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éditorial
Les Animaux malades de la Peste

Un mal qui répand la terreur, / Mal que le Ciel en sa fureur /  
Inventa pour punir les crimes de la terre, / La Peste (puisqu’il faut 
l’appeler par son nom) / Capable d’enrichir en un jour l’Achéron, /  
Faisait aux animaux la guerre. / Ils ne mouraient pas tous, mais 
tous étaient frappés : / On n’en voyait point d’occupés / À chercher  
le soutien d’une mourante vie ; / Nul mets n’excitait leur envie ; /  
Ni Loups ni Renards n’épiaient / La douce et l’innocente proie. /  
Les Tourterelles se fuyaient : / Plus d’amour, partant plus de joie. /  
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis, / Je crois que le Ciel  
a permis / Pour nos péchés cette infortune ; / Que le plus coupable 
de nous / Se sacrifie aux traits du céleste courroux, / Peut-être il 
obtiendra la guérison commune. / L’histoire nous apprend qu’en 
de tels accidents / On fait de pareils dévouements : / Ne nous flattons  
donc point ; voyons sans indulgence / L’état de notre conscience. /  
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons / J’ai dévoré force 
moutons. / Que m’avaient-ils fait ? Nulle offense : / Même il m’est  
arrivé quelquefois de manger / Le Berger. / Je me dévouerai donc,  
s’il le faut ; mais je pense / Qu’il est bon que chacun s’accuse ainsi  
que moi : / Car on doit souhaiter selon toute justice / Que le plus 
coupable périsse. / – Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ; /  
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ; / Et bien, manger 
moutons, canaille, sotte espèce, / Est-ce un péché ? Non, non. Vous  
leur fîtes Seigneur / En les croquant beaucoup d’honneur. / Et 
quant au Berger l’on peut dire / Qu’il était digne de tous maux, /  
Etant de ces gens-là qui sur les animaux / Se font un chimérique 
empire. / Ainsi dit le Renard, et flatteurs d’applaudir. / On n’osa 
trop approfondir / Du Tigre, ni de l’Ours, ni des autres puissances, /  
Les moins pardonnables offenses. / Tous les gens querelleurs, 
jusqu’aux simples mâtins, Au dire de chacun, étaient de petits  
saints. / L’Ane vint à son tour et dit : J’ai souvenance / Qu’en  
un pré de Moines passant, / La faim, l’occasion, l’herbe tendre,  
et je pense / Quelque diable aussi me poussant, / Je tondis de ce 
pré la largeur de ma langue. / Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut 
parler net. / À ces mots on cria haro sur le baudet. / Un Loup 
quelque peu clerc prouva par sa harangue / Qu’il fallait dévouer  
ce maudit animal, / Ce pelé, ce galeux, d’où venait tout leur mal. /  
Sa peccadille fut jugée un cas pendable. / Manger l’herbe d’autrui ! 
quel crime abominable ! / Rien que la mort n’était capable /  
D’expier son forfait : on le lui fit bien voir.

Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour 
vous rendront blanc ou noir.

Jean de La Fontaine (1621-1695), Fables, Livre VII, 1.
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ça raconte sarah 
coproduction 
artiste associée
C’est l’histoire d’une passion 
amoureuse,  
le récit d’un amour fou et 
dévorant entre deux femmes.

La performance se fait  
à voix nue. 
Deux tables sont disposées  
à l’avant-scène et l’actrice, 
seule, face à nous, pour tenir 
l’entièreté du drame. Seuls  
de rares fragments musicaux 
viennent suspendre, l’espace 
d’un instant, le rythme effréné 
imposé par l’autrice.

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 
domicile poser des questions 
sur sa thèse. Pas de contrainte 
physique 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  

Ça raconte Sarah est le premier 
volet du projet Dévoration 
lancé par le Théâtre Variable 
nº 2 dans le cadre du tout 
nouveau cycle Manger. Inscrit 
sur un temps long, Dévoration 
croise divers formats de lectures  
(lectures performées, lectures 
musicales ou chorales) aux 
regards de photographes 
partenaires sur les liens tissés 
des rapports charnels ou 
amoureux à l’acte de dévorer/
d’être dévoré.

