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Le méridien de Val-de-Reuil est impertinent. Si le temps, comme ailleurs, y est biologiquement, politiquement, 
sentimentalement, mesuré, il est, en outre, ici, facteur d’autres désordres plus collectifs. Non pas que la seconde atomique, 
dans notre Ville, soit plus courte ou plus ironique, ni que la minute s’y révèle plus longue ou plus sarcastique, mais comme 
les amours de Swann, le calendrier rolivalois est contingent, se moque des conventions comme de sa première pendule et 
n’a manifestement de comptes à rendre qu’à lui-même. Le chantier du nouveau théâtre en est la plus récente illustration.

Au mois de mars prochain, sa scène, sa salle, son foyer, ses coulisses, que nous construisons pourtant face à la mairie, ne se 
verront pas. Ni toit, ni planchers. Rien. Nada. Makach bono. Ce ne sera ni un présent ni un futur. Tout juste quelques murs. 
Bref, un chantier, un simple chantier. Certes un grand et beau chantier, mais un chantier tout de même. Avec des grues, 
des camions et du béton. Peut-être un peu de pluie et des mares au fond. Du futur bâtiment, on distinguera une esquisse. 
Certes la plus belle des esquisses, mais une esquisse tout de même. Entre deux dimanches très municipaux, le beau bâtiment 
dessiné par l’architecte Jean-François Bodin s’offrira donc aux regards dans sa fragilité et son imperfection. Une sorte de 
"folie" romantique ! A l’instar de la Grande-Bretagne entrant dans l’Europe pour le Général de Gaulle, sa grande carcasse 
sera «toute nue». En pleine campagne, au moment où tout devient enjeu, en jeu et en parole, quand tout ce qui fait sens 
devient non sens, ce n’est pas une bonne idée. Mauvais moment à passer. Sale temps pour les bâtisseurs ! Que d'ennuis et de 
critiques ô combien dramatiques en perspective.

Il est vrai que Val-de-Reuil n’a jamais eu le goût des inaugurations. Plutôt celui de l’action et de la gestion. Sitôt un projet 
fini, il a fallu courir au suivant. Faire, faire, faire, pour le plus grand nombre possible de gens. Voilà la vraie fidélité que nous 
avons eue pour nos pionniers ! Regarder avec sa seule sincérité est parfois dangereux. Simplet et Grincheux chuchotent déjà 
dans la Ville. «100 millions d’Euros, 100 millions d’Anru, tra-lala-lalère, ce n’était que de la communication». Un discours 
par essence réactionnaire. La rumeur dans sa splendeur. C’était mieux avant ? On aurait du conserver davantage de photos 
de ce à quoi ressemblait nos rues naguère. Que diront-ils de notre grand vaisseau pas fini ? On le sait. «Un théâtre ? 
Tout cela pour cela… ». Les populistes détestent la culture. Certains n’avaient-ils pas, l’année dernière, sommé le directeur des 
Chalands partant, Albert Amsalem, de renoncer à sa prime de… retraite (qui plus est statutaire). La méchanceté le disputait 
à la bêtise. Il leur a pardonné. C’est son affaire. De semblables ayatollahs soutiennent aujourd’hui qu’il faut subventionner 
le futsal plutôt que danse ou école de musique évidemment élitistes et budgétivores. Le sport et pas la culture. La Corrèze 
plutôt que le Zambèze ? C’est inepte. Il faut les deux mes petits camarades, les deux… Mais, par temps de crise, c’est dur.

Comme la Gare qui sera achevée en 2015, comme le collège numérique PMF qui le sera en 2017, comme les nouveaux 
commerces qui, en centre ville, s’installeront Place des Quatre Saisons dans 18 mois, il faut assumer ce temps qui nous file 
entre les doigts. Nous savons de quoi il a été fait : de bureaux d’études scrupuleux, d’appels d’offres honnêtes, d’améliorations 

Le Théâtre de la Ville…!
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sensibles pour le public. Sait-on que les Chalands 
n’étaient plus aux normes et ne pouvaient le 
redevenir ? Sait-on que des travaux y étaient 
rendus impossibles par sa conception et le carcan 
de béton des parkings de la dalle ? Sait-on que 
jamais, ô grand jamais, un spectacle ne pouvait 
y être rentable du fait de sa jauge trop petite ? 
Sait-on qu'il n'était pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite ? Le rappeler, c’est une manière 
claire d’affirmer, avec l’ensemble du conseil 
municipal, notre engagement de faire du social 
une priorité absolue. Il y a de la transparence, de 
la démocratie à avancer ainsi, le visage découvert, 
devant les habitants de notre Ville aimée, devant 
ses voisins, ses visiteurs, à ne pas truquer, accélérer 
ou retarder les échéanciers, à assumer nos choix, ceux du sport, de l’éducation et de la culture, ceux de la rénovation urbaine 
et de l’emploi en les menant à leur rythme vrai qui n'est pas celui des élections. La cité contemporaine consacre chaque année  
600.000 euros et une école à la musique, 400.000 euros et deux salles au cinéma, 600.000 euros, un théâtre, un dancing, 
des techniciens, aux arts vivants, 200.000 euros, une équipe et une médiathèque à la littérature. J’oublie la Prétentaine, 
l’éphéméride, d’autres actions. 10% de notre budget ! Est-ce si peu ou moins qu'ailleurs ? Aux spectateurs de juger.

«Le Théâtre de l’Arsenal» sera très probablement l’un des plus beaux  théâtres de Haute-Normandie. Mais là n’est pas 
l’essentiel. Le théâtre attirera des entreprises et des emplois. Le théâtre attirera des commerces et des logements. Le théâtre 
développera les pratiques artistiques et donnera accès au spectacle vivant pour permettre d’autres lectures du monde et de la 
société. Il incitera à la tolérance et fera reculer les archaïsmes.  Il attirera sur notre ville les projecteurs de la croissance et de 
la sérénité. Il sera à la fois notre «Armada», notre «Normandie Impressionniste», notre «Automne en Normandie». Un 
espace de tous les possibles et un geste de confiance en l’avenir. Une Ville qui n’avance pas, qui ne bâtit pas, dépérit et meurt. 
Avec l’aide de l’Anru, de la Région et du département, nous avons choisi la vie.

Depuis un an maintenant, la nouvelle équipe dessine de nouvelles orientations, affirme une nouvelle ambition, ouvre 
de nouveaux chemins pour passer des Chalands à l’Arsenal, l'adjoint à la Culture Jean-Claude Bourbault y veille. Il y a 
dans la programmation qui s’élabore dans les propositions qui prennent forme cassant les hiérarchies et mêlant les genres.  
Le théâtre est toujours un peu subversif et, parfois même, révolutionnaire. Benoît Geneau, le directeur, Jean-Yves Lazennec, 
le programmateur du festival, et leur équipe, sous l'oeil de Daniel Tardieu, sont  en train de réussir un difficile pari : s’inscrire 
dans l’histoire d’un lieu tout en la dépassant, la dynamisant et en préfigurant l’ouverture prochaine d’un autre: ils aident, 
soutiennent, diffusent la création régionale, développent de nouvelles coopérations jouent une nouvelle ambitieuse. A la fin 
de «l’Age d’Or», Ariane Mnouchkine s’adressait aux spectateurs de la Cartoucherie : «Le jour se lève. Regardons le comme 
il se lève». Il se lèvera sur l’Arsenal et la ville qui l’entoure. Ensemble, nous le regardons. 
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Du rire, des larmes,
Des mots, des notes, des voix,
Des corps, un geste, un mouvement,
Une passion, des émotions, des sensations,
Chanter, crier, déclamer, réciter, bouger, danser, 
Partager, découvrir, offrir, percevoir, troubler, bousculer, vivre….

Allez, venez donc partager avec nous cette nouvelle saison du théâtre des Chalands. Faites votre choix et 
soyez gourmand ! L'abus de spectacles ne nuit pas à la santé. Bien au contraire. Il est tout à fait reconnu qu'une 
consommation régulière de spectacles favorise la prise de conscience, développe l'esprit critique et les relations 
sociales, facilite la digestion (d'informations) et accessoirement prolonge la durée de vie de votre téléviseur.

Alors n'hésitez plus à choisir le menu gastronomique :  théâtre, danse, musique et festivals pour varier les plaisirs. 

Cette année, vous noterez l'apparition du Jazz dans notre programmation avec le trio d'Eric Prud'homme et  
ce talentueux trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf. L'Opéra de Rouen sera aussi des nôtres pour un 
«Carmen Intime» qui complètera habilement le programme de l'orchestre symphonique de Val-de-Reuil plus 
habitué à notre scène.

Et autour de François Morel, de Tété, des Ogres de Barback, prenez le temps de découvrir cette très belle pièce 
de Nasser Djemaï «Invisibles», cet incroyable dispositif scénique de «Monstres indiens pour adultes» ou cette 
expérience chorégraphique et interactive de la compagnie Shifts «Festina Lente». Ne manquez pas «Cinématique», 
un spectacle visuel incroyable à voir en famille et découvrez l 'histoire de «Norma Jeane» avant d'être Marylin. 
Cette saison vous promet quelques belles surprises, profitez-en...

Le spectacle est vivant parce qu'il y a des artistes pour lui donner vie et un public pour le faire vivre.

A très bientôt dans votre théâtre.

Benoît Geneau, 
Directeur du Théâtre des Chalands
et toute l'équipe du Centre Culturel.

Le spectacle est vivant !
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8 Gratuit ( réservation indispensable)

Enfin la rentrée ! Après deux longs mois d'été 
et après ces interminables vacances, voilà 

l'ouverture de saison du Théâtre des Chalands.... Au 
programme cette année, un concert drôle et enlevé 
suivi d'un petit cocktail dînatoire lors duquel une 
jolie bande de saltimbanques fort sympathiques 
vous réservera de belles surprises en guise de 
présentation de saison. Nous vous attendons avec 
impatience.

«Les Dénicheurs sont à la chanson ce que The 
Artist est au cinéma, un joyeux retour dans un passé 
qui n’a rien perdu de sa verdeur et sa pétulance».
Les Dénicheurs, un trio bas-normand ravageur, au 
look d’avant-guerre terriblement rétro, emmènent 
avec folie et humour leur public au temps de 
l’insouciance, du bal musette, des chansons aux 
refrains inoubliables. Révélation du festival Région 
en scène Normandie 2011, Les Dénicheurs ont la 
réputation de faire un tabac partout où ils passent. 
Les textes, à la fois drôles et caustiques, superbement 
interprétés, sont un véritable remède à la morosité.

13/09
Ven.

19h

Guitare : 
Manu Contant

Chant  :
Valéry Dekowski 

Accordéon  :
Olivier Riquart

 

Les Dénicheurs
Ouverture de saison

MUSIqUE

myspace.com/lesdenicheurs
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Jazz oui… mais la manière de le mettre en bouche, 
de le mastiquer, de le digérer est pour moi 

aujourd’hui différente. Si le goût reste le même, la 
saveur, les couleurs ont changé. Si la mémoire du 
corps jazz reste intacte, la danse jazz est une danse 
moderne, d’aujourd’hui, inscrite dans le présent de 
la vie ».
Wayne Barbaste, Jazz Pulsions
Après sa venue remarquée en Normandie en 
mars dernier à l’occasion d’un Café danse au 
conservatoire de Grand-Couronne et un stage de 
danse jazz à Caudebec-lès-Elbeuf, le chorégraphe 
Wayne Barbaste, sur l’invitation de la Compagnie 
des Hirondelles, nous revient pour un week-end 
avec sa Compagnie Calabash.
Cette soirée sera l’occasion de découvrir deux pièces 
de son répertoire : Mister Ex creuse cette particule 
qui lui tient lieu d’identité. Il donne à lire une 
écriture gestuelle en focalisation interne : par Mister 
Ex, à travers Mister Ex, ce solo exprime les traces 

d’empreintes multiples. Le corps se présente comme 
le vecteur d’un passé, celui d’un homme noir aux 
confluents de la culture occidentale et africaine, le 
corps s’affirme moteur de son présent en une danse 
métissée de son héritage jazz et de son inscription 
contemporaine. Ce monologue dansé pose ici le 
mouvement comme passeur vers une identité libre, 
nourrie de son histoire et de sa pluralité culturelle 
et dont la facture s’imprègne de toute la singularité 
d’une introspection personnelle et intime.
Avec No Body’s Games, deux sexes « opposés », 
unis par des liens fraternels amorcent un dialogue 
à plusieurs voix : entités sexuées, entités culturelles, 
entités organiques, communiquent la difficulté 
de passer outre les codes sociaux et normés pour 
préserver leur indépendance. Différents niveaux 
d’énonciation sont mis en jeu dans No Body’s Games. 
La transdisciplinarité souligne ces différentes voix 
qui s’expriment par le langage gestuel, oral ou vidéo. 
Les textes parlés, sous forme de poésie urbaine issue 
de la culture hip hop, interpellent le public pour 
l’engager dans cet échange.
Les 5 et 6 octobre, Wayne Barbaste sera accueilli au 
conservatoire Max Pinchard de Grand-Couronne 
pour un stage ouvert aux amateurs et professionnels 
de tous niveaux

Mister Ex 
& No Body's Games

Chorégraphie : 
Wayne Barbaste
Danseurs : 
Wayne Barbaste 
et Sarah Perret-Vignau
Création vidéo : 
Richard Volante
Musiques : 
Ennio Morricone, Forss, 
Gary Burton, Gil Scott 
Heron, Michel Gonet, 
Curtis Mayfielf, Ron Tutt, 
Niagra, Public Enemy, 
The Last Poets
Lumières : Sandrine Faure

04/10
Ven.

20h30

compagnie  
     calabash

DANSE JAzz
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Les Ogres sont de retour sur la route depuis cet été, 
avec quelque chose de différent à présenter. Car 

cette énergie et cette envie sans cesse renouvelées depuis 
près de vingt ans, c’est notamment dans l’enchaînement 
des projets et la diversité des propositions artistiques 
faites au public qu’ils la puisent. C’est ainsi également 
qu’ils marquent le profond respect qu’ils portent à leur 
auditoire.

De quoi s’agira-t-il donc, cette fois ? La forme tiendra 
plus du «concert» que du «spectacle», avec une 
scénographie légère, les trente-cinq instruments dont 
joueront ces multi instrumentistes chevronnés habillant 
un plateau sans décor mais à la mise en lumières toujours 
aussi travaillée.
Un musicien additionnel, du genre qui aime bien taper 
sur tout ce qu’il trouve, se glissera même au sein de la 
fratrie pour ces quelques mois.

La liste des morceaux sera profondément renouvelée : 
les Ogres aimant à puiser dans leur dense discographie, 
le champ des possibles est vaste. Quoi qu’il en soit, ils 
défendront leur conception de la chanson française : 
décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se fasse 
« classique » ou métissée, acoustique ou électrique, 
clin d’oeil aux glorieux anciens ou directement en prise 
avec les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou 
survoltée, amoureuse ou contestataire, pour les petits ou 
pour les grands ou pour les deux à la fois…

Voilà. Ne reste qu’à faire réviser le camion. Et les Ogres 
rejoindront leur terrain de jeu favori. Celui où l’on 
s’expose, où l’on partage, où l’on échange. Celui où ils 
existent pleinement.

11/10
Ven.

