comptent dans 
l’abonnement pour 2 spectacles

tarifs spéciaux spectacles  
Notre cercle des castagnettes  
et La Honte lecture/spectacle 
3,50 € le joker / 7 € tarif réduit 
unique / 9 € plein tarif

abonnement 4 spectacles : 28 €

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 
propose à la vente différents 
documents : 

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

› Le Cid de Corneille,  
mise en scène Yves Beaunesne

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

› L’Annonce faite à Marie de Paul 
Claudel, 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)

Pour tous renseignements ou 
commandes n’hésitez pas à consulter 
l’espace boutique sur notre site.

tarifs : Les DVD et les CD sont  
en vente à l’unité à 10 € et le livre est  
à 45 € (retrait gratuit à la Comédie 
Poitou-Charentes ou frais de port  
de 6 € en France Métropolitaine)

l’équipe
directeur  
Yves Beaunesne

directrice adjointe 
Isabelle Hermann 

directeur technique 
Baptiste Bussy 

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

chargé de production,  
en remplacement  
de Benjamin Bedel en octobre ’19 
Samuel Bataille

assistante d’administration  
et de communication 
Margot Beaudonnet 

cheffe comptable  
Véronique Chauvineau

secrétaire et chargée 
de l’accueil des compagnies 
Véronique Epistolin

assistant en gestion  
(en apprentissage) 
Maël Souvré

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

conception graphique 
écouter pour voir :  
Malte Martin/Vassilis Kalokyris  
impression Moutot

photographie 4e de couverture 
Le Prince travesti © 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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