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.

texte Pauline Delabroy-Allard 
mise en scène Keti Irubetagoyena,  
Théâtre Variable nº 2

distribution Julie Moulier 
scénographie Pia Ribstein  
collaboration culinaire Kelly Paulme

production Théâtre Variable nº 2 
coproduction Comédie Poitou-Charentes – 
CDN, l’Entre-Pont – Nice 
avec le soutien de la DRAC – Île-de-France, 
de la ville d’Aubervilliers et de la Spedidam

Poitiers 
salle Comédie  
Poitou-Charentes
octobre 2020  
mer 14 › 19h30 
jeu 15 › 19h30

texte François Hien 
mise en scène Jean-Christophe 
Blondel
avec John Arnold, Yannik Landrein, 
Noémie Pasteger, Pauline Sales,  
en cours assistante à la mise  
en scène Roxane Driay dramaturgie, 
adaptation Christèle Barbier 
scénographie Cerise Guyon  
assistée de Laaiqa Omarjee  
lumières Solange Dinan

production Cie Divine Comédie coproduction 
Comédie Poitou-Charentes – CDN

Poitiers 
salle Comédie  
Poitou-Charentes
septembre 2020 
lun 14 › 19h30 
mar 15 › 19h30

la honte  
lecture / 
spectacle

ça raconte 
sarah
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la maison de  
bernarda alba 
création
Un petit village andalou, dans 
les années 1930. À la mort  
de son second mari, Bernarda 
Alba impose à ses cinq filles 
célibataires un deuil où 
l’isolement complet est exigé : 
pendant huit ans, « le vent  
des rues ne doit pas entrer 
dans cette maison ». Derrière 
les volets clos, la femme sera 
coupée du monde et des 
hommes. Seule pourvue d’une 
importante  
dot, Angustias, fille aînée du 
premier mariage, est fiancée  
à Pepe le Romano, un beau 
garçon du village appâté  
par sa dot. Mais la belle Adela, 
la cadette des sœurs, s’est 
rapprochée de lui depuis 
longtemps. Autour de ce jeune 
homme, objet de convoitise 
pour toutes ces jeunes femmes, 
La Maison de Bernarda Alba 
donne à voir, sous la forme 
d’un huis clos, la violence d’une 
société verrouillée de l’intérieur, 
que la passion fait voler en 
éclats.

Federico García Lorca écrit  
sa dernière pièce en 1936 dans 
la prison où l’avaient jeté les 
Phalangistes, deux mois avant 
son exécution à l’âge de 38 ans. 

Si elle a été longtemps censurée 
par le pouvoir franquiste, c’est 
que García Lorca y critique  
le poids des traditions en même  
temps qu’il annonce le long 
confinement d’une Espagne, 
prisonnière de son 
obscurantisme et de ses 
superstitions.

Lorca nous parle de sa vision 
de l’apocalypse, non pas pour 
dire que tout va s’effondrer,  
ce n’était pas un collapsion- 
niste avant l’heure, mais pour  
affirmer qu’il n’y aura pas 
d’autre monde, et, du même 
coup, qu’il faut recommencer 
une histoire positive. Les marges 
de manœuvre ont toujours 
existé, à commencer par les 
forces du désir et de la beauté 
qui marchent par les rues.  
Son apocalypse est positive, 
elle permet de se débarrasser 
des faux espoirs, il y a plein 
d’histoires où les perdants 
gagnent à la fin. Lorca s’est 
battu 38 ans contre la mort  
de l’espérance.

Bien que faisant la part belle 
aux femmes, qui y sont  
les victimes d’un enfermement 
qu’elles ont paradoxalement 
mis en place elles-mêmes, cette 
œuvre n’en dénonce pas moins 
le rôle secondaire que la femme 

occupe dans une Espagne 
rurale du début du xxe siècle 
étrangement proche de nous. 
Lorca a donné à la jeune Adela 
de trimballer ses troupeaux  
de rage. Le monde, traversé 
par la foudre des révoltes 
singulières, ne pourra être  
tout à fait ténébreux.

Face au loup, la chèvre  
n’a pas dit son dernier mot.