20h30

Nouveau concert 
DEbOUT/ASSIS

www.lesogres.com

Les Ogres de Barback

musique
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Retomber pile sur la face de la musique s’apprend 
avec le temps…

Ce trio normand aux pieds marins a fait le choix de 
ne jamais poser le pied à terre.
Ainsi, improviser à trois en roues libres sur leurs 
propres compositions comme sur le Jazz qui les a 
réuni depuis 1990.
Outre des excursions hexagonales, des festivals et 

des voyages à l’étranger ( Taïwan octobre 2013 ) ils 
aiment à explorer de nouveaux horizons avec leurs 
invités parmi lesquels Pierrick Pedron, Glenn Ferris, 
Christophe Monniot, Turk Mauro, Kim Parker, les 
frères Belmondo…
Leur concert à Val de Reuil présentera leur dernier 
album Live enregistré au Chat Vert à Rouen.

Trio éric Prud'homme

Piano 
Eric Prud’homme 
Contrebasse 
Emmanuel Thiry
Batterie 
Jean Marc Duménil

15/10
Mar.

20h

En 1919, la prohibition a engendré une vague de 
violence qui débarque aux Etats Unis.
A New York, au célèbre cabaret le Cotton Club, un 
danseur noir et un trompettiste blanc sont emportés 

dans une tourmente où l’amour et l’ambition se 
jouent au rythme des claquettes du jazz... et des 
mitraillettes.

cotton club
de 
Francis Ford Coppola
1985 
Durée : 2h10

cINé-LIVE

au cinéma Les Arcades

au Théâtre des chalands

Une soirée Ciné-Live autour du Jazz qui vous promènera entre le théâtre et le cinéma 
autour de concerts, court métrage et film.
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Une invitation au voyage, à la rêverie, au jeu. 
Une traversée des matières virtuelles comme 

autant de paysages. Les objets numériques projetés 
sur des surfaces planes créent des espaces poétiques 
qui épousent les corps et les formes, où l’imaginaire 
que chacun porte en soi depuis l’enfance ressurgit, 
empli d’émerveillement et de désir de liberté. 

Ce spectacle a reçu le grand prix du jury dans le 
cadre de la compétition internationale «danse et 
nouvelles technologies» organisée par le festival Bains 
Numériques à Enghien-les-Bains en juin 2009.

Un spectacle à découvrir en famille

cinématique

conception, informatique 
et interprétation :
Adrien Mondot  
Danse : 
Satchie Noro  
Création sonore : 
Christophe Sartori et 
Laurent Buisson
Création lumière :
Elsa Revol   
Dramaturgie : 
Charlotte Farcet  
Assistant informatique 
et technique :
Alexis Lecharpentier 
Régie lumière :
Jérémy Chartier 
et Hervé Lonchamp 
(en alternance)  
Régie générale et son :
Laurent Lechenault  
Photos : Adrien Mondot, 
Magali Bazi  

22/10
Mar.

20h30

Tarif B - Durée : 1h05 

compagnie 
Adrien 
      Mondot

DANSE
JONGLAGE
ARTS 
NUMéRIqUES

www.am-cb.net
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Programmer un festival de théâtre n’est pas chose 
aisée. Il faut savoir être complémentaire de la 

programmation de l’année tout en étant autonome et 
surprenant. 
Pour sa seconde année en tant que programmateur du 
festival Côté Jardin, Jean-Yves Lazennec nous entraîne 
dans un voyage merveilleux et prometteur de belles 
surprises pour notre imaginaire et notre plaisir.
Cela commence avec quelques Instants de vérité en 
jouant Cartes sur table avant d’arriver à Marsiho 
pour embarquer sur l’Espéranza afin d’apercevoir les 
Alligators danser sur la flûte de Pan  puis d’aborder sur 
L’autre monde. Arrivés là, après un Partage de midi 
revigorant, nous ferons une virée en Mobilhome et, 
dans cet Audiothéâtre, nous ferons un Travelling qui 
nous fera découvrir que la Variété Française est un 
monstre gluant. Pour ma part, de retour à l’Ecole des 
Femmes : Mes Jambes, Si vous saviez, Quelle fumée !    
Mais comme vous serez transportés, vous n’avez rien à 
craindre.
Et, comme moi, vous remercierez Benoît, Jean-Yves et 
toute l’équipe du théâtre pour leur accueil chaleureux 
et leur savoir-faire qui nous permet de vivre, rire et être 
émus ensemble.
Merci à eux et bons spectacles à tous. 

Jean-Claude Bourbault
Conseiller délégué au développement culturel

FESTIVAL 
DE THéâTRE 
ET DE DANSE

côTé JARDIN
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La scène se passe dans le bureau d’André Malraux  Ministre 
de la Culture du Président de Gaulle :

Jean-Louis Barrault est venu demander davantage de moyens 
pour le théâtre de Service Public : « la télévision touche 
infiniment plus de français, (l’ORTF est en plein essor), 
comprenez  donc que l’État doit y concentrer ses moyens». 
Barrault s’enflamme : «Mais que valent vos millions de 
téléspectateurs muets et anonymes, face à deux cent mille 
éclaireurs de la forêt ! » 
«Nous marchons, nous marchons, sous le ciel noir, sous le 
ciel noir où rien ne luit…»,  chantent  les Gardes Suisses, en 
exergue au Voyage au bout de la Nuit, et c’est l’ardent Denis 
Lavant qui prêtera son  souffle à la fulgurante correspondance 
de Céline. Ainsi, «éclaireurs de la forêt» tels nous rêvons vous, 
spectateurs avisés, pour cette édition de Côté Jardin 2013, dans 
trois sites différents.
«Qui va là ?» s’étrangle le naïf  Sosie, dans l’Amphitryon de 
Molière, qui dans la nuit  magique des dieux, tient sa lanterne 
trop près, et s’éblouit lui-même à mesure qu’il s’effraye de 
son ombre. «Je cherche un homme !», semble lui répondre 
alors l’ébouriffé Diogène, cet autre fameux teneur de lanterne, 
sortant de son tonneau et fendant la foule athénienne. Mais ici 
c’est plein jour.
Alors, éclaireurs de la forêt pour les ténèbres, comme pour les  
heures lumineuses de Claudel, et la langue de Partage de Midi.
Or donc, « Qui va là ? »: Est-ce Philippe Caubère, flamboyant 
solitaire en compagnie du généreux  marseillais André Soarès ? 
ou Robin Renucci, sous un  nouveau chapiteau, empruntant les 
traits d’Arnolphe dans l’École des Femmes ? A moins, qu’avec 
Travelling, Cirque, Danse et Vidéo,  venus tout droit de 
Buenos Aires, ne ravissent la réponse ? ou serait-ce, le sulfureux  

Cyrano de Bergerac -  le vrai cette fois -  qui avec son Autre 
Monde, à la lueur unique de mille bougies, s’abîme dans les 
forêts fantasmagoriques de  l’imaginaire baroque, dont nos 
scènes ne se sont jamais tout à fait affranchies ? 
Pour d’autres, la réponse demeurera contemporaine, via les 
Balkans et Esperanza, à l’Ile du Roy.
Mais, «la Nostalgie Camarade ?»: Clo Clo, Dalida, Michel 
Sardou, Joe Dassin et autres, Monstres gluants de la variété 
française, répondront dans la désopilante chorégraphie 
d’Aurélie Gandit. Dès lors, peut-être vaudra t-il mieux  s’allonger 
dès le café, quatre jours durant aux Chalands, dans un transat, 
et fermer grand les yeux,  avec l’AudioThéâtre. Vous serez vingt 
mille lieues sous les mers, ou sous le sceau de  La Marque Jaune,  
en polyphonies sonores stupéfiantes. Consentirez-vous  alors 
à mourir  avec  Molinier, le malicieux photographe, en riant 
avec lui de Mes jambes si vous saviez ...  proposition que nous 
partagerons avec le Festival Automne en Normandie ?
Mais avant cette promesse paradoxale, soyez sûr que la vie 
sera bien là, vibrante chaque jour. Et pour commencer, 
une nouveauté, une soirée exceptionnelle d’ouverture le 4 
novembre, où vous êtes invités pour deux évènements : une 
surprise avec l’étape de la création en cours de Dominique 
Boivin, puis  la mise en lecture, pour la première fois en France, 
d’une pièce israélienne inédite, avec Robin Renucci, cette fois 
comme lecteur, parmi une distribution d’exception. 
Ainsi, forts de ces propositions, toutes si singulières, par delà 
la crise, (toujours elle !), que la forêt puisse, par vos présences 
réunies et celles de tous ces artistes, se trouer d’éclairs, et nous 
faire aussi entrevoir nos parts d’ombre, qui, nous disent les 
poètes, révèlent parfois le meilleur de nous même.
Jean-Yves Lazennec

Les éclaireurs de la forêt 

bILLET
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Lun. 4 
Soirée d’ouverture 
cartes Sur Table  / Instant de Vérité Page 17

Mar. 5 & Mer. 6 
L’ecole des femmes                   Page 18 

Ven. 8  
Marsiho           Page 20

Mar. 12, Mer 13, Jeu. 14 & Ven. 15  
L’Audiothéâtre                 Page 21 

Mer. 13  & Jeu. 14  
Esperanza               Page 22

Sam. 16 
Mobilhome            Page 23

Mar. 19  
Faire danser les alligators  
sur la flute de pan     Page 24

Jeu. 21  
Le partage de midi                 Page 26

Sam. 23 
L’autre monde 
ou les etats et empires de la lune        Page 27

Mer. 27  
Travelling                 Page 28

Ven. 29  
La variété francaise est un monstre gluant 
précédé de histoires de peintures  Page 30

Mar. 3   
Mes jambes, si vous saviez, 
quelle fumée…       Page 31

côté jardin 
en 12 rendez-vous
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Instant de Vérité. Nous sommes en Israël. Deux 
jeunes officiers rentrent en scène après avoir servi sur 
le terrain et s'opposent sur le sens moral et tactique de 
leurs interventions à Gaza. Face à eux, deux anciens 
militaires (le père et l'oncle), reconvertis dans les affaires 
et le commerce, ont renoncé à la prise de conscience 
des enjeux humains de la guerre en milieu civil, pour, 
semble t-il, ne plus se préoccuper que des enjeux 
politiques et économiques. Cette oeuvre a eu un grand 
retentissement au Proche Orient lors de ses premières 
représentations à Tel Aviv.
(Durée : 40 mn).

cartes Sur Table : «Ce sont des retrouvailles, plus 
de 20 ans que nous ne nous étions pas réunis autour 
d’un duo où chacun de nous serait chorégraphe et 
interprète. C’est autour d’une table que nous avons 
commencé à discuter, puis celle–ci est devenue l’objet 
même de la danse. Support matériel, allant du bureau 
d’écolier à la table de jeu, elle est devenu le support de 
notre imaginaire pour créer ce repas-à-pas dont nous 
souhaitons faire partager  les prémices.
C’est un jeu dont nous chercherons encore à modifier 
les règles qu’elles soient  musicales, chorégraphiques 
ou vestimentaires pour goûter pleinement le plaisir 
de créer sans échéance, sans commande, mais dans le 
simple but de (se) faire plaisir ». Dominique Boivin. 
(Durée : 40 mn)

Une soirée d'ouverture

04/11
Lun.

20h
et deux exclusivités !

Entrée libre 
sur réservation

Un rendez-vous original, pour cette nouvelle édition de Côté Jardin, avec deux impromptus : l’un de 
Danse l’autre de Théâtre. Vous êtes invités à partager, en direct avec les artistes, recherches et questions 

sur leurs créations en cours. Avec Cartes Sur Table, Dominique Boivin et Philippe Priasso nous feront 
l’amitié, en exclusivité, de déployer devant nous, une étape de leur prochaine création qui s’annonce d’ores et 
déjà comme chorégraphie jubilatoire, puis avec Instant de Vérité, mise en lecture de fragments d’une pièce 
israélienne inédite de Josua Sobol, pour la première fois en France et en français, Robin Renucci et Daniel 
Benoin, metteur en scène, comédien et Directeur du Théâtre National de Nice, s’associeront à Saskia Cohen 
Tanugui, comédienne et traductrice, pour faire entendre cette oeuvre forte. 
Deux parcours où dialogues et oppositions se feront étrangement écho.
Notre souhait ici est de susciter votre curiosité, par delà le simple plaisir de voir des spectacles déjà «bouclés». 
Un buffet dînatoire convivial prolongera cette soirée de partage avec les équipes artistiques, et d'échanges 
sur le programme du festival.

THéâTRE
DANSE

«Un homme seul est en mauvaise compagnie.». 
Paul Valery.
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sur la flute de pan     Page 24

Jeu. 21  
Le partage de midi                 Page 26

Sam. 23 
L’autre monde 
ou les etats et empires de la lune        Page 27

Mer. 27  
Travelling                 Page 28

Ven. 29  
La variété francaise est un monstre gluant 
précédé de histoires de peintures  Page 30
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Arnolphe, qui se fait appeler par snobisme 
aristocratique Monsieur de la Souche, se fait fort 

de prouver par l’exemple qu’il a trouvé le moyen absolu 
d’avoir la meilleure épouse au monde et de n’être jamais 
trompé. Pour ce faire, il a élevé à l’abri du monde sa 
pupille, Agnès, la gardant dans l’ignorance la plus totale 
de l’amour et de l’éducation, cloîtrée intellectuellement, 
enfermée physiquement comme une marchandise dans 
un coffre-fort. Il pense que son ignorance lui garantira 
une totale obéissance quand il l’épousera.
Agnès, en toute innocence, ne se doute absolument pas 
des calculs de son tuteur ni de ce projet matrimonial. 
Leur différence d’âge fait qu’elle le voit comme un 
père et non comme un futur époux. La voici devenue 
jeune femme. Sans comprendre ce qui lui arrive, elle 
tombe amoureuse d’un jeune homme, Horace, qui 
l’a aperçue à sa fenêtre. Amour immédiat et partagé. 
Horace, par hasard, prend comme confident de son 
amour Arnolphe. Quant à Agnès, elle fait de rapides 
progrès. L’amour lui donne une malice involontaire, de 
l’intelligence, et pour finir des ailes ! Elle va trouver le 
moyen d’échapper à l’emprise d’Arnolphe, qui, pris dans 
les entrelacs de son propre complot et dépité par l’échec 

de sa théorie, réalise, trop tard, qu’il est profondément 
amoureux d’Agnès.
Après le Ruy Blas de Victor Hugo, les deux Centres 
Dramatiques Nationaux se retrouvent avec bonheur.
«La complicité entre les Tréteaux de France et le 
TNP est toute naturelle. Au-delà de la diffusion, nous 
voulons proposer des rencontres nouvelles inspirées par 
nos préoccupations communes d’éducation populaire. 
Cette ouverture n’est rendue possible que par la 
permanence des acteurs, acteurs interprètes et citoyens. 
Nous portons, pour moi le mot « national », pour 
Robin le mot « de France », dans nos sigles, c’est une 
responsabilité, d’une certaine façon celle de rassembler 
une communauté autour de la langue de poètes.
«L’École des femmes ouvre la période des grandes 
comédies de Cour, s’élevant à une dimension 
supérieure, car toute l’humanité s’y retrouve. C’est 
une pièce qui touche une problématique éternelle : 
l’inquiétude des hommes face aux femmes, le désir 
de maîtriser le mystère féminin, l’abus de pouvoir des 
hommes. Il y a des pièces qui créent un assentiment, il 
ne faut pas se limiter à celles-là, mais il ne faut pas les 
renier non plus». Christian Schiaretti

L'école des femmes de Molière

de Jean-Baptiste 
Poquelin dit Molière
Direction Robin Renucci et Le 
Théâtre National Populaire / 
Centres Dramatiques Nationaux
Mise en scène 
Christian Schiaretti
 Avec Robin Renucci 
(Arnolphe, autrement Monsieur 
de la Souche) Jeanne Cohendy 
(Agnès) Maxime Mansion* 
(Horace) Jérôme Quintard* 
(Alain) Laurence Besson* 
(Georgette) Patrick Palmero 
(Chrysalde) Thomas Fitterer 
(Enrique, un notaire) Philippe 
Dusigne (Oronte)
*La troupe du TNP
Scénographie et accessoires  : 
Fanny Gamet
Costumes : Thibaut Welchlin 
 Lumières: Julia Grand  
Assistant à la mise en scène : 
Maxime Mansion

05/11
Mar.