Yves Beaunesne

texte Federico García Lorca 
mise en scène Yves Beaunesne
distribution Manika Auxire, Johanna 
Bonnet, Myriam Boyer, Milena 
Csergo, Lina El Arabi, Fabienne 
Lucchetti, Catherine Salviat,  
Alexiane Torres et Eglantine Latil 
texte français et dramaturgie Marion 
Bernède scénographie Damien 
Caille-Perret lumières Joël Hourbeigt 
création musicale Camille Rocailleux 
création costumes Jean-Daniel 
Vuillermoz créateur coiffures et 
maquillages David Carvalho Nunes 
assistanat à la mise en scène 
Pauline Buffet chorégraphe Rosabel 
Huguet

production Comédie Poitou-Charentes – CDN 
coproduction Théâtre Montansier et  
avec la participation artistique du Jeune  
Théâtre National

› retrouvez l’ensemble des dates  
de la tournée dans l’agenda p. 28 
et sur le site comedie-pc.fr

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
décembre 2020  
mar 01 › 19h30
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texte Mike Kenny 
traduction Séverine Magois  
mise en scène Odile Grosset- 
Grange, Compagnie de Louise

distribution Marie-Charlotte Biais  
en alternance avec Emmanuelle 
Wion, Blanche Leleu, Camille 
Voitellier en alternance avec Odile 
Grosset-Grange assistant à la mise 
en scène et voix Carles Romero-Vidal 
scénographie Marc Lainé lumières  
et régie générale Erwan Tassel son 
Jérémie Morizeau costumes 
Séverine Thiebault

production La Compagnie de Louise 
coproduction La Comédie de Béthune – CDN,  
La Coursive – Scène nationale de La Rochelle,  
Le Théâtre de l’Agora à Billère, Le Théâtre 
de Thouars – Scène conventionnée, l’OARA, 
Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort,  
Le Centre Culturel La Caravelle à  
Marcheprime, La Comédie Poitou-Charentes  
– CDN

› programmation  
Collèges au spectacle p. 17

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
décembre 2020  
ven 04 › 10h & 14h 
séances scolaires  
uniquement p. 17

jimmy  
et ses sœurs 
coproduction
Et si… le monde avait basculé.

Et si, pour les protéger, on 
empêchait les femmes de sortir 
sans être accompagnées.  
Si on séparait les hommes  
des femmes.

Et si, dans une famille avec  
trois filles, pour sortir, aller  
faire les courses… l’une des 
filles, Princesse, se déguisait  
en garçon, devenait pour  
les autres un garçon. Devenait 
Jimmy Fisher. Et si Princesse 
prenait goût à être Jimmy 
Fisher ? À la liberté que cela  
lui offre ?

Comment les deux autres  
sœurs, Régina et Stella,  
trouveront-elles leur place ?

Et si leur mère ne pouvait plus 
se lever et que leur père 
disparaissait ?

On dit que dehors, les loups se 
multiplient, qu’ils commencent 
à envahir la ville. On entend 
parfois leurs hurlements et des 
bruits confus au loin.

Comment les jeunes filles 
feront-elles bloc et résisteront-
elles à la peur qui se répand 
partout ?

note d’intentions

J’ai décidé de passer commande 
à Mike Kenny de la pièce que 
j’attendais et ne trouvais pas. 
Mon souhait de départ était 
d’interroger la place de la petite 
fille dans les pièces « jeune 
public », ayant fait le constat 
que le héros est bien plus 
souvent un garçon. Là, comme 
ailleurs, le neutre est masculin. 
Le héros féminin est un héros 
genré. Qu’est-ce que cela 
signifie pour chacun d’entre 
nous ? Pour les filles, de ne  
pas être le héros – ou alors plus 
rarement – et de devoir bien 
souvent s’identifier à un héros 
masculin ? Et pour les garçons : 
qu’est-ce que cela veut dire  
de ne pas avoir à s’identifier 
aux filles, de ne pas y avoir 
droit, ou presque ?

L’écriture de Mike Kenny  
ne cesse de me surprendre et 
chaque pièce de lui à laquelle  
je m’attelle est différente de  
la précédente. Celle-ci nous  
a surpris tous deux ! D’abord, 
avec les sœurs de Jimmy qui  
ne voulaient pas se taire et  
donner leur vision de cette  
histoire. Ensuite, pour la  
dimension résolument fantas- 
tique et même surréaliste 
qu’elle a prise presque malgré 
lui. Nous surprenant à chaque 
nouvelle page et nous tenant  
en haleine, nous permettant 
d’aborder le thème désiré avec 
toute la délicatesse nécessaire.

Odile Grosset-Grange
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Qui mieux que ces transfor- 
mistes, ces professionnels  
du « semblant », pour nous  
révéler ce qu’il y a derrière  
les apparats. Tous au service  
de cette grande illusion  
qu’est le théâtre, ce braquage  
consenti des sens et de l’esprit.

Marie Clavaguera-Pratx

conception, mise en scène et texte 
Marie Clavaguera-Pratx, 
Compagnie La Lanterne

distribution Matthieu Beaufort, 
Frédéric Cuif, Théo Guilhem Guéry, 
Julie Moulier, Géraldine Roguez 
dramaturgie Théo Guilhem Guéry 
scénographie et construction 
Emmanuel Laborde maquillage  
et costumes Cathy Bénard lumières 
Pascal Laajili création sonore  
et régie générale Olivier Pot régie 
plateau, lumières et son Emmanuel 
Laborde et Julien Cherault

production Compagnie La Lanterne 
coproduction Comédie Poitou-Charentes –  
CDN, Théâtre + Cinéma – Scène nationale 
Grand Narbonne, Théâtre de l’Archipel –   
Scène nationale de Perpignan, ESAT  
La Bulle Bleue, Réseau Puissance 4 (Théâtre 
de la Loge, Théâtre Sorano, TU Nantes, 
Théâtre Olympia – CDN de Tours), Centre 
culturel d’Alénya, Théâtre du Périscope –  
Scène conventionnée de Nîmes, en cours

› programmation  
Collèges au spectacle p. 17

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
janvier 2021 
jeu 21 › 19h30

le gang  
(une histoire de 
considération) 
coproduction 
artiste associée
L’histoire des « postiches », 
gang de braqueurs rendus 
célèbres dans les années 80, 
sera prétexte à une exploration 
sensible du genre humain.

Le gang est une fresque 
théâtrale de ces « postiches », 
narrée par un groupe qui  
tente de trouver comment  
être considéré collectivement,  
au-delà de sa propre existence 
individuelle.

Ils contrediront la rumeur,  
ce bruit sourd qui vient  
de nulle part mais qui se lit sur 
toutes les bouches. La presse, 
la Préfecture de Police,  
les gouvernements successifs,  
la mémoire populaire se sont 
raconté l’histoire de ce gang. 
Ils ont été tantôt considérés 
comme des hors-la-loi,  
des Robin des bois des temps 
modernes, des guérilleros 
urbains, des gauchistes 
révolutionnaires…

note d’intentions

Nous découvrirons dans  
un premier temps un être 
« marginal » et solitaire :  
un braqueur.

Quelqu’un qui porte son 
regard plus loin afin de voir, 
connaître ou posséder ce  
qui était soustrait à sa vue.

Il nous invitera à regarder 
autrement et nous montrera ce 
qu’il voit. Nous braquerons nos 
regards alors dans une même 
direction, invisible jusqu’alors.

En guide nyctalope, il  
convoquera un gang. Une fois  
réunis, les membres se  
donneront les moyens d’exister  
et de prendre place dans la 
fresque économique, sociale  
et politique française des 
années 80.

À la fin de ce prologue,  
nous découvrirons, lorsque  
la lumière pénètrera la boîte  
noire du théâtre telle une boîte  
à sardines, le groupe réuni  
avec soin, présent pour nous 
raconter une histoire. Celle  
du Gang des postiches…

Ils seront cinq au plateau  
pour raconter l’ascension 
spectaculaire et la chute de ces 
« professionnels du braquage ». 
Ils porteront nos regards  
de spectateurs plus loin, afin  
de nous donner à voir et à 
entendre ce qui était soustrait  
à la vue de tous

1110
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texte Steven Berkoff 
traduction Geoffrey Dyson  
et Antoinette Monod 
mise en scène Robert Bouvier, 
Compagnie du Passage

distribution Mireille Bailly,  
Stéphane Bissot, Guillaume Marquet,  
Adrien Gygax, Joan Mompart 
dramaturgie Robert Sandoz 
lumières, scénographie Benoît 
Théron costumes Marie Jeanrenaud 
et Janick Nardin accessoires Yvan 
Schlatter musique originale Mirko 
Dallacasagrande univers sonore 
Julien Baillod maquillages, coiffures 
Faustine Brenier photographie 
Guillaume Perret régie générale 
Bernard Colomb

coproduction Compagnie du Passage –  
Neuchâtel, Rideau de Bruxelles

› programmation  
Collèges au spectacle p. 17 
› Laure Bonnet vous propose,  
en écho au thème, le Cycle  
de lectures et un atelier d’écriture  
p. 16