19h30

Les Tréteaux 
      de France /
Théâtre National 
     Populaire 

06/11
Mer.

19h30
sous chapiteau à la ferme de la salle

«C’est souvent tromper davantage sa femme de la tenir dans ses bras, elle, plutôt qu’une autre.». 
Arthur Shnitzler.

THéâTRE

www.treteauxdefrance.com
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Marsiho (nom provençal de Marseille) date 
de 1929, comme le Marius de Pagnol 

(qui semble s’en être pas mal inspiré !) c’est une 
peinture extraordinaire, incroyablement moderne, 
du Marseille des années trente. Il donne de la ville 
une image très différente de celles qui courent 
ordinairement, et surtout actuellement. Je n’ai 
d’ailleurs pas très envie d’écrire « une » image, car 
ce texte en est rempli, gorgé, presque saturé.

Le spectacle aura quelque chose à voir, je l’espère, 
avec le Roma de Fellini. Un dialogue avec la ville, 

plein de rage, d’adoration ; de ressentiment aussi, 
de fureurs même, comme d’enthousiasme et 
d’admiration. Une véritable empoignade que seules 
nos mères, nos amoureuses ou le pays natal peuvent 
nous inspirer.

« … un hymne d’amour d’une incroyable modernité, 
livré en une langue somptueuse et foisonnante 
d’images… » Télérama.
« …on revient, rattrapé par la beauté de ce que l’on 
entend et surtout par la magistrale interprétation de 
Philippe Caubère… C’est superbe ! ». Pariscope.

08/11
Ven.

20h30

Adaptation et mise en scène: 
Philippe Caubère  

Lumière et direction 
technique : 

Philippe Olivier dit “Luigi”
Assistante de production :

Anne Dartigues 
Bande son : 

Jean-Christophe Scottis 
et Aurélie Valle 

Photo : Michèle Laurent

Philippe Caubère, 
particulièrement fidèle au 

public de Val de Reuil, revient 
avec un spectacle, franc succès 

du Festival d’Avignon, et 
acclamé au printemps dernier 

à l’occasion de Marseille 
Capitale Culturelle de 

l’Europe.

Marsiho
Philippe caubère

www.philippecaubere.fr

THéâTRE

«Pour que les gens soient mélangés, il faut que certains partent.»
Gérard Chenoz, Adjoint au maire de Marseille, cité par l’Humanité, 2001.

La comédie
           Nouvelle
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Du théâtre les yeux grands fermés !
Pendant quatre jours, du matin au soir, 

l’AudioThéâtre vous accueille sur le plateau des 
Chalands, enveloppés d’une pénombre douillette, 
allongés dans 48 transats, bourrés de multiples hauts 
parleurs sophistiqués. Vous serez en compagnie, 
selon vos choix, du Capitaine Nemo, de Blake et 
Mortimer, d’un moment insolite avec Maupassant 
à l’heure de déjeuner, ou encore immergés dans le 
monde de Narnia.
L’audiospectacle est une forme de représentation 
sonore apparentée au théâtre radiophonique, 

mais basée sur l’audition collective. Outre le son 
mis en espace par la multi-diffusion, la situation 
de l’auditeur est organisée du point de vue d’une 
perception acoustique optimale: obscurité, chaise 
longue confortable... La mise en espace du son crée 
une dramaturgie qui a plus à voir avec le théâtre 
qu’avec le cinéma.
«Parce qu’en voyant moins, on imagine 
davantage», écrivait Jean-Jacques Rousseau. Sous 
une bulle enveloppante, l’auditeur s’entend raconter 
des récits. On entend tout, les voix des acteurs, les 
bruitages, les respirations, mais sans voir.... ou si 
peu, pour les planches de la bande dessinée de La 
Marque Jaune qui sont projetées sans le texte. C’est 
de « l’audiothéâtre ». Il n’y a personne d’autre 
que vous dans le lieu, l’oreille tendue vers l’écoute 
de la pièce, l’imaginaire à l’affût. Une expérience 
sensorielle et fictionnelle singulière qui stimule et 
emmène très loin du réel.
 
« La magie est incontestablement au rendez-vous ». 
Sud-Ouest

L'audiothéâtre

15/11
Du 12 au

14h00

compagnie 
Intérieur Nuit

«Le Silence, c’est quand plus personne n’écoute.».
Réjan Ducharme.

THéâTRE

Direction artistique : 
Yvan Blanloeil 
et Karina Ketz

www.interieurnuit.fr

Mardi 12 novembre 2013 
19h : 20 000 lieues sous les mers, 
de Jules Verne (70 minutes)
20h30 : La marque jaune, E. P. Jacobs 
(75 minutes) La célèbre aventure de Blake et 
Mortimer dans son rendu sonore et visuel.

Mercredi 13 novembre 2013
12h30 et 13h : Sur l’eau, 
Guy de Maupassant (15 mn)
19h : La marque jaune
20h30 : 20 000 lieues sous les mers

Jeudi 14 novembre 2013
9h : Les anneaux magiques
d’après C.S Lewis, «les chroniques de Narnia» 
(60 minutes) – A partir de 8 ans 
12h30 et 13h : Sur l’eau
14h : La Marque Jaune
19h : 20 000 lieues sous les mers

20h30 : La marque jaune

Vendredi 15 novembre 2013 
9h : Les anneaux magiques
12h30 et 13h : Sur l’eau
14h : 20 000 lieues sous les mers
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Espéranza. Que peut bien souffler ce titre pour 
une auteure de Macédoine,  encore jamais jouée 

en France ? L’action se déroule lors d’une traversée 
océanique, à bord d’un transatlantique qui porte ce 
nom-là, et, par assonance, pourrait bien en rappeler 
d’autres coulés à certaines époques tumultueuses. 
Une peinture de moeurs à travers le portrait vite 
brossé d’une douzaine de personnages, mélange 
d’aristocrates, affairistes, artistes, et arrivistes de 
tous poils, confrontés à la présence à bord d’un « 
grand » criminel.
Une farce en forme de cabaret avec bal, petits fours 
et naufrage en pleine mer.
Une farce sur les criminels contre l’humanité...
Ils sont là, le banquier, le producteur de cinéma, 
l’industriel millionnaire, la collectionneuse 

viennoise, le lord anglais, la baronne norvégienne 
et le beau capitaine… Mets délicats, musique et 
champagne : la fête bat son plein alors que le 
paquebot de luxe ESPERANZA, luxueusement 
décoré pour sa clientèle de luxe, s’enfonce dans une 
nuit de plus en plus noire sur une mer de plus en 
plus agitée.
Tango, tangage et vomissements...

«J’avais envie d’une forme légère, sorte de cabaret, 
où tout se fabrique « à vue » avec le moins de 
moyens et le plus d’ingéniosité possible. Des acteurs 
également musiciens, capables de faire résonner sur 
scène un petit orchestre ambulant, et pourquoi pas, 
danseurs aussi». Patrick Verschuren.

13/11
Mer.

20h30

Mise en scène :
Patrick Verschueren

avec Sébastien Albillo, 
Jean-Claude Bourbault, 

Rebecca Finet, Gersende 
Michel, Maya Vignando, 
David Van de Woestyne

Adaptation : 
Maria Béjanovska 

Dramaturgie : 
Amos Fergombe 

Assistant mise en scène : 
Arnaud Guillou 

Musique :
Philippe Morino

Conseils chorégraphiques :
 Emmanuelle Vo Dinh 

Scénographie :
 Ludovic Billy 

Costumes :
Pascale Barré 

Production : 
Compagnie Ephéméride. 

Photo : Eric Legrand

ce spectacle sera également 
joué le jeudi14 (réservation 

au  02 32 59 41 85)

Esperanza

Durée : 1h30 - Tarif C

de zanina 
        Mircevska

compagnie 
      Ephéméride

A l'Île du Roy

office de diffusion et d'information artistique
«Comme tout ce qui est arrivé trouve vite sa place...»

Arthur Schnitzler.

THéâTRE

www.theatreephemeride.com
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Il faut en avoir dans le buffet pour domestiquer 
sa domotique, dompter son crapaud, séduire 

sa bergère, ce n’est pas si commode. Pour passer la 
rampe, un danseur a peut-être l’avantage de savoir 
placer ses pas sans se prendre les pieds dans le tapis, 
de lever le coude sans rouler sous la table, de faire des 
bonds légers au saut du lit, d’onduler sans onduleur, 
de nous toucher sans nous cogner et de se déplacer 

sans rayer le plancher.
Après L’Or du Ring,  Beau Geste vous propose, 
comme chaque année maintenant, un événement 
réunissant différents artistes pour une soirée 
conviviale et insolite. Ce sera presque « comme à 
la maison » puisque c’est autour de ce thème que se 
joueront des situations absurdes, décalées, intimes

Mobilhome

Coproduction 
Beau Geste et 
Ville de Val-de-Reuil

Photo : Olivier Bonnet

Entrée libre
Ouverture des portes à 20h  
Réservation indispensable 
au : 02 32 59 89 45

16/11
Sam.

20h30

événement
         compagnie 
   beau Geste

contact@ciebeaugeste.com

Au Stade Jesse Owens 

DANSE

«Au théâtre, toutes les pièces communiquent entre elles».
Maguerite Duras

www.ciebeaugeste.com
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Tout ce que l’on entendra, y compris les rares 
«fautes» commises par le Docteur Destouches, 

sera donc du Céline !  Mais quelle «broderie» 
admirable ! C’est en effet autour de Céline «écrivain» 
que tourne ce spectacle, où nous n’avons souhaité ni 
gommer les aspects inacceptables de ses pensées, ni 
idéaliser sa personnalité, mais entrer dans son atelier, 
sur son établi, là où s’est fabriqué ce langage, cette 
langue qui fait que l’on ne peut plus – ou plutôt que 
l’on ne devrait plus ! – écrire comme « avant » lui ! 
 Et Céline «écrivain» ne se prive pas non plus de 
parler de ses collègues du moment (les pages sur 
Gide, Sartre, Cendras, Genet, etc… sont d’un humour 
admirable !) et que dire de l’avenir qu’il pressent pour 
la «littérature». Ces pages pourraient avoir été écrites 
aujourd’hui ; il suffirait de remplacer les verbes au futur 
par le présent!  La plupart de ces textes sont inconnus; 
ils n’ont, en tous cas, jamais été dits sur une scène 
de théâtre.  La chronologie qui nous emmène du « 

Voyage au bout de la nuit » à « Rigodon » nous fait 
traverser les trente années où Céline a révolutionné la 
langue française.»
Ivan Morane
«Avec ses tics, sa démarche cahotante, son rythme 
haletant, son dos presque bossu et ses airs de vieux bouffon, 
Denis Lavant est prodigieux en docteur Destouches, 
alias Céline. Il trouve un chemin, pourtant pas facile, 
entre le personnage acariâtre, misanthrope, antisémite et 
antipathique qu’il fut, et l’écrivain génial accomplissant 
un travail harassant pour « faire jouir la langue » en la 
faisant passer de l’oral à l’écrit. Emile Brami a constitué 
un montage de textes, tous de Céline, qui fonctionne très 
bien. On rit des vociférations de l’écrivain contre la bêtise 
humaine, de sa mauvaise foi dans ses prises de position. 
Le spectacle est un grand moment de plaisir qui permet 
d’appréhender le projet de cet auteur pour qui « faire 
sentir est plus important que raconter». 
Sylviane Bernard-Gresh.Télérama

Montage du texte à partir 
de la correspondance de 
Louis-Ferdinand Céline 
par Emile Brami 
Mise en scène: 
Ivan Morane  
avec Denis Lavant
Lumières Nicolas 
Simonin Décor
Costume Emilie Jouve
avec l’autorisation des 
Editions Gallimard

19/11
Mar.

20h30

   Réalités & 
compagnie Ivan 
           Morane

www.compagniedivinecomedie.com

    Faire danser 
les alligators sur la flute de pan

Louis Ferdinand céline / Denis Lavant

THéâTRE

«Pourquoi ne donne t-on jamais d’aumône à un philosophe ? 
parce que personne ne craint de devenir, un jour, philosophe». Diogène.

www.compagnie-ivan-morane.com
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Sur un bateau vers la Chine, une femme, Ysé, et 
trois hommes : De Ciz, son mari, qui espère 

faire fortune; Amalric, planteur et aventurier ; 
Mesa, jeune commissaire des douanes, à peine sorti 
du monastère, irrésistiblement attiré par Ysé. C’est, 
pour Claudel, la « période de l’ouragan : l’appel de 
Dieu ne s’est pas traduit par une vocation simple ; 
plus encore, il découvre que la femme possède l’arme 
de la beauté : « Dieu lui a conféré ce visage qui est 
une image de Sa perfection. Il l’a rendue désirable ».
La pièce retrace l’aventure claudélienne et peint 
moins « les passions que La Passion d’un homme », 
chez qui la déception religieuse exaspère et paralyse 
l’élan amoureux. Quel meilleur portrait de Claudel 
que ce Mesa, homme «sombre et las », en proie 
à la «manie religieuse», ce professeur volontiers 
colérique, face à une Ysé «guerrière et conquérante, 
grande bête piaffante» aussi prompte à s’offrir et 

à s’imposer qu’à se dérober ? «Entre un homme 
et une femme, il y a toute une espèce de prises». 
Dans la vie spirituelle comme dans l’oeuvre de 
Claudel, Partage marque une rupture : à la solitude 
farouche des premiers héros se substitue « le goût 
de l’autre»… jusqu’à Dieu ?

«Il y eut le désir d’aller jouer, 100 ans après, cette 
pièce en Chine, sur les lieux de l’écriture. La Chine 
était pour Claudel un continent spirituel, et pour 
ses contemporains une richesse à conquérir et à 
piller. Aujourd’hui le capitalisme est la nouvelle 
religion d’Etat. Mais derrière ce miroir déformant 
de l’Occident, reste l’infinie différence. La Chine 
reste une source pour celui qui veut “comprendre”, 
comme Mesa, par le large détour (...). Nous revenons 
chargés de cette longue tournée chinoise.»
Jean-Christophe Blondel

21/11
Jeu.

20h30

Mise en scène :
Jean-Christophe Blondel 

Dramaturgie: 
Christèle Barbier 

Musique (sur scène):
Wu Na 

Avec Fabrice Cals, 
Eléonore Joncquez, 

Cédric Michel, 
Nicolas Vial

Scénographie et costumes: 
Tormod Lindgren 

Lumières: Vincent Ribes 
Conseil Mouvement 

Sylvain Groud

De Paul claudel
       compagnie  

 Divine comédie

Le partage de midi

Durée : 2h45 - Tarif C

www.compagniedivinecomedie.com

office de diffusion et d'information artistique

«Ce qui est né nouveau  reste nouveau à jamais».
Pirandello.

THéâTRE
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A la lueur de mille bougies, une fenêtre ouverte 
sur le XVIIe siècle !