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
février 2021 
mar 23 › 19h30

kvetch 
accueil
Tout commence par l’invitation  
à un repas que le premier  
lance par pure formalité et  
que le second se sent obligé 
d’accepter. Berkoff fait 
entendre non seulement ce  
que ses personnages se disent 
autour de la table, mais aussi  
ce qu’ils se disent à eux-mêmes. 
Leurs pensées inavouées et 
inavouables, leurs associations 
d’idées incongrues, leurs 
fantasmes et… ce qu’ils 
rêveraient de pouvoir enfin 
exprimer !

note d’intentions

Oser être soi-même, oser 
s’affirmer dans ses 
contradictions et ses désirs ! 
Dans cette comédie grinçante, 
écrite comme une étude 
joyeuse et impitoyables de nos 
comportements en société, au 
travail ou dans l’intimité, il est 
question de manque d’amour, 
de troubles, de relations de 
couple, de solitude, de désir… 
mais aussi de nos pensées les 
plus débridées, notre folle soif 
de provocation, nos coups de 
tête absurdes et notre fantaisie 
insoupçonnée, comme un 
labyrinthe de pensées torturées 
d’où jaillissent soudain les 
sentiments les plus inattendus. 
La pièce non dénuée d’humour 
est riche en scènes décalées, 
mais elle réserve aussi des 
moments de profonde émotion, 
lorsqu’on assiste au désarroi de 
ces personnages si vulnérables.

1312
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comparution 
immédiate 2 –  
une loterie  
nationale ? 
accueil
On dit la justice lente, elle  
l’est. Mais il est une procédure 
qui va très vite. Ce sont  
les comparutions immédiates 
ou « CI », héritières des 
légendaires « flagrants délits ». 
Les flags.

La règle est simple. Un délit 
commis, une arrestation, une 
garde-à-vue et un jugement 
immédiat. Trente minutes 
suffisent pour distribuer des 
mois de prison.

On y voit défiler des voleurs, 
agresseurs, époux violents, 
sans-papiers, dealers, toxicos, 
cambrioleurs. Et ceux qui ont, 
encore, bu un coup de trop, 
insulté un policier. Et aussi des 
malades mentaux et des 
innocents. Et, maintenant des 
« gilets jaunes ». Notre pièce 
raconte donc ces CI, rien n’est 
inventé, pas un mot, pas une 
phrase, pas une peine.  
Tout a été scrupuleusement 
retranscrit. Tout y est vrai.  
Et un seul acteur réussit la 
prouesse de jouer tous les rôles 
de cette étrange « justice »…

note d’intentions

Le tribunal est un théâtre  
où la parole est reine, et c’est 
bien cette parole qui peut  
faire glisser d’un côté ou de 
l’autre du monde des vivants : 
la liberté sous le ciel ou la 
réclusion à l’ombre. L’exercice 
de la justice a lieu sur une 
scène qui n’a pas toujours  
la résonnance médiatique  
donnée aux grands procès.  
Dominique Simonnot, 
journaliste à Libération, livre 
dans son ouvrage, Justice  
en France une compilation  
de ses fameuses chroniques 
hebdomadaires publiées dans 
le quotidien à partir de 1998. 
Michel Didym et Bruno Ricci 
se sont intéressé au chemin 
souvent aléatoire qui conduit 
du Palais de justice à la prison, 
en accolant ces chroniques  
à des textes d’écrivains sur  
qui le filet s’est refermé.

La prison est un lieu de création 
qu’on a tendance à oublier. 
Pourtant, de grandes œuvres 
sont nées derrière les barreaux, 
de celles de François Villon  
à Jean Genet, en passant par  
Sade, Gramsci, Dostoïevski, 
Oscar Wilde ou Casanova.  
Ce qui frappe, dans ces textes 
recueillis lors d’ateliers 
d’écriture dans les prisons  
de Nancy et de Toul, c’est  
la qualité littéraire d’un lien  
entre intérieur et extérieur.  

À l’intérieur, il y a un être 
humain qui pense ou rêve,  
une identité qui lutte contre 
l’anéantissement et la destruc- 
tion, qui le poussent à « se 
fondre dans la poussière ».