La pièce Cyrano de Bergerac a rendu célèbre dans 
le monde entier le personnage au grand nez et à 
l’immense panache. Mais, au delà, un homme de 
chair de sang vécut au XVIIe siècle. N’en déplaise 
à Edmond Rostand, il n’était pas gascon et ne se 
consuma pas d’amour pour une belle Roxane… Plus 
complexe et subversif que son avatar romantique, 
Savinien de Cyrano de Bergerac fut, avant tout, un 
écrivain de premier ordre.
L’Autre Monde ou les États et Empires de la Lune 
est son chef d’oeuvre, qui circula sous le manteau 
jusqu’à la mort de son auteur et qui ne parut dans sa 
version non expurgée qu’au XXe siècle.
Ce récit est le premier roman français de science-
fiction, à la pointe des théories scientifiques de son 
temps : on y trouve une étonnante démonstration de 

la rotation de la terre autour du soleil, des machines 
volantes de toutes sortes, des repas de fumées, des 
livres qu’on lit « avec les oreilles »… L’Autre Monde 
est aussi un roman philosophique : comme dans 
Micromégas de Voltaire au siècle suivant, le monde 
de la lune permet à Cyrano de se livrer à une critique 
en règle des dogmes politiques, religieux et moraux 
de son temps… et du nôtre.
Enfin, L’Autre Monde est tout simplement un 
roman d’aventures palpitant et drôle, qui touche 
par son mélange constant d’ironie et de mélancolie.
Tels les nobles de la Lune qui parlent en musique, 
deux joueurs d’instruments anciens ponctuent le 
récit de leur présence énigmatique et émouvante. 
La déclamation baroque et l’éclairage à la bougie 
achèvent de transporter le spectateur dans cet Autre 
Monde.

L'autre monde

Adaptation et 
mise en scène :
Benjamin Lazar
avec la complicité de 
Louise Moaty
Avec Benjamin Lazar et 
l’ensemble La Rêveuse: 
Dessus et basse de viole : 
Florence Bolton Théorbe 
guitare et luth baroques : 
Benjamin Perrot
Scénographie , décors 
et costumes : 
Adeline Caron 
Maquillages :
Mathilde Benmoussa 
Recherche musicale:  
Florence Bolton et 
Benjamin Perrot
Photo: Nathaniel Baruch

23/11
Sam.

20h30

 ou les Etats et Empires de la Lune

THéâTRE

«Pourquoi commettrai-je un péché quand je me touche par la pièce du milieu et non pas 
quand je touche mon oreille ou mon talon ?» Savinien Cyrano de Bergerac.

De Savinien de cyrano de Bergerac (1619-1655)

benjamin Lazar 
et l'ensemble  

La Rêveuse
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La plus grande compagnie argentine de cirque La 
Arena avec toute son énergie sud-américaine et 

son raffinement poétique, présente «Travelling», 
un spectacle de cirque où acrobates, jongleurs et 
danseurs jouent avec le temps et l’espace en posant un 
regard contemporain sur leur art. 
Que-se passerait-il si l’on pouvait manier la vie avec les 
fonctions d’une télécommande ?  ENREGISTRER à 
jamais ses plus beaux moments , PASSER IMAGE 
PAR IMAGE les détails de notre vie, ACCÉLÉRER 
son impatience ! REMBOBINER pour revivre un 
moment précieux, RALENTIR pour que l’instant 
ne se termine pas...

Les performances du corps se poétisent et se 
chorégraphient. L’acrobatie devient le support pour 
composer une écriture en scène, nous éloignant 

de la performance physique pour nous rapprocher 
de l’émotion et de la poésie en mouvements. D’un 
impact visuel percutant, les acrobates caméra en 
main, enregistrent ce qui se passe sur la scène, tandis 
que la vidéo dialogue avec l’action.
La musique épouse l’esprit du tableau qui 
l’accompagne dans une impression urbaine où se 
mélangent samples électroniques, bruits de la ville 
de Buenos Aires, voix chantées ainsi que tangos 
argentins modernisés. Personnage à part entière, elle 
est omniprésente dans le spectacle.
Les chorégraphies de Lucas Condro et Carolina 
Della Negra viennent alimenter l’esprit de métissage 
des arts vivants, propre à la recherche de la compagnie 
La Arena. L’espace scénographique se transforme 
constamment et rappelle l’ambiance d’un plateau de 
cinéma.

Mise en scène :
Gerardo Hochman 
Musicien :
Sebastián Verea 
Chorégraphes : 
Lucas Condró, Caroline 
Della Negra  Scénographe : 
Duilio della Pittima 
Costumière 
Daniela Cortese 
Vidéaste :  Daniel Calvo 
Tissu et acrobatie Paula 
Basso Main à main, 
contorsion et acrobatie 
Florencia Montaldo 
Roue cyr, acrobatie et mât 
chinois Martín Samanna  
Jonglage, main à main, 
mât chinois et acrobatie 
Pablo Prámparo Tissu et 
acrobatie Lucas Bustos 
Acrobatie, mât chinois 
Matias Yabercontorsion et 
acrobatie Florencia Montaldo 
Roue cyr, acrobatie et mât 
chinois Martín Samanna  
Jonglage, main à main, mât 
chinois et acrobatie Pablo 
Prámparo Tissu et acrobatie 
Lucas Bustos Acrobatie, mât 
chinois Matias Yaber
Chargée de production 
Florencia Valeri

27/11
Mer.

20h30
compagnie 
   La Arena, 
  buenos Aires

Travelling

«Le temps est une image mobile de l’éternité». Platon.

cIRqUE
DANSE VIDéO

www.circoarena.com.ar
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La variété française est un monstre gluant, une 
machine dévorante qui absorbe tout sur son 

passage, du plus minable au plus existentiel des 
affects humains et en livre souvent une version 
spongieuse, maniérée, ringarde. Mais c’est un fait : 
en voiture, au travail, dans les cafés ou en soirée, la 
variété française nous dit quelque chose du monde, 
même si elle emprisonne le vrai dans une gangue de 
bêtise et d’artifice. Et puis elle nous fait danser.
Alors, dans ce cas, n’y aurait-il pas moyen de 
prendre le problème à l’envers et de voir ce que nous 
pourrions en récupérer de précieux, à condition de 
tamiser cette matière frelatée avec les instruments 
qui sont les nôtres, danse contemporaine et science 
des textes ? D’où l’idée d’une conférence dansée, 
petite machinerie légère où une danseuse et une 
analyse universitaire dialoguent, chacun avec ses 
armes, aux côtés de CloClo, Joe Dassin ou encore 
Michel Sardou ...
Lorsque les airs populaires desserrent la ceinture de la 
danse contemporaine.  Télérama 

 Un spectacle inclassable, rencontre étonnante et 
caustique d’une danseuse et d’un conférencier. L’Est 
Républicain 
Sur un texte drôlissime de Matthieu Remy, (...) la 
finesse gluante de la variété française Le Républicain 
Lorrain Plus jamais vous n’entendrez vos hits préférés 
de la même oreille. La République

Histoires de peintures est une traversée 
chorégraphique des textes de l’historien d’art Daniel 
Arasse. Associant la voix enregistrée et la danse, ce 
solo tente d’incorporer par le mouvement dansé les 
textes jubilatoires de cet historien d’art qui faisait 
«joyeusement de l’histoire de l’art, en artiste» pour 
susciter le désir de voir et revoir mieux la peinture.
Le spectacle se nourrit d’extraits du livre Histoires 
de peintures de Daniel Arasse (Ed. Denoël) qui 
regroupe une transcription des 25 émissions 
proposées sur France Culture pendant l’été 2003. 
Là encore, c’est extrêmement fin et réjouissant.

29/11
Ven.

20h30

Texte
 Matthieu Remy 

Danse 
Aurélie Gandit

Conférencier
Galaad Le Goaster

Regard chorégraphique 
Marie Cambois 
Regard extérieur 
Perrine Maurin 

Bidouilles musicales 
Yvain Von Stebut 

Régie générale 
Aurélie Bernard 

Création lumières 
Thomas Brouchier 

Photographies 
Matthieu Rousseau

Captation vidéo 
Marie Drach 

Costumes 
Eléonore Daniaud 

Production déléguée 
l’ACB-Scène nationale 

de Bar-le-Duc

         compagnie 
      La brèche, 
Aurélie Gandit

La variété francaise

Durée : 1h45 (1 entracte)  - Tarif C

précédé de histoires de peintures
 est un monstre gluant

«Paroles et Paroles et Paroles et ...Paroles et Paroles et Paroles et ...
Paroles et Paroles et Paroles et ... Toujours des Paroles». Dalida.

DANSE

www.cie-labreche.com
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La variété francaise

Tarif C - Durée : 1h15  

Je me donne volontairement la mort et ça me fait 
bien rigoler» écrit Pierre Molinier avant son 

suicide, en 1976.
Pierre Molinier est un sorcier, un chaman comme il 
aimait à se définir lui-même.
Pierre Molinier, en escarpins, armé de godemichés, 
jambes gainées bas coutures, voilette, masque ; 
combattant nocturne et acharné, se photographiant 
vainqueur, plus tout à fait homme, pas tout à fait 
femme, victorieux androgyne, créature de ses 
propres fantasmes, créature engendrant d’autres 
créatures inquiétantes et inconnues – monstres 
aux jambes multiples livrant eux-mêmes des 

combats archaïques avec leur propre chair, leurs 
propres membres, photographiées, découpées, 
réorganisées, recomposées et devenues vivantes 
finalement, extirpées du chaos. Pierre Molinier 
est un fétichiste, bien sûr, si l’on considère que la 
définition de fétiche au XVe siècle est : «Ce qui 
a vocation à rendre compte des mystères de cultes 
impénétrables» et que son origine portugaise, 
feitiço, signifie : «charme magique». Pierre 
Molinier est provocateur, obsessionnel, sulfureux, 
colérique, subversif, déterminé et insoumis…
Bruno Geslin

si vous saviez, quelle fumée... Adaptation théâtrale 
Bruno Geslin 
et Pierre Maillet
Mise en scène 
Bruno Geslin
Avec Pierre Maillet, Elise 
Vigier, Nicolas Fayol
Images Bruno Geslin, 
Samuel Perche, 
Son Teddy Degouys 
Lumières 
Laurent Bénard 
Régie générale /
 régie plateau 
Patrick Le Joncourt 
Costumes Laure Mahéo 

En collaboration avec

03/12
Mar.

20h30
compagnie 

      La Grande   
Mêlée / bruno 

Geslin

Inspiré de l’oeuvre 
photographique et 
de la vie de Pierre 
Molinier (1900-1976)
d’après les entretiens 
avec Pierre Chaveau 
et Pierre Molinier.Mes jambes,

précédé de histoires de peintures

«Le moi, c’est la différence entre les masques».
Michel Foucault.

THéâTRE
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L’orchestre symphonique de Val-de-Reuil… ? Un 
regroupement de musiciens amateurs passion-

nés qui, inlassablement, sous la conduite d’Antoine 
Boudaliez, arpentent des chemins musicaux tou-
jours renouvelés. Fruit du travail d’une équipe 
talentueuse d’artistes-enseignants, l’orchestre ras-
semble les élèves et les «anciens» de l’école, les 
amis et les professeurs. L’objectif est simple mais 
majeur: prolonger la pratique artistique de tous ces 
musiciens, nourrir leur passion et leur donner les 
moyens de la partager. 
La chorale dirigée par Laurent Meunier se joint 
volontiers à ces aventures musicales, et il n’est pas 
rare que Mozart, Puccini, Poulenc, Haydn ou 
Pinchard réunissent tout ce petit monde. 
Le parcours hivernal de l’orchestre symphonique 

et de la chorale de l’école de musique passe par le 
Théâtre des Chalands ! 
Cette année, son Chef, Antoine Boudaliez, a com-
posé le programme du concert d’hiver autour d’une 
œuvre: la fantaisie chorale de L. Van Beethoven ; 
une pièce singulière pour piano, voix solistes, chœur 
et orchestre au cours de laquelle seront évoquées les 
premières notes d’un thème qui deviendra célèbre : 
l’Ode à la joie de la 9ème symphonie.
Les voix solistes seront éclairées par Marie-Clotil-
de Moes et le piano solo sera illuminé par Barbara 
Skrodzka.Quelques airs d’opéra (Bizet, Verdi…) 
permettront à la chorale et à l’orchestre d’étendre 
encore leur répertoire et chaque première partie fera 
l’objet d’une…surprise !

07/12
Sam.

20h30

Orchestre 
symphonique 

et chœur
Direction 

Antoine Boudaliez 
et laurent Meunier

 

08/12
Dim.

16h

Ecole de 
musique et 

de danse de 
Val-de-Reuil-
Léry-Poses

MUSIqUE
cLASSIqUE

concert d'hiver

Réservations Indispensable.
Billetterie sur place ou 

à l’école de musique 
au 02 32 59 62 81
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Martin débarque dans un nouveau monde 
pour retrouver la trace d’un père inconnu. Il a 

dans les mains un coffret, et dans la tête les derniers 
mots de sa mère qui cachent de lourds secrets. Il se 
retrouve piégé dans un univers vertigineux entre le 
songe et la réalité. C’est ici qu’il va découvrir le rude 
quotidien de ces hommes, ces « Chibanis » qui ne 
sont plus d’aucun monde – Invisibles ici, en France, 
et dans leur pays d’origine – Une quête initiatique 
sans concession, avec des corps, des visages, des 
voix que nous n’avons pas l’habitude de voir ni 
d’entendre.
[…] « On suit avec une intensité peu commune 
et une conscience douloureuse cette «Tragédie des 
Chibanis». Tragédie du racisme, de la solitude, de 

l’absurdité des rapports sociaux dans nos villes, à nos 
portes. Quand le théâtre dit le monde mieux qu’un 
documentaire, c’est qu’il rime avec art. Bravo Nasser 
Djemaï ». P. Chevilley Les Echos - novembre 2011 
[…] « Le jeune auteur a réussi un pari trop rare dans 
le théâtre français : entrer dans le vif d’un sujet de 
société, appuyer là où ça fait mal et faire rire en même 
temps ».
C. Fabre  Le Monde - décembre 2011
« Entre langue française et arabe… une harmonieuse 
partition » Télérama
« Chose rare et précieuse dans les œuvres consacrées à 
l’immigration… » Politis
« Des hommes dignes, enfin mis en lumière dans 
leurs singularités respectives » L’humanité

Invisibles

Texte et mise en scène 
Nasser Djemaï 
Dramaturgie Natacha 
Diet Assistante à la mise 
en scène Clotilde Sandri
Avec David Arribe, 
Martin-Angelo Aybar, 
Majid-Azzedine Bouayad, 
El Hadj-Kader Kada, 
Shériff-Lounès Tazaïrt, 
Driss  - en cours, Hamid  
Et la participation de  
Chantal Mutel, Louise
Musique Frédéric 
Minière, Alexandre Meyer 
Scénographie 
Michel Gueldry 
Création lumière 
Renaud Lagier 
Création vidéo 
Quentin Descourtis 
Costumes 
Marion Mercier 
Régie générale, régie son 
François Dupont 
Régie lumière 
François Thouzet 
Régie vidéo Frantz Parry 
Photo Philippe Delacroix

17/01
Ven.

20h30

Nasser 
Diemaï

Spectacle accueilli en partenariat avec la Scène nationale d'Evreux-Louviers

THéâTRE
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FESTINA LENTE (“se hâter lentement” en 
latin) est une chorégraphie qui se développe 

grâce à l’engagement du public. Il s’agit d’une 
installation en mouvement de 5 danseurs, conduite 
par le public participant à un jeu de compte. Festina 
Lente soulève des questions quant à l’accélération 
du temps, sur comment et pourquoi nous intégrons-
nous dans des processus collectifs. Les spectateurs 
autant que les danseurs deviennent objets de regard 
et peuvent circuler sur le plateau comme dans 
un jardin en mouvement. Festina Lente est une 
pièce colorée, chargée de surprises, de pistes, de 

spontanéité et d’une atmosphère de collaboration 
stimulante. Les structures chorégraphiques dans 
Festina Lente s’apparentent à des systèmes de 
causalités, des promesses, des passages de danses 
abstraites dynamiques, des dialogues avec le public, 
des scènes de narration poétique. De nombreuses 
situations déclenchées par les comptes se 
transforment, s’opposent, se croisent, se rejoignent. 
Le public peut influencer par les comptes, un 
solo dansé, un duo, le groupe de danseurs, ou une 
direction dramaturgique.

23/01
Jeu.

20h30

Projet, chorégraphie 
Malgven Gerbes, David 

Brandstätter 
Dance, collaboration 
Vidal Bini, Caroline 

Allaire, I Fen Lin, 
Sebastian Kurth, 
Malgven Gerbes 

Conseils dramaturgiques 
David Williams 

Lumières 
Bruno Pocheron 

 Musique Ruth Wiesenfeld  
Management 
Katja Kettner  

Diffusion Alexa Gräfe 
Photo Christoph Engelke

Avec le soutien de l'ODIA

 

Festina lente

 compagnie Shifts/ 
        Malgven Gerbes, 
David brandstätter   

Spectacle accueilli en partenariat avec la Scène nationale d'Evreux-Louviers
office de diffusion et d'information artistique

DANSE
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Depuis «A la faveur de l’automne» (2003), 
Tété a fait bien du chemin : quatre albums, 

un millier de concerts, de nombreux voyages aux 
sources de ses influences que l’on retrouve dans 
son nouveau CD « Nu là-bas », entre pop, folk, 
doo-wop, rock, blues, bayou fiévreux et distorsion 
salutaire, où Tété a tracé des lignes sur un globe qui 
n’appartient qu’à lui, des lignes qui rebondissent de 
l’Afrique à la Martinique, des États-Unis à Bordeaux 
jusqu’à Saint-Dizier, en Champagne-Ardenne, terre 
dure, qui ne se brade pas et qui l’a vu grandir, une 
dérive des continents qui n’est rien d’autre que 
son héritage le plus secret, le plus enthousiasmant 
également.

Tété est un homme qui a travaillé sa peau, son âme 
pour se trouver. Il a toujours préféré à la vulgarité 
facile la politesse des funambules. Son nouveau 
disque est tout comme une première pierre jetée dans 
un jardin secret où l’électricité a su s’immiscer pour 
le meilleur, où les mots ne trichent pas et prennent 
par la main, qu’il chante sa maman sur le somptueux 
“Comment Te Dire”, que tout homme digne de ce 
nom aura du mal à ne pas trouver juste beau, ou 
une prêtresse vaudou de la Nouvelle Orleans sur 
le fiévreux “Marie Laveau”, l’Empire créole ou ses 
passés, où enfin des chansons atypiques,

Guitare 
François Lasserre 
Batterie 
Hugo Cechosz
Basse 
Raphael Chassin 

Photo  
Dimitri Coste

30/01
Jeu.

20h30

Tété

MUSIqUE

www.tete.tt
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Après le tendre « WIND », Ibrahim Maalouf 
revient avec un album plus électrique, 

composé spécialement pour la scène. C’est une 
première pour cet artiste qui depuis plusieurs 
années a su construire autour de lui une esthétique 
variée et toujours surprenante. Accompagné par 
son fidèle groupe composé de Frank Woeste au 
clavier, François Delporte à la guitare, Xavier Rogé 
à la batterie et Laurent David à la basse, Ibrahim 
tente une expérience unique en ajoutant un pupitre 
d’exception et innovant. En effet, 3 trompettistes 

(Youenn Le Cam, Yann Martin et Martin Saccardy), 
initiés par Ibrahim aux quarts de tons, seront sur 
scène pour apporter une énergie supplémentaire 
au groupe. La musique de cet album s’inspire du 
paradoxe de la fragilité intime d’un artiste face à la 
démesure et à l’agressivité du système dans lequel 
il peut parfois évoluer. Le résultat est ce savant 
mélange typique de la musique d’Ibrahim, entre 
musiques chaleureuses, pleines d’énergie et passages 
plus méditatifs inspirés par son Orient natal.

Ibrahim Maalouf
Trompette : Ibrahim Maalouf  
Clavier : Frank Woeste  
Guitare : François Delporte  
Batterie : Xavier Rogé 
Basse : Laurent David 
Trompette : Youenn Le Cam, 
Yann Martin et Martin 
Saccardy 

Photo : Dimitri Coste

04/02
Mar.

20h30

www.ibrahimmaalouf.com

JAzz
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Avenir Radieux, une fission française, est le 
deuxième volet de la trilogie BLEU - BLANC 

- ROUGE de Nicolas Lambert, consacrée à l’a-
démocratie française du point de vue de ses grandes 
sources de richesse. Pétrole, nucléaire, armement...
Après «Elf la pompe Afrique» (2004) qui à travers le 
procès des dirigeants d’elf, éclairait la politique néo-
coloniale de la France et ses logiques de corruption, 
il s’agit ici d’explorer le discours officiel du pouvoir, 
et la confiscation de la possibilité de débattre.
2010 : la Commission Nationale du Débat Public 
organise une série de débats sur l’utilité et les 
modalités de la construction d’une deuxième 
centrale nucléaire de type EPR en France, sur le 

site de Penly. A partir des interrogations des rares 
citoyens présents, à partir des discours verrouillés 
d’Edf et de l’industrie nucléaire française en général, 
à partir du silence du donneur d’ordre, le spectacle 
remonte un fil de l’histoire du nucléaire français, ses 
ors républicains, ses non-dits étouffants.
Nicolas Lambert fait monter sur scène les morceaux 
de notre histoire publique et les apartés officieux, 
les débats de l’Euratom à l’assemblée nationale en 
1956, les attentats à Paris dans les années 1980, 
le franc-parler d’un Pierre Guillaumat (agent des 
renseignements, administrateur du CEA, ministre 
gaullien), l’«indépendance énergétique», la 
«grandeur de la France» et le goût du pouvoir.

07/02
Ven.

20h

De/par 
Nicolas Lambert

Collaboration artistique : 
Erwan Temple.

Création musicale et 
interprétation Eric 

Chalan Musique Eric 
Chalan (contrebasse) en 

alternance avec Hélène 
Billard (violoncelle) 

Direction d’acteur 
Nathalie Demnard-

Brucher Photo Un Pas de 
Côté/Erwan Temple

 

Avenir radieux    compagnie 
   Un Pas       

        de côté

Un tremblement de terre frappe le Japon, entraînant 
l’explosion d’une centrale nucléaire. Dans un village 
proche de la catastrophe, les autorités tracent un 
périmètre de sécurité avec une bande jaune qui 

coupe en deux la localité. Une sorte de ligne de 
démarcation absurde, entre danger bien réel et 
sécurité toute théorique. Au sein de la famille Ono, 
les parents, âgés, choisissent de rester.

The land of hopede 
Sono Sion

2012
Durée : 2h13

au cinéma Les Arcades

au Théâtre des chalands

cINé-LIVE

www.unpasdecote.org

Une soirée Ciné-live au théâtre et au cinéma sur la question du nucléaire.



39Tarif A - Durée : 1h20 

"Mettons la jolie nappe blanche
Les fleurs coupées
Le vin au frais
Allons déjeuner sous les branches
Ça va tomber par où ça penche
La fin du monde est pour dimanche
Promettez-moi de ne pas rire  : je rêve d’un spectacle existentiel. Oui, allons-y, ne nous gênons pas, ne nous 
mouchons ni du pied, ni du coude, il s’agirait d’un spectacle traitant de la vie, de la mort, autant dire que je 
deviens ambitieux avec l’âge. Justement, il y sera question de l’âge et du temps qui passe, et aussi de la recherche 
du bonheur.
Il y sera forcément question de la déchéance, des amours impossibles et d’autres sujets aussi délicieux.
Oui, je rêve d’un spectacle existentiel : promettez-moi de rire !
S’imaginer encore un peu
Presque éternel
Presque immortel
Juste avant de se dire adieu
Ça va tomber par où ça penche
La fin du monde est pour dimanche ».
François Morel

François Morel

Avec François Morel
Mise en scène 
Benjamin Guillard
Texte François Morel - 
Scénographie, lumières 
et vidéo  Thierry Vareille 
Effets vidéos et post-
production  
Etienne Waldt 
Assistant à la lumière : 
Alain Paradis 
Musique : Antoine Sahler 
Son Mehdi Ahoudig 
Costumes  
Christine Patry 
Chorégraphie 
Lionel Ménard
Direction technique
Denis Melchers
Costumes réalisés par 
l’Atelier Les Vertugadins 
Voix du chœur
Lucrèce Sassella, Karine 
Sérafin, Jean-François 
Novelli
Photo : Manuelle 
Toussaint ou Franck 
Moreau

11/02
Mar.

20h30

La fin du monde est pour dimanche

www.francoismorel.com

THéâTRE





41Tarif C - Durée : 55 mn 

«Elle est notre échappatoire dans ce vacarme 
ambiant. Tantôt douce, tantôt brute, 

harmonieuse ou saccadée, elle fait de nous des 
marionnettes qui réagissent au moindre de ses 
appels.
Elle nous a souvent surpris, a changé nos habitudes, 
jusqu’à s’immiscer dans nos têtes en nous faisant 
croire qu’elle était toute notre vie. Jamais elle ne 
nous quitte et sa présence parfois nous pèse.
Pourtant nous avons besoin d’elle. Si elle s’absente, il 
ne nous reste que le silence...
Elle, c’est la musique qui, en quelques notes, nous 
remet en mouvement...».
La musique comme disait Platon « donne une âme 
à nos coeurs, des ailes à nos pensées et un envol à 
notre imagination ».
Autour d’un comptoir, six personnages évoluent 
entre un phonographe, quelques vinyles et un 
transistor. Dans un univers proche des clubs de jazz 
new yorkais, Pyramid décortique le lien intime qui 
les lie avec la musique dont ils sont à la fois créateurs 
et interprètes. Ils s’expriment dans un espace fait 

d’éléments de la vie quotidienne qui deviendront 
des instruments à part entière.
En nourrissant leur danse d’autres disciplines telles 
que le mime, la manipulation d’objets, le théâtre, la 
compagnie vous propose un vrai moment convivial, 
à la fois drôle, généreux et plein d’énergie.
Ce spectacle est présenté dans la programmation 
OFF du Festival d’Avignon 2013 et a également été 
retenu pour représenter la France dans la catégorie 
“Danse de création” des prochains Jeux de La 
Francophonie qui auront lieu à Nice en septembre 
2013. 

“L'action se déroule dans une sorte de club new-
yorkais, quelque part entre la période de la 
Prohibition et l'explosion du be-bop. L'action? Oui, 
car cette pièce d'une compagnie déjà vétérante du hip-
hop paraît narrative, illustrative, un peu à la manière 
d'un show. Hip-hop? Pas seulement : charleston, 
calypso, tango et jusqu'à l'électro, l'immense fonds des 
styles musicaux du XXe siècle a droit de cité au fil de 
multiples saynettes enlevées.”  Télérama

Ballet Bar

Pièce chorégraphique 
pour 6 danseurs 

Assistante 
chorégraphique : 
Emilie Bel Baraka
Interprétation : Jamel 
Feraouche, Mustapha 
Ridaoui, Youssef 
Bel Baraka, Fouad 
Kouchy, Tony Baron et 
Rudy Torres (Michaël 
Auduberteau en 
remplacement) 

20/02
Jeu.

20h30

compagnie  
     Pyramid

www.cie-pyramid.f r

DANSE



42 25 mn – à partir de 3 ans

Manifeste se propose d’entrer dans le monde des 
surréalistes. Une création pour deux danseuses 

et une baie vitrée. L’idée n’est pas de proposer aux 
enfants une histoire de l’art du mouvement surréaliste 
mais de plonger le jeune spectateur dans l’univers des 
surréalistes.
En nous appuyant sur le jeu du cadavre exquis, que nous 
adapterons de manière très libre au corps et à sa danse, 
les deux danseuses alterneront des parties dansées et des 

jeux d’apparition et disparition de peinture et de corps 
sur la baie vitrée, pour construire une création drôle, 
insolite et poétique.
Dans la continuité des créations précédentes, 
« Manifeste » débordera le champ de la chorégraphie 
pour créer une forme hybride entre installation, 
performance dansée et œuvre plastique. La vidéo 
investira le plateau pour devenir une partie intégrante 
de la dramaturgie du spectacle.

11/03
Mar.

9h15, 10h45 et 15h30

Conception et Chorégraphie 
Solenne Pitou avec la 

collaboration d’Anne-Laure 
Mascio et des classes de 

moyenne section des écoles 
maternelles Dominos et 

Coluche de Val-de-Reuil 
Interprétation Solenne 

Pitou, Anne-Laure Mascio 
Création musicale Guillaume 
Zolnierowski Création vidéo, 

animation vidéo et régie 
générale, scénographie de la 
baie vitrée Greg Desforges 

Scénographie de la Régie 
Paul(o) Beaudoin 

Dessins et graphisme 
Flow Bassot 

Costumes Solenne Pitou
Production : Cie Sac de 
Noeuds Co-production 

Théâtre des Chalands 
à Val de Reuil. 

compagnie 
Sac de Nœuds

Manifeste

12/03
Mer.

10h et 15h30

13/03
Jeu.

9h15, 10h45 et 15h30

DANSE
VIDéO

PEINTURE
PRINTEMPS 

DES P'TITS LOUPS

www.sacdenoeuds.fr



4340 mn – De 2 à 7 ans

Et si dans la grande mécanique du temps et de la 
nature, un pois, fouetté par les éléments, s’offrait 

la vie… chiche ? C’est l’histoire d’une découverte 
progressive des mécanismes de la vie.
Dans un univers poétique où l’eau, la terre, l’air et le feu 
se combinent, s’entrechoquent et se complètent, une 
mécanicienne, curieuse, crée une mystérieuse machine. 
Sa découverte d’un pois, petit, si petit qu’on ne le 
voit pas, l’entraîne dans une succession de nouvelles 
expériences, qui vont lui permettre d’observer la féerie 
de l’irruption de la vie.
Pois Chiche voudrait souffler aux enfants un vent de 
liberté, leur glisser à l’oreille un petit goût de curiosité 
et de transgression pour leur donner l’envie d’aller voir 
plus loin, d’expérimenter tout ce que le monde peut 
leur proposer.
Pois chiche est un hymne à l’ingéniosité, celle de la 

nature et celle des hommes. Il est pensé autour de ces 
deux axes qui se télescopent : d’une part le big bang et 
les quatre éléments qui ont provoqué l’arrivée de la vie 
sur la terre, et d’autre part l’intelligence, la curiosité, 
l’expérience des hommes qui ont permis le progrès 
de l’humanité toute entière. Ces jeux magiques de 
l’expérience et du hasard ont donné naissance à mille 
inventions et à un monde sans cesse en évolution et en 
mouvement.
Pois chiche ressemble donc à un grand terrain de jeu où 
toutes les expériences sont permises pour s’émerveiller 
des féeries de la création et s’ouvrir d’autres possibles.
L’enfant porte très fortement en lui ce goût de 
l’expérience, de la découverte et du mouvement. Nous 
souhaitons, au travers de ce travail, chercher à explorer 
ce patrimoine commun avec l’enfant, ce fil qui nous 
relie. Chantal Gallier

Pois chiche
Texte, mise en scène 
et interprétation 
Chantal Gallier
Collaboration artistique 
Dominique Journet 
Ramel  
Musique et création 
sonore François Marnier
Les compositions d’Erik 
Satie Jules Magnin
Scènographie Muriel 
Bretancourt 
Création lumière 
Maria Barroso
Photo  Dominique 
Journet

17/03
Lun.