Michel Didym

texte Dominique Simonnot  
mise en scène Michel Didym 
collaboration artistique et 
interprétation Bruno Ricci
assistant à la mise en scène  
Yves Storper scénographie David 
Brognon en collaboration avec 
Stéphanie Rollin lumière Sébastien 
Rébois création sonore Michel 
Jaquet costume Éléonore Daniaud 
décor Atelier de construction  
du CDN Nancy Lorraine

production Centre Dramatique National 
Nancy Lorraine – La Manufacture 
coproduction Théâtre de Grasse

› programmation  
Collèges au spectacle p. 17 
› Laure Bonnet vous propose,  
en écho au thème, le Cycle de  
lectures et un atelier d’écriture p. 16 
› Jérôme Rouger vous donne  
rendez-vous pour  
le Dis donc en balade p. 17

Poitiers 
Centre d’Animation  
de Beaulieu
mars 2021 
jeu 04 › 19h30

1514

compa- 
rution  
immé- 
diate  
2



stage de jeu
Emmanuel Meirieu animera  
un stage en direction des 
comédiens professionnels :  
Solo d’acteur.

Ce stage d’une semaine  
sera ouvert à 10 participants  
et se tiendra à la Comédie 
Poitou-Charentes.

21 › 25.09 2020

soutien  
aux compagnies
La Comédie poursuit un 
important soutien aux 
compagnies. 4 spectacles  
de la saison 20/21 sont  
coproduits par la Comédie.

La salle de répétition,  
un appartement et le prêt  
de matériel sont proposés 
gracieusement à toutes  
les compagnies qui nous  
en font la demande.

Les équipes artistiques  
de Poitiers et de la région 
construisent avec nous  
les projets de territoire et  
d’action culturelle.

la Comédie 
propose aussi
Le rectorat de l’Académie  
de Poitiers et la Comédie 
Poitou-Charentes reconduisent  
ensemble la mise en place  
d’un stage PAF de 2 jours  
avec Keti Irubetagoyena,  
artiste associée. Cet atelier  
de pratique théâtrale propose 
aux enseignants d’explorer 
certaines clés de la prise  
de parole publique, en portant 
cette fois notre attention  
sur le rapport au « dire ».

le dis donc  
en balade
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. 
Cette saison, Jérôme Rouger 
vous propose de lire le texte 
Comparution immédiate 2  
de Dominique Simmonot.

sur inscription obligatoire  
spectacle programmé  
dans la saison p. 15

Poitiers 
lieu surprise 
janvier 2021 
mer 27 › 19h tout public  
entrée libre

les partenaires  
institutionnels
La Comédie Poitou-Charentes 
a trouvé un lien avec le public 
de Poitiers en creusant un sillon 
vers le public des collégiens. 
Nous les accueillons chaque 
année en grand nombre. Nous 
favorisons toutes les rencontres 
possibles entre les jeunes  
et les artistes. Plus largement,  
c’est un dialogue avec 
l’enseignement et la formation 
qui a orienté les projets de  
la Comédie. Les collèges  
et leurs équipes pédagogiques, 
les éducateurs de l’IRJS,  
nos interlocuteurs du rectorat, 
nous ont permis de construire 
un nombre de projets croissant.

Nous comptons également 
parmi nos partenaires 
l’enseignement supérieur.  
La saison 2020-2021 donne  
un large accès au plateau  
de Beaulieu dans les périodes 
qui sont les nôtres au Conser- 
vatoire à Rayonnement 
Régional de Grand-Poitiers. Et 
nous accueillons de nombreux 
étudiants de l’Université  
en stage sur des missions 
artistiques et administratives.

cycle de lectures
Tout au long de l’année, en 
accompagnement de certains 
spectacles, Laure Bonnet vous 
propose un Cycle de lectures. 
Ces soirées se déroulent  
les lundis à 19h.

Textes de Laure Bonnet  
lun 16 novembre
La peur 
lun 1 février
La justice  
lun 1 mars
Normalité et monstrueux  
lun 26 avril
salle de la Comédie  
Poitou-Charentes  
réservation conseillée 
entrée libre

ateliers d’écriture
En écho à certains spectacles  
et lectures programmés  
dans la saison, Laure Bonnet  
vous donne rendez-vous huit 
samedis dans l’année. L’atelier 
d’écriture est ouvert à toute 
personne désireuse d’expéri-
menter le plaisir de la plume  
et de la créativité à travers un  
temps collectif, préparé  
et encadré par Laure Bonnet. 
Les ateliers ont lieu de 10h  
à 17h30.

dates à déterminer
tarif 
plein 25 €, réduit 18 €

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 représen- 
tation, mais les cycles 
« thématiques » pourront, selon 
le désir des participants, 
donner lieu à des présentations 
d’états 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

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.

Jimmy et ses soeurs 
décembre 2020 
vendredi 04 › 10h & 14h
Le Gang  
janvier 2021 
mardi 19 › 14h  
mercredi 20 › 10h
Kvetch 
février 2021 
mercredi 24 › 10h
Comparution immédiate 2 
mars 2021 
mardi 02 › 14h  
mercredi 03 › 10h

la culture en partage
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Le costume est un élément essentiel pour  
aider l’acteur et le spectateur à rejoindre  
un personnage. Je ne cherche pas à faire un  
costume joli ou laid ou trop anecdotique,  
mais un costume qui habille une personnalité,  
un personnage. Un costume ne doit pas être  
un élément artistique isolé, il doit être en accord 
avec la mise en scène, le décor et la lumière.  
Un costume réussi est un costume que l’acteur 
s’approprie, fait vivre, et très vite ils font un  
et nous l’oublions. J’aime ce travail d’échanges 
entre le metteur en scène et l’équipe artistique. 
Jean-Daniel Vuillermoz

 
 
 

Après des études à l’école  
du spectacle de la rue Blanche  
(E.N.S.A.T.T), Jean-Daniel 
crée les costumes sur plusieurs 
films, dont Saint-Cyr, Jacquou 
le Croquant, La Nouvelle 
Guerre des boutons, Rien  
à déclarer, AO le dernier  
Neandertal, Le Passé, Let’s  
Dance de Ladislas Chollat.

Éclectique, il aime la création  
de spectacles musicaux qui vont  
de l’opéra (Hippolyte et Aricie,  
Carmen à l’Opéra de Paris)  
aux comédies musicales (Les  
Choristes, Jésus, Les Enfants  
du soleil, Robin des bois, Oliver  
Twist, Résiste)

Yves Beaunesne  
et Jean-Daniel  
Vuillermoz : 10 ans  
de collaboration

une maison de création :

Il a dessiné les costumes de  
plus de cent pièces de théâtre.

Il a créé les costumes pour  
les mises en scène d’Yves  
Beaunesne : On ne badine pas  
avec l’amour d’Alfred de Musset  
(2011), Pionniers à Ingolstadt  
de Marieluise Fleisser (2011),  
L’Intervention de Victor Hugo  
(2012), Carmen de Georges  
Bizet (2012), Roméo et Juliette  
de W. Shakespeare (2013),  
L’Annonce faite à Marie de  
Paul Claudel (2014), Intrigue  
et amour de Friedrich Von  
Schiller ( 2015), Le Cid de  
Pierre Corneille (2016), Ella de  
Herbert Achternbusch (2018),  
Le Prince travesti de Marivaux  
(2018), Ruy Blas de Victor  
Hugo (2019) et actuellement  
pour La Maison de Bernarda  
Alba de Lorca.

Jean-Daniel Vuillermoz reçoit  
en 2001 le César des meilleurs 
costumes (Saint-Cyr de Patricia 
Mazuy). Il est nommé aux 
Césars 2008 pour les costumes 
de Jacquou le croquant de 
Laurent Boutonnat. En 2011,  
il reçoit le Molière des meilleurs 
costumes pour Henri IV  
de Daniel Colas.
Conférence « 10 ans de dialogue 
entre un metteur en scène  
et un concepteur de costumes », 
animée par Yves Beaunesne  
et Jean-Daniel Vuillermoz.

mar 24.11 › 20h  
salle de la Comédie  
Poitou-Charentes

la conception des costumes
1918



Pionniers à Ingolstadt © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2011

Récit de la servante Zerline © Guy Delahaye | m. e. sc. Yves Beaunesne | 2011

On ne badine pas avec l ’amour © Guy Delahaye 
mise en scène Yves Beaunesne | 2011

L’Intervention © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2012 Hetero © DR | mise en scène Thomas Condemine | 2012

À la vie ! © Philippe Wall | mise en scène Laure Bonnet | 2012

Carmen © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2012

À L’approche du point B © DR | mise en scène Marie Clavaguera-Pratx | 2012

10 ans de création à la Comédie Poitou-Charentes
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La Martine © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2015

Il ne faut jurer de rien © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2015

Docteur Camiski © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2015

Intrigue et amour © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2016

Roméo et Juliette © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2013

L’Annonce faite à Marie © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2014