10h et 14h

18/03
Mar.

10h et 14h

PRINTEMPS 
DES P'TITS LOUPS

Théâtre
du petit pont

THéâTRE

www.theatredupetitpont.com



44 Tarif B

Auteur-compositeur, interprète, Daphné sort en 
2005 son premier album “L’Emeraude”. Et c’est 

avec “Carmin” en 2007 et la chanson Musicamor 
qu’elle se fait davantage connaître. Elle remporte le 
Prix Constantin en 2007.
Son 3ème album “Bleu Venise” nous plonge dans 
une véritable mosaïque de sentiments où pudeur 
et douceur révèlent pourtant des chants d’amour 
fou. La sérénité et l’inquiétude y sont mêlées et 
donnent à cet album une alchimie très singulière 
et envoûtante. Larry Klein, à qui Daphné a confié 
la réalisation de l’album et ses arrangements, le voit 
comme “un doux rêve d’opium”.
Daphné y signe une fois encore les paroles et les 

mélodies. «Bleu Venise»  : ce nouvel opus de 
Daphné, quatrième disque de chansons originales, 
s’annonce farouchement romantique.
La chanteuse continue de parler d’amour et de 
désir et reste fidèle à des orchestrations parfois 
cinématographiques. Mais avec ces nouvelles 
chansons,  les mots, les mélodies, la voix se faisant 
plus directe et les accompagnements plus rythmés, 
c’est comme si le spectateur était plongé dans des 
sortilèges vivants, de feu et d’ombres et de malice. 
C’est dans un monde d’esprits hantés et de sauvage 
liberté que le spectateur reçoit la promesse d’être 
embarqué.”

21/03
Ven.

20h30

 

Daphné

www.daphne.fr

MUSIqUE

Photo
Julien Gragnon



4545 mn – à partir de 5 ans

Accompagnée par une musique interprétée en live, 
la pièce met en scène des marionnettes de mousse 

sur un thème universel, celui de l’enfant roi.
L’enfant Roi est bien seul dans sa tour d’ivoire. Il a rompu 
la communication avec ses parents et s’est éloigné de ses 
amis pour céder aux chimères d’un royaume sur lequel 
il règne sans contrainte. Mais le “pouvoir” et la liberté 
illusoires dont il semble jouir ont un revers : ils ne lui 

permettent pas de grandir.
L’enfant roi va bientôt le comprendre. Et pour retrouver 
sa famille et ses amis et commencer à parcourir le 
chemin qui mène à l’adolescent puis à l’adulte, il va 
abattre les murs d’un royaume qui n’était que prison. 
Et recouvrer les plaisirs d’un comportement sociable 
nécessaire à la construction de soi.

L'enfant roi

Scénario Denis Garénaux 
et Franck Jublot 
Mise en scène 
Franck Jublot 
Décor/Objets Denis 
Garénaux -
Composition musicale 
Jacques Trupin 
Création lumière 
Julien Jaunet 
Création son 
Ivan Coulon
Avec Marionnettistes 
Denis Garénaux 
et Franck Jublot
Bandonéon
 Jacques Trupin

24/03
Lun.

15h
25/03

Mar.

9h-10h15-14h

compagnie    
    balle Rouge

www.ballerouge.com

OPéRA
D'ObJETS

PRINTEMPS 
DES P'TITS LOUPS





47Tarif C  - Durée : 1h30, sans entracte 

En contrepoint à l'hommage rendu à Carmen 
la saison dernière pour le cinquantenaire du 

Théâtre des Arts et histoire de prolonger encore le 
plaisir de l'écoute de cette pièce phare du répertoire, 
Frédéric Roels l'adapte en opéra de chambre. Il 
évacue le contexte hispanisant et populaire pour 
se concentrer sur l'essentiel de l'action et sur les 
quatre personnages principaux, interprétés par les 
chanteurs de la Compagnie de l’Opéra de Rouen. Il 
opte pour le violoncelle comme unique instrument 
mélodique qu'il considère comme un double de 
Carmen par la sensualité profonde et la féminité 
grave et irrésistible qu'il exprime. Le compositeur 
Jacques Petit, remarqué par Olivier Messiaen dont 
il reçut l'enseignement au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, se prête à l'exercice 
de style de la transcription.
Fidèle à la vision qu'il a défendue il y a un an, 
Frédéric Roels lit cet opéra comme une histoire de 
fragilités cumulées. Celle de Carmen se décèle dans 

la violence et la passion tellement exacerbées du 
personnage qu'elles ne peuvent que provenir d'une 
extrême vulnérabilité. Quand Don José se trouve 
tenté par le diable alors qu'il est en voie de rachat de 
conscience après des écarts de conduite, c'est tout 
un projet de vie qui se fracasse. La jeune Micaëla, 
qui quitte son village rassurant pour affronter la 
grande ville et tenter de récupérer l'homme qu'elle 
aime, apparaît à chaque minute fragile. La carapace 
dorée que revêt Escamillo masque son incapacité 
à éprouver de vrais sentiments. Par ce procédé 
"d'intimisation", la contemporanéité de l'œuvre est 
encore plus évidente.
Le spectacle sera d'autant plus intime qu'il fera 
appel à un dispositif scénique original. Le public 
sera placé de manière bi-frontale à proximité des 
artistes, dans une salle à la jauge limitée. La musique 
de Bizet, légère et envoûtante, n’a pas fini de se faire 
entendre.

carmen intime
D’après l’œuvre originale 
de Georges Bizet dans 
une adaptation de 
Frédéric Roels
Adaptation musicale 
Jacques Petit 
Mise en scène 
Frédéric Roels assisté de 
Coline Gourdin 
Décors, Costumes et 
Lumières Frédéric Roels 
assisté de Lory Di Donato
Carmen Tatyana Ilyin 
Don José Carlos Natale 
Escamillo Vincent Billier 
Micaëla Jenny Daviet 
Violoncelle 
(en alternance) 
Florent Audibert, 
Anne-Claire Choasson

28/03
Ven.

20h30

Opéra de Rouen haute-Normandie

www.operaderouen.fr

Opéra de chambre 
pour quatre chanteurs et un violoncelle

MUSIqUE 
cLASSIqUE



48 Durée 55 mn – à partir de 5 ans

A chacun de ses pas, le rock’n’roll a laissé une 
empreinte plus grande que lui. Chaque note, 

chaque gimmick a produit des traces sensibles, 
résonnant dans l’inconscient collectif, et les Wackids 
sont là pour faire prendre conscience de l’étendue 
des dégâts... Plus de 50 ans de rock’n’roll, ça laisse des 
séquelles ! 
Armés de leurs instruments jouets dérobés dans la 
chambre de leurs petits frères (mini guitare électrique, 
batterie de poche, clavier d’enfant, xylophone, toucan 
sifflet, micro Hello Kitty et autres gadgets), ces 
champions du rythme et de la gouaille proposent 
une histoire du rock racontée aux plus petits, en 
réinterprétant les standards des grandes stars du rock: 
de Ray Charles aux White Stripes en passant par les 
Beatles et les Rolling Stones. Plus qu’un enchainement 
de tubes, ce spectacle est une véritable conférence 
musicale, ponctuée d’anecdotes croustillantes sur le 
rock, que les plus grands suivent avec malice

Les enfants seront sollicités régulièrement pour 
participer au grand cirque du rock’n’roll avec parents 
et animateurs, à travers les péripéties de Blowmaster 
(Wacky jaune) chanteur multi-instrumentiste, du 
grand Bongostar (Wacky rouge) aux commandes 
de sa superbe batterie de poche, sans oublier la star 
incontestable de la planète rock depuis la nuit des temps, 
le guitar-hero, la terreur des bacs à sable : Speedfinger 
(Wacky bleu). Mais attention, si le spectacle se joue 
des codes du rock’n’roll, c’est pour les démystifier, si les 
musiciens s’emparent de tous les cérémoniaux dédiés à 
cette musique, c’est pour mieux les détourner.
A l’issue de ce « temps pédagogico rock’n roll » aussi 
désopilant pour les adultes que pour les bambins, les 
jeunes et les moins jeunes sont alors invités à se lever 
et à s’approcher de la scène, afin de donner l’impulsion 
à leur tout premier concert de Rock : Highway to  
hell !!!!!

02/04
Mer.

       15h30

Chant, guitalélé, toucan 
sifflet, mini basse, micro 
hello Kitty Blowmaster 

(Wacky jaune) 
Batterie de poche, piano 
jouet, chant Bongostar 

(Wacky rouge) 
 Chant, minis guitares 

électriques, stylophone 
Speedfinger (Wacky bleu)

World Tour

The Wackids

www.wackids.com

cONcERT
ROcK

PRINTEMPS 
DES P'TITS LOUPS



4950 mn – De 3 à 6 ans

Zizou: « Non, je ne fais pas pipi dans le petit pot! 
Je veux rester un bébé ! Un gros bébé ! Comme 

avant! Quand on était tous les trois, mon papa, ma 
maman et moi! ». 
Le public, découvre à travers le regard de l’enfant Zizou, 
la vision qu’il a de ses parents, depuis leur séparation.

Le décalage burlesque de la mise en scène, la 
transposition opérée par le jeu des marionnettes, 
les réactions spontanées du petit Zizou permettent 
d’aborder avec de jeunes enfants des problématiques de 
vie familiale souvent réservées aux plus grands

2 bras, 2 jambes et moi

Ecriture 
Laetitia Salsano
Mise en scène 
Laetitia Salsano, assistée 
d’Anaïs Pétry
Avec Marie-Noëlle 
Hébrant, Philippe 
Allard et Maud Lefèbvre 
Concept du dispositif 
scénique Bernard Clair 
Scénographie 
Valentin Périlleux 
Réalisation des décors 
et accessoires Valentin 
Périlleux, Annick 
Walachniewicz, François 
De Myttenaere, Do 
Cleeremans, Arnaud 
Bogard et Linda Collot 
Marionnettes Jean-
Christophe Lefèvre 
Musiques  Bo Spaenc 
Eclairages et régie 
François De Myttenaere 
Œil extérieur Marie-
Odile Dupuis

07/04
Lun.

14h

  Théâtre 
   des 4 Mains 
 (belgique)

08/04
Mar.

10h - 14h

www.theatre4mains.be

PRINTEMPS 
DES P'TITS LOUPS

MARIONNETTES



50 Tarif C

A six ans, je me suis inventée une autre identité. 
J'étais une indienne qui arrivait d'un ailleurs 

très lointain pour s'installer  nouvellement à 
Grenoble. J'avais mes rites, mes ornements, mon 
histoire. 
Jusqu'à ce que ma mère découvre ma double vie, j'ai 
pu faire croire sans problèmes, vu que j'y croyais 
moi-même, que je vivais dans un tipi et que mon 
étrange accent toulousain était en fait un reste de 
ma langue natale. 
Mon monde indien, anéanti par la sacro-sainte 
raison qui veut que l'on ne mente pas, n'a pas 
disparu. Il s'est enfoui dans un lobe intime, une 
zone interne où l'extase est facile et où le tempo est 
toujours le galop. 
De ce monde, j'ai gardé le souvenir de comment 

prendre mon souffle pour me remplir de noblesse. 
Je sais aussi déplier mes bras, furieusement, ainsi 
qu'une flèche transperce l'air. Mon appui est 
impérial. Mes pieds reposent sur des coussins d’air 
avant de presser le sol. 
De cet appui, mon corps dégage une puissance 
nuancée. Ma danse est moelleuse. Mon bassin 
devient l'axe mouvant. Je sais alors que je peux 
tendre l'élastique.
Les MonStreS Indiens sont cachés et me mordent 
pendant mon sommeil. 
Dès que j'ai les yeux ouverts, personne ne vient, 
uniquement mon autre moi, un autre moi qui 
comme dans n'importe quel rêve ne me ressemble 
pas du tout.

11/04
Ven.

19h et 20h30

Conception La BaZooKa 
(Etienne Cuppens 

et Sarah Crépin)
Interprétation 

et réalisation 
chorégraphique Sarah 

Crépin et Claire Laureau 
Mise en scène et en son 

Etienne Cuppens 
Réalisation décor Vincent 

Le Bodo assisté de Joël 
Cornet Barbara Cuppens 

Pascale Le Bodo 
Alexandre Xénakis 
Création lumières 

Christophe Olivier assisté 
de  Benjamin Lebrun

Réalisation Costumes 
Marion Egner 

Paysagiste 
Arnaud Lecamus

Collaboration artistique 
Christophe Morisset 

 

MonStreS Indiens pour Adultes

compagnie 
La bazooka

12/04
Sam.

19h et 20h30

www.labazooka.com

DANSE

office de diffusion et d'information artistique



5150 mn – à partir de 6 ans

Il s’appelle Zoro, c’est un renardeau. Fils de chasseurs 
réputés, Zoro ne correspond pas aux attentes de sa 

famille. Au grand désespoir de ses parents, il ne veut 
faire de mal à aucun être vivant. Zoro pense qu’une 
autre manière de vivre est possible.
Elle s’appelle Jessica. Petite poule en devenir dans la 
T.G.F.M. : la Très Grande Ferme en Métal ; elle n’ a 
pas été sélectionnée parmi les nombreux poussins. 
Clandestine, elle tente d’y survivre et rêve de rejoindre 
ses soeurs.

Jessica et Zoro vont se rencontrer de part et d’autre de 
la barrière.
«Un excellent support pour discuter de la différence, des 
rapports d’autorité entre parents et enfants, de l’autonomie 
des adolescents, de la nourriture formatée qui pollue nos 
papilles et nos estomacs. Et, qui sait, de la prolifération 
des caméras de surveillance, de l’industrialisation 
outrancière».
« Coup de cœur de la presse – Festival Huy 2011 »

Zoro et Jessica

Conception et mise en scène 
Quantin Meert Dramaturgie 
Jean Lambert 
Les comédiens 
Benoît Piret, Elena Doratiotto 
ou Sarah Testa, Pierrick De 
Luca Lumière Zénon Doryn
Régie Son Sylvain Thiry 
Régie lumière Marino Pol ou 
Luis Rodriguez Maquillages 
Dominique Brévers 
Création costumes  Sara 
Vekemans Création vidéo 
Thomas van Zuylen, Bernard 
Coubaux Réalisations 
cénographique Daniel Lesage 
Construction des décors Saher 
Emran/Luis - Rodrigez/
Dino Corradini/Chloé - V./
Zénon D. 

16/04
Mer.

15h30

MonStreS Indiens pour Adultes

17/04
Jeu.

10h-14h

18/04
Ven.

10h

www.actc.be

   compagnie
     les ateliers de 
la colline (belgique)

PRINTEMPS 
DES P'TITS LOUPS

THéâTRE





53Tarif B

Une comédie carnivore, un conte moderne, 
l’histoire de Cendrillon revue et visitée par 

Martin Scorsese et qui se situe dans un pays étrange, 
un pays où, si les citrouilles se transforment en 
carrosses, elles carburent au whisky et à la vodka 
et laissent dans leur sillage des traînées de cocaïne. 
C’est l’histoire de la rencontre entre une névrose et 
la société de consommation.
Au-delà de l’évocation de la trajectoire météoritique 
qu’aura été la vie de Marilyn Monroe, «Norma 
Jeane» est surtout un questionnement sur le regard. 
Nous cherchons tous un sens à cette expérience 
fugace, «pleine de bruits et de fureurs, écrite par un 
fou et qui ne veut rien dire», que l’on appelle la vie.
 
Nous la cherchons essentiellement à travers l’amour, 
et donc, nous nous cherchons à travers le regard des 
autres, nous espérons peut-être trouver chez l’autre, 
les autres, une partie de l’énigme qui nous constitue 

et avec laquelle nous sommes condamnés à vivre.
Ceci nous concerne tous, on n’a pas besoin d’être un 
sexe symbole pour éprouver cela.
Au-delà de la vie de Norma Jeane Baker – alias 
Marilyn Monroe, c’est surtout la convocation d’un 
rêve, celui d’une vie et des promesses qu’elle recèle.
De la question du bonheur, de l’idée que l’on peut 
avoir de la réussite, du fait de « s’accomplir » dans 
quelque domaine que ce soit, de tout cela, une 
nation, dès sa naissance, en a fait ses soubassements, 
sa raison d’être, sa nécessité, sa fierté, son dogme 
national.
C’est, en partie, ce que l’on appelle « le rêve 
américain».
 
Aujourd’hui, le rêve s’est propagé dans le monde 
entier et la question du bonheur reste entière.

Norma Jeane
Texte Joyce Carol Oates 
Mise en scène 
John Arnold
Comédie carnivore
 
 
Avec Aurélia Arto, Philippe 
Bérodot, Bruno Boulzaguet, 
Jean-Claude Bourbault, 
Samuel Churin, Evelyne 
Fagnen, Antoine Formica, 
Jocelyn Lagarrigue, Marion 
Malenfant de la Comédie 
Française, Olivier Peigné, 
Fabienne Périneau, Maryse 
Poulhe et John Arnold

d’après Blonde de  Joyce Carol 
Oates, Adaptation John 
Arnold, Scénographie et 
costumes Aurélie Thomas, 
Assistant à la mise en 
scène Grégory Fernandes, 
Création lumière et direction 
technique Olivier Oudiou, 
Création sonore Marc 
Bretonnière, Régisseur 
général et lumière Thomas 
Cottereau Vidéaste Michel 
Ferry, Administration 
Laurent Pousseur. 

06/05
Mar.

20h30

THéâTRE



54 1h - A partir de 8 ans jusqu’à la 5ème

La chèvre rencontre le loup qui, bien sûr, veut la 
dévorer, mais elle se change en chasseur armé 

reprenant ainsi l'avantage. Le loup, lui, se transforme, 
non pas en prince charmant, mais en épouse du 
chasseur qui tyrannise son mari. Pour se venger, le 
chasseur devient policier et accuse son épouse d'un 
improbable forfait... et vogue la comédie où le comique 
de situation l'emporte sur la vraisemblance. Derrière 
la cocasserie du langage et des situations, d'allusions à 

d'autres oeuvres (La Chèvre de Monsieur Seguin, Le 
Roman de Renart, Le Loup et l'agneau,...), Sacha et 
Nancy Huston abordent, avec beaucoup d'humour et 
de décalage nécessaire, des questions plus profondes : 
Comment rester soi-même ? Comment préserver son 
identité ? Qu'est-ce que l'apparence et que vaut-elle ? 
Le rapport dominant/dominé est-il inévitable dans les 
relations humaines ?

12/05
Lun.

10h - 14h

De Sacha et Nancy 
Huston (texte édité chez 

actes sud junior)
Mise en scène 

Denis Buquet
Distribution 

Marie Hélène Garnier et 
Matthieu Lemeunier

Scénographie Stéphane 
Landais / Thierry Dalat

Univers sonore 
Philippe Marcel Iung

Lumières 
Jean-Claude Caillard
Régie Nicolas Duclos 

Réalisation costumes 
Corinne Lejeune 

Administration Lisa 
Foucard

Théâtre 
de la canaille

Mascarade

www.theatredelacanaille.fr

THéâTRE
PRINTEMPS 

DES P'TITS LOUPS
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Un conte... une recette. Suzanne, la cuisinière, aidée 
de Jean, l’homme à tout faire, vous accueille dans 

son laboratoire culinaire et fantaisiste.
Un peu de popote, un peu de papote. La femme au 
tablier et l’homme au cache-poussière émincent, 
amusent, nous font monter en neige. Sous nos yeux, 
se prépare le festin incroyable et le destin bouleversant 

d’un petit soldat de plomb. Marine et farine. Il brave la 
pluie, la rivière d’eau de pluie, les garnements, l’égout, le 
rat de cet égout, un poisson, le ventre de ce poisson... A 
feu doux, à feu vif. Une destinée émouvante, soufflée par 
des courants d’air qui plongent dans les mésaventures 
l’intrépide figurine au garde-à-vous. Entre émotion et 
émulsion. La suite... en cuisine !

Un petit soldat de plomb

16/05
Ven.

10h-14h

15/05
Jeu.

14h

d’après le célèbre conte de Hans 
Christian Andersen
Adaptation Régis Boyer 
(Editions Gallimard 1992, 
Folio Benjamin)
Mise en scène 
Vincent Raoult 
création musicale Pirly 
Zurstrassen Scénographie 
collective sous la direction 
de Christine Flasschoen et 
Coline Legros
avec Martine Godard et 
Benoit de Leu
Costumes Coline Legros 
Création lumière et son  Joël 
Bosmans  Régie Bruno Guns 
Construction du décor Atelier 
Berton (voir page 63) Dossier 
pédagogique Philippe-Michaël 
Jadin Graphisme David Cauwe 
Photos Erik Duckers

  compagnie 
        Art et couleurs
 (belgique)

www.artetcouleurs.be

PRINTEMPS 
DES P'TITS LOUPS

THéâTRE 
D'ObJETS
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Pince-moi, je rêve… est un dialogue entre une 
danseuse et la marionnette. 

A l’entrée du public, un personnage féminin vêtu 
d’une jupe ballon est là. Le sol délimite son territoire. 
Par son jeu répétitif évoquant une sorte de rituel dansé 
à proximité du public, elle marque le temps. De cet 
univers étrange naît un personnage-marionnette à mi-
chemin entre le singe et l’homme…
Curieux de lui-même et de l’autre, il part alors à la 
découverte du corps de l'interprète, l’explore tel un 
paysage…Le corps devient décor…
Le petit et le grand se font face, s’opposent, s’affirment 
et se complètent à travers des jeux de cache-cache et de 

miroir.
Prolongement, dédoublement de la danseuse, la 
marionnette pose la question de l’origine et de la 
relation à l’autre.
Qui suis-je ?
D’où est-ce que je viens ?
Et toi, qui es-tu ?
Peu à peu, les corps se distancient. Ce qui ramène la 
marionnette à un univers à son échelle...
Un temps d’échange autour de la marionnette, 
permettant aux enfants de l’approcher, de la toucher 
et même de dialoguer avec elle, est proposé à la fin du 
spectacle.

19/05
Lun.

14h

Chorégraphie 
Marie-Amélie Pierret 

Interprétation 
Maud Miroux

Regard et 
accompagnement 

Laurence Salvadori
Création de la marionnette 

Aline Bordereau
Costumes 

Elisabeth Martin 
Musique Agnès Chaumie, 

Louis Sclavis 
Décor Philippe Blanc

compagnie 
       Ouragane

Pince-moi, je rêve...

20/05
Mar.

9h15-10h30-14h

www.ouragane.net

DANSE
MARIONNETTES

PRINTEMPS 
DES P'TITS LOUPS



57Tarif Spécial

Le projet
Projet de territoire proposé par les Tréteaux de 
France, d’après Histoires courtes mais vraies ... ou 
presque un concept inventé par Georges Buisson et 
Alain Grasset.
A Val de Reuil, le projet se réalisera en partenariat et 
coécriture avec la compagnie Ephéméride.
De quoi s’agit-il ?
Réaliser une série de portraits théâtraux et vidéo 
grâce aux recueils des récits de vie des habitants d’un 
territoire.
Comment se déroule le projet ?
D’abord écouter et recueillir.
Un interviewer/confident et un vidéaste recueillent 
les récits des personnes qui ont envie de participer 
au projet. Ces personnes témoignent, seules, dans le 
cadre qui leur plait, et racontent des moments de 

leur vie, guidées par les questions du confident. Ne 
sont pas recherchés des récits extraordinaires, mais 
la confiance et le désir de s’exprimer, la simplicité. 
Ce sont les récits précieux du quotidien, de tout un 
chacun, merveilleusement unique dans sa vision des 
choses.
Ensuite, un travail de visionnage et de montage 
permet de sélectionner un bref passage dans 
chaque récit, quelques minutes, en accord avec 
la personne filmée. Ce passage est transcrit, sans 
aucune modification, sans aucune réécriture. C’est 
cet écrit qui va être remis aux comédiens et aux 
metteurs en scène pour qu’ils en réalisent, de leur 
côté, la théâtralisation, sans aucun renseignement 
sur la personne qui a témoigné et sans avoir vu la 
vidéo. Ils restent ainsi libres de mettre en images 
tout ce que leur imagination leur suggère à partir de 
la transcription mot à mot du récit.
La restitution en public
Quatre à six portraits : d’abord la version théâtrale, 
ensuite la version filmée.
Le « personnage », puis la « personne ». Il 
s’agit d’une découverte avec parfois de singulières 
coïncidences et parfois de grandes surprises, qui 
créée un suspens, un humour, mais aussi et surtout 
la rencontre entre les diverses personnes qui ont 
participé au projet, leurs amis, leur famille, les 
équipes artistiques, le public, …..

Portraits 
de territoire

06/06
Ven.

20h30

    Les Tréteaux 
       de France 

       Théâtre 
Ephéméride

    Théâtre 
des chalands

           Ville de 
      Val-de-Reuil

THéâTRE VIDéO
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ENFANTS (de 7 à 11 ans)
Mercredi de 14h30 à 16h00
ADOLESCENTS (de 12 à 16 ans)
Mercredi de 18h00 à 19h30
Adhésion au Centre Culturel : 8 € + Cotisation 
100 € (Habitants Val-de-Reuil) - 120 € (Extérieurs)

ADULTES
Mercredi de 19h30 à 21h30
Adhésion au Centre Culturel : 8 € + Cotisation 
120 € (Habitants Val-de-Reuil) - 130 € (Extérieurs)

Pratiques artistiques
Entre action culturelle et éducation artistique, le Centre 
Culturel, en lien avec ses partenaires de la ville, propose 
une série d’actions de sensibilisation au spectacle vivant 
à destination des publics. 
Au Théâtre des Chalands vous avez la possibilité tout au 
long de l’année, de pratiquer le théâtre, de rencontrer des 
artistes en résidence, d’assister à des étapes de travail et 
à des conférences, de visiter les coulisses des Chalands.

Les ateliers
L’objectif des ateliers est de permettre à chacun, enfant, 
adolescent et adulte de pratiquer, en groupe, le théâtre. 

Autour de la création d’un spectacle qui sera présenté en 
fin de saison il s’agit ici de s’initier ou se perfectionner 
au jeu. Sous forme d’ateliers pour les plus jeunes ou dans 
le cadre d’une compagnie amateur pour les adultes, cette 
expérience collective est encadrée par des professionnels 
du spectacle vivant.

Rencontres artistiques
Pour les conférences, les rencontres, les visites et les 
«sorties de résidences» renseignez-vous régulièrement 
au théâtre ou sur notre page facebook :  
www.facebook.com/theatre.deschalands

Les ateliers
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Les ateliers

Direction, Programmation : Benoît Geneau
Programmation festival Côté Jardin : Jean-Yves Lazennec
Administration, secrétariat, communication, relations avec les publics, billetterie, accueil des artistes et du public : 
Fabienne Bucard et Sophie Radin
Régie générale et son : Frédéric Ticon
Régie lumières et plateau : Arnaud Kergourlay
Pratiques artistiques : Hélène Beuvin, Karine Marco, Cécile Brunel
Conception programme : Bruno Huré – www.bronxo.fr  / Site Internet : Sophie Radin
Entretien : Maguette Sy
et tous les intermittents artistes et techniciens qui nous accompagnent au fil de la saison : 
Geoffrey Sassin, Jean-Marc Noël, Frédéric Lecoq, Emmanuel Carpentier, Michael Drai, Gérard Yon, Ludowic 
Barrère, Diana Lemarchand, Clément Decoster,  Pascale Barré, Amandine Cahon, Denis Brely, Emilie Baillot...
 et en stage : Mathilde, Eliot Buquet, Adrien Durand  et Virginie Rouen

Le théâtre des Chalands est géré par le Centre Culturel de Val-de-Reuil, dont Daniel Tardieu est le président.

horaires
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(sauf en Juin : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30)
Le jour du spectacle, le guichet est ouvert une demi-heure avant le début de la représentation.

Accès handicapés
afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, nous vous prions de bien vouloir nous prévenir de votre venue.

Pour tous 
  Les spectacles commencent à l’heure indiquée (sauf contraintes techniques imprévues) 

     et nous ne vous garantissons pas l’accès à la salle ainsi qu’à votre place réservée après cet horaire.
  Par respect pour le public et les artistes, les portes seront fermées après le début du spectacle.
  Les places ne sont pas numérotées
  Il est interdit de fumer et manger dans la salle du théâtre
  Les enregistrements vidéo et audio ainsi que les photographies sont interdits pendant les spectacles
  Les téléphones portables doivent être éteints avant l’entrée en salle.

L'équipe
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Toutes les billetteries sont ouvertes à compter du 2 septembre 2013
- A l’accueil, aux horaires d’ouverture (voir page 59)
- Par correspondance : 
En adressant le bulletin d’abonnement et votre règlement au CENTRE CULTUREL DE VAL-DE-REUIL - BP 
505 - 27105 VAL-DE-REUIL CEDEX. N’hésitez pas à contacter Sophie au 02 32 59 44 24 pour toute information 
et pour vérifier la disponibilité des spectacles 
- sur le Réseau France Billet (FNAC, CARREFOUR...) sur une sélection de spectacles : www.fnac.com
Possibilité de règlement : chèques, espèces, chèques vacances, carte Région.
Les billets ne pourront être ni remboursés ni échangés.

billetterie/Abonnements/Adhésion

PASS 3  50 € 45 €  40 €
dont 1 Tarif B + 1 Tarif C   

PASS 7  105 €  95 € 85 €
dont 2 Tarif A maxi et 3 Tarif B maxi 

Normal Préférentiel Réduit

choisissez votre formule !

Pour les groupes scolaires, merci de contacter Sophie au 02.32.59.44.24 ou sur infos-chalands@wanadoo.fr
Le bulletin d’abonnement peut être téléchargé sur le site www.theatredeschalands.com, à la rubrique infos pratiques.