Goldoni ©Thierry Fratissier | texte Laure Bonnet, mise en scène  
Thomas Condemine | 2014

Œuvrer © DR | collecte de paroles et mise en scène Laure Bonnet | 2016

10 ans de création à la Comédie Poitou-Charentes
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La Rémanence des lucioles © Gabriel Cuartero | mise en scène Marie Clavaguera-Pratx | 2017

Le Cid © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2017 Andromaque lecture / spectacle © Guillaume Héraud | mise en scène Thomas Condemine | 2017

Lettres à Élise © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2016

10 ans de création à la Comédie Poitou-Charentes

Hic et nunc © Jean-Marc Lobbé | mise en scène Camille Rocailleux | 2017
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Ruy Blas © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2019

Le Prince travesti © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2018

Mater © DR | conception et composition Camille Rocailleux | 2019

La Femme® n’existe pas © Nathalie Beder | mise en scène Keti Irubetagoyena | 2018

Ella © Guy Delahaye | mise en scène Yves Beaunesne | 2018

10 ans de création à la Comédie Poitou-Charentes

27 créations / 29 coproductions 
18 accueils / 268 représentations  
en Nouvelle-Aquitaine et  
620 en tournée / 918 artistes
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la comédie  
en nouvelle- 
aquitaine
septembre
14 et 15 La Honte lecture / spectacle, 
salle Comédie Poitou-Charentes, 
Poitiers

octobre
14 et 15 Ça raconte Sarah,  
salle Comédie Poitou-Charentes,  
Poitiers

novembre
17 La Maison de Bernarda Alba, 
Théâtre George Leygues, 
Villeneuve-sur-Lot

décembre
01 La Maison de Bernarda Alba,  
Centre d’Animation de Beaulieu,  
Poitiers

04 Jimmy et ses soeurs,  
Centre d’Animation de Beaulieu,  
Poitiers

janvier
19 › 21 Le Gang (une histoire de 
considération), Centre d’Animation 
de Beaulieu, Poitiers

février
23 et 24 Kvetch, Centre d’Animation 
de Beaulieu, Poitiers

mars
2 › 4 Comparution immédiate 2, 
Centre d’Animation de Beaulieu, 
Poitiers

la maison  
de bernarda  
alba  
en tournée
novembre
04 › 06 Théâtre Montansier, Versailles 
27 Théâtre de la Colonne, Miramas

décembre
9 Théâtre du Passage, Neuchâtel

janvier
7 › 8 Théâtre National de Nice –  
Centre dramatique national 
12 › Théâtre Jacques Cœur, Lattes  
19 › 23 La Manufacture – Centre 
dramatique National, Nancy 
27 › 28 Théâtre Firmin-Gémier –  
La Piscine, Scène Nationale  
de Chatenay-Malabry

mars
2 L’ABC, scène pluridisciplinaire  
de Dijon 
5 › 6 Théâtre Bernadette Lafont,  
Nîmes 
13 Scène Nationale 61, Flers 
21 Théâtre Jean Vilar, Suresnes 
24 › 26 Comédie de Picardie –  
Centre dramatique national,  
Amiens

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 spectacles  
La Honte lecture/spectacle  
et Ça raconte Sarah 
9 € plein tarif  
7 € tarif réduit 
3,50 € le joker

abonnement 3 spectacles : 21 €

** tarif spécial spectacle  
La Maison de Bernarda Alba  
hors abonnement 
20 € plein tarif 
15 € tarif réduit 
3,50 € le joker

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

l’équipe
directeur  
Yves Beaunesne

directrice adjointe 
Isabelle Hermann

directeur technique 
Baptiste Bussy

responsable  
de l’action culturelle 
Elodie Morin

Chargé de production  
et de diffusion 
Gwenaël Besnier

cheffe comptable 
Véronique Chauvineau

secrétaire et chargée 
de l’accueil des compagnies 
Véronique Epistolin

enseignant en service éducatif 
Olivier Bikialo

Stagiaire en production  
(jusqu’en décembre ’20) 
Salomée Fernandez

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.

conception graphique 
écouter pour voir :  
Malte Martin/Vassilis Kalokyris

photographie 4e de couverture 
Ruy Blas © 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

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

› 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)

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)
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comédie poitou-charentes
centre dramatique national

direction Yves Beaunesne