Saison & Festival côté Jardin

PASS 3  50 € 45 €  40 €
dont 1 Tarif B + 1 Tarif C   

PASS INTÉGRAL  100 €  tarif unique 

Festival côté Jardin Normal Préférentiel Réduit
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Licences de spectacles : 1-1054777 – 2-1054778 – 3-1054776

 

TARIF A  27 €  24 €  20 €

TARIF B  20 €  17 €  15 €

TARIF C  15 €  12 €  10 €

TARIF FESTIVAL 7 €  5 €  4 €
JEUNE PUBLIC 

TARIF SPECIAL 5 € 3 € 
Audiothéâtre et portraits 
 

L’abonnement à un Pass donne accès au tarif préférentiel pour l’achat d’un spectacle unique.
Tarif préférentiel : Adultes adhérents, enfants, personne de plus de 60 ans, demandeurs d’emploi (1)
Tarif réduit : Etudiants et enfants adhérents.
(1) sur présentation d’un justificatif récent

Normal Préférentiel Réduit

Tarifs par spectacle

Adhésion au centre culturel de Val-de-Reuil : 
Adhésion individuelle : 8€ / Adhésion familiale : 20€. Elle donne droit : au tarif Préférentiel pour les adultes et au tarif Réduit 
pour les étudiants et les enfants. Adhérer, c’est aussi un acte militant pour soutenir notre association dans son action d’ouverture 
sur les pratiques culturelles et le spectacle vivant.  
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cINéMATIqUE Compagnie Adrien M Production / Adrien M / Claire B 
Coproductions : Hexagone-scène nationale de Meylan / La Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée/ elmediator, scène conventionnée 
musiques actuelles et arts numériques, Perpignan / Le Théâtre de Création, Ville de Grenoble / [ars]numerica, Centre européen dédié aux arts 
numériques de la communauté d’agglomération des pays de Montbéliard / Les Subsistances, Laboratoire international de création artistique, Lyon 
/ Centre des Arts, Enghien-les-Bains / Manège.mons Centre Culturel + Transfrontalier/ CECN • Soutiens : Ministère de la Culture et de la 
Communication / DICREAM / DRAC Rhône-Alpes / Conseil régional Rhône-Alpes / Conseil général de l’Isère / Ville de Grenoble ay-rOop / 
administration de production

MARSIHO Philippe Caubère • Production : La Comédie Nouvelle, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication

L’AUDIOTHéâTRE Compagnie Intérieur Nuit • Avec le soutien à la diffusion de l'Office Artistique de la Région Aquitaine

ESPERANzA de Zanina Mircevska Compagnie Ephéméride • Production : Compagnie Ephéméride. Avec le soutien de la DRAC et de la Région 
Haute-Normandie, du département de l’Eure, de la Ville de Val de Reuil, de Normandie Impressionniste, de l’ADAMI, de La Maison d’Europe et 
d’Orient

LE PARTAGE DE MIDI de Paul Claudel Compagnie Divine Comédie • Production  :  DRAC Haute Normandie, Région Haute Normandie, 
Département Seine Maritime, Ville de Rouen • ADAMI, Jeune Théâtre National, avec le soutien de l'ODIA Normandie • Mécénats  : EDF Asia 
Pacific, France Télécom, Synthesis • Partenaires chinois pour l'accueil : Universités de Nankin,Shanghai, Wuhan, Canton • Académie Centrale de 
Pékin - Préachats tournée : Ambassade de France en Chine, Alliance Française de Shanghai, Festival Croisements 2009 • Résidences : Préau CDR 
de Vire, CDN de Sartrouville, Ephéméride de Val de Reuil, Relais d'Auffay

L’AUTRE MONDE OU LES ETATS ET EMPIRES DE LA LUNE  • Coproduction : Théâtre de l’incrédule, Académie Bach d’Arques-la-Bataille 
(spectacle créé en mai 2oo4 à l’Académie Bach d’Arques-la-Bataille) - Coréalisation : Athénée Théâtre Louis-Jouvet • Avec le soutien de l’ODIA 
Normandie / Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie 

LA VARIéTé FRANcAISE EST UN MONSTRE GLUANT / HISTOIRES DE PEINTURES Compagnie La Brèche - Aurélie Gandit • Production 
déléguée l’ACB-Scène nationale de Bar-le-Duc • Coproductions : Compagnie La Brèche - Aurélie Gandit, acb-scène nationale de Bar-le-Duc • Avec 
le soutien du Conseil régional de Lorraine, la Ville de Nancy et l’AC2M (Conseil Général de Meurthe et Moselle) et le CCN-Ballet de Lorraine. 
Avec le soutien de l’ONDA

MES JAMbES, SI VOUS SAVIEz, qUELLE FUMéE… Compagnie La Grande Mêlée / Bruno Geslin • Co-productions : DSN – Dieppe Scène 
Nationale, Festival d’Automne à Paris et Théâtre National de Bretagne – Centre européen théâtral et chorégraphique. Aide à la reprise: Théâtre de 
Nîmes et Théâtre des 13 Vents – Centre Dramatique National Languedoc-Roussillon Montpellier

INVISIbLES Nasser Djemaï • Co-réalisation avec la Scène Nationale d'Evreux-Louviers • Production déléguée MC2: Grenoble • Coproduction 
MC2: Grenoble; Maison de la Culture de Bourges ; Le Granit - Scène nationale de Belfort ; Repères - Groupe de Création Artistique ; Théâtre 
Liberté - Toulon ; Théâtre Vidy-Lausanne ; Le domaine d’Ô (domaine départemental d’art et de culture, Hérault) - accueil en résidence  -Recueil de 
la parole en collaboration avec L’association Fraternité - Teisseire (Grenoble) et le Foyer Adoma de Grenoble, D’cap (Echirolles) • Accueil résidence 
d’écriture Le Sémaphore à Cébazat  Avec le soutien du CENTQUATRE • La Cie Repères - groupe de création artistique est subventionnée par la 
Drac Rhône Alpes, le Conseil Général de l’Isère et la Ville de Grenoble. 
Le texte Invisibles, la tragédie des chibanis a reçu l’Aide à la création du Centre national du Théâtre, le soutien de la SACD à l’auteur, l’association 
Beaumarchais. Il est publié aux Editions Actes Sud-Papiers. Ce projet a bénéficié du dispositif SACD et SYNDEAC, en 2011 : Passez commande • 
Remerciements Gheraieb Malik, Gheraieb Gozala, Gheraieb Warda, Wanassa Mahmani, Fatima Metai, L’Association Fraternité- Teisseire, 
Mohamed Lacine, Les membres de l’Association Pays’age, Chantal Morel, Jean-Pierre Arthur Bernard, L’équipe de D’cap Echirolles, Les foyers 
Adoma, Evelyne Lowe, l’ensemble des partenaires de l’association Repères - Groupe de création artistique, les ateliers du CDNA, Karim Youkana et 
les techniciens permanents et intermittents de la MC2.

Productions
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FESTINA LENTE Compagnie Shifts / Malgven Gerbes, David Brandstätter  • Co-réalisation avec la Scène Nationale d'Evreux-Louviers dans le 
cadre du festival Pharenheit

AVENIR RADIEUx Compagnie Un Pas de Côté • Production Un pas de côté et Le Grand Parquet - Coproduction Théâtre de Rungis, La Grange 
Dîmière, Théâtre de Fresnes, Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines / Le Prisme Avec le soutien : DRAC Ile de France pour 
l’aide à la résidence et l’aide à la création, d’ARCADI pour l’aide à la reprise, de la Ville de Paris, de la Région Ile de France et de la Mairie du 18ème

LA FIN DU MONDE EST POUR DIMANcHE François Morel • Remerciements : Dominique Bluzet, Muriel Mayette, la Comédie-Française, 
l’Opéra de Rouen, Jean-Luc Godard, Anna Karina, la succession Carné-Lessaffre, STUDIOCANAL, David Chambille, Emmanuel Noblet, Paule 
Ducellier, Jean-Claude Fitting, Simone Vayssade, Centre Chopin et la RATP. • Production : Les Productions de l’Explorateur - La Coursive, Scène 
Nationale de La Rochelle - Le Théâtre de la Pépinière-Paris - La Scène Nationale d’Albi  - avec le soutien du Pôle Culturel – Commune d’Ermont et 
du CADO d’Orléans • Production déléguée : Valérie Lévy et Corinne Honikman assistées de Constance Quilichini • Création lundi 8 avril 2013 
à La Coursive, Scène Nationale de la Rochelle

MANIFESTE Compagnie Sac de Nœuds • Production : Cie Sac de Noeuds - Co-production : Théâtre des Chalands à Val de Reuil. • Avec le soutien 
financier de la Région Haute-Normandie, du Conseil Général de Seine-Maritime, de la Ville du Havre et Spedidam – Lieu de création «Wine & 
Beer» - Accueilli en résidence à l'Espace François Mitterrand de Canteleu, au Phare - Centre Chorégraphique National du Havre et au Théâtre des 
Chalands à Val de Reuil

MONSTRES INDIENS POUR ADULTES Compagnie La Bazooka • Production et diffusion Laetitia Passard – Administration Marie-Pascale 
Menseau – Musiques  : "Margaya" par The Fender Four Ambiances naturelles et enregistrements de Jean-Claude Roché "Rock n Roll" par Gary 
Glitter "Sukiyaki" par Kyu Sakamoto "Drum Battle" par Gene Krupa et Buddy Rich "Christine Keeler" par The Skatalites • Production : La 
BaZooKa - Coproduction : Le Volcan - Scène Nationale du Havre - Le Phare - Centre Chorégraphique National du Havre - Le Rive Gauche - Scène 
conventionnée pour la danse de Saint-Etienne-du-Rouvray
Accueils en résidence: Le Moulin-Ville de Louviers, le Volcan - scène nationale du Havre et le réseau Labaye (Le Dancing - Compagnie Beau 
Geste, Scène Nationale Evreux Louviers, Le Phare - Centre Chorégraphique National du Havre et Le Rive-Gauche). • Remerciements: Théâtre 
des Bains-Douches - Le Havre • La BaZooKa est conventionnée avec la Ville du Havre, la région Haute-Normandie et le Ministère de la Culture 
et de la Communication dans le cadre de l'aide à la compagnie chorégraphiqueet reçoit l’aide du Conseil Général de Seine-Maritime et de l’Odia-
Normandie pour  “Monstres Indiens pour adultes”.

NORMA JEANE Production : Théodoros Group, Théâtre des Quartiers d'Ivry. • Avec l'aide à la production de la DRAC Ile-de-France, Ministère 
de la Culture et de la Communication et le soutien de l'ADAMI. Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Avec le soutien du 
Théâtre Firmin-Gémier / La Piscine, du Fonds d'Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de 
Scènarts et de Tango Prod. • Tous nos remerciements au Théâtre de l’Europe Odéon, au Théâtre du Rond Point, au Théâtre de l’Atalante, au Théâtre 
National de Toulouse, au Théâtre Gérard Philipe CDN de Saint-Denis, à la Sté AVAB, au lycée de Gentilly, à Hélène Lausseur, Anne-Lorraine 
Vigouroux. A tous ceux qui ont manifesté leur bienveillance à l’égard de ce projet. Et surtout Joyce Carol Oates et Valentine Vidal sans qui cette 
pièce n'aurait jamais été écrite.

MAScARADE Théâtre de la Canaille • Administration Lisa Foucard • Compagnie subventionnée par la Ville de Rouen – Le Conseil Régional de 
Haute-Normandie, Le Département de Seine-Maritime. • Avec le soutien de Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime, au titre de 
sa réserve parlementaire.
Remerciements pour les résidences de création : La Rotonde Commédiamuse, Le Théâtre du château Ville d’Eu, L’espace François Mitterrand Ville 
de Canteleu.

PINcE-MOI, JE RêVE…
Compagnie Ouragane Co-production : Cie Ouragane – Conseil Général de l’Essonne – Ville de Palaiseau Avec le soutien de la MJC Théâtre des 3 
Vallées de Palaiseau, la Ville d’Igny, la Ville de Romainville, la MJC de Douarnenez, « Ticâlins » d’Audierne et du R.A.M . d’Igny.

UN PETIT SOLDAT DE PLOMb
Construction du décor Atelier Berton, Maria Brouillard, Myriam Deldime, Robert Delcour, Stéphane Cassoth, Joseph Jorssen, Arlette Fairon, 
Jeannine Bouhon, Anne-Françoise Mouchette,Clara Materne, Coline Legros, Christine Flasschoen, Alain-Max La Roche et Olivier Waterkeyn.
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Projet logo Danse Réseau Labaye Restez vivants !

RÉSEAU LABAYE
DANSE EN NORMANDIE

La Ville de Val-de-Reuil assure l’essentiel du financement du Centre Culturel 
avec la participation de la Région Haute-Normandie, du Département de l’Eure et de l’Odia Normandie.

office de diffusion et d'information artistique

Les partenaires
Le Centre Culturel de Val-de-Reuil est membre du 
Réseau 27, de la fédération Diagonale / Chaînon-
FNTAV et du Réseau Labaye pour la danse.

Le Réseau 27 réunit des salles de spectacles sur tout 
le département de l’Eure qui bénéficient d’une réelle 
autonomie de programmation et d’une exigence 
artistique avérée. Ces établissements se réunissent 
régulièrement pour échanger leurs expériences et 
découvertes en termes de création, d’action culturelle 
ou d’éducation artistique.
 
La fédération Diagonale / Chaînon – FNTAV a pour 
objet principal de fédérer, sur le plan national, des 
équipements et projets culturels qui oeuvrent dans le 
domaine des arts vivants et qui constituent en Région 

un maillage de projets structurants. Il est également 
producteur du festival du Chainon Manquant et 
intervient directement dans le soutien à la jeune 
création.

Le Réseau Labaye pour la danse est un réseau constitué 
de la Cie Beau Geste, du CCN, de la Scène Nationale 
Evreux-Louviers, du Rive Gauche et du Centre Culturel 
de Val-de-Reuil. Il a pour vocation de développer la 
danse en Région et d’accompagner les compagnies 
régionales.

Le Centre Culturel s’est associé, pour l’accueil de 
certains spectacles, à la Scène Nationale Evreux-
Louviers, aux Tréteaux de France, au festival Automne 
en Normandie et au Centre Chorégraphique de Haute-
Normandie «Le Phare» dans le cadre du festival 
régional «Pharenheit» et à l’école de musique et de 
danse de Val-de-Reuil, Léry, Poses. 



BULLETIN INDIVIDUEL D’ABONNEMENT - SAISON 2013/2014

Merci de bien vouloir remplir un bulletin par personne et le renvoyer, accompagné de votre règlement, à l’adresse suivante : 
Centre Culturel de Val-de-Reuil - Rue Grande - BP 505 - 27105 VAL-DE-REUIL CEDEX ou vous présenter à l’accueil 
du théâtre aux heures d’ouverture.
Vous pouvez également le télécharger sur www.theatredeschalands.com (rubrique “renseignements pratiques”), 
le recevoir sur simple demande au 02 32 59 44 24 ou sur infos-chalands@wanadoo.fr
. Les abonnements par correspondance seront traités par ordre d’arrivée à compter du 2 septembre 2013.
. Pour éviter toute perte ou arrivée tardive de vos abonnements et de vos billets, ceux-ci seront tenus à votre disposition 
à l’accueil du Théâtre des Chalands. Aucun envoi ne sera effectué.

Mme � M  �

Nom : …………………………………………..................................... Prénom : ……………………………………………...................................

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………............................................................   

Code postal : ……………… Ville : …………………………………………………………………............................................................................

Tél. domicile : …………………………............ Tél. portable : …………………….... Adresse mail : ..................................................................

Afin de mieux connaître notre public, merci de bien vouloir cocher les cases suivantes (facultatif) :

- de 15 ans � 15-18 ans � 19-25 ans � 26-35 ans �
36-45 ans � 46-55 ans � 56-65 ans � + de 65 ans �

� Enseignant(e) � Cadre/Profession libérale      � Employé(e)        � Ouvrier(ère)    
� Commerçant(e) / Artisan    � Profession artistique � Retraité(e)          � Etudiant(e)    
� Demandeur d’emploi         � Profession agricole � Sans activité       � Autre (précisez)

TARIFS NORMAL PREFERENTIEL
Adulte adhérent Centre Culturel, enfants, étudiants*,

pers. + 60 ans, demandeurs d’emploi*, minima sociaux*

REDUIT
Etudiant et Enfant adhérent

TARIF A 27 € 24 € 20 €

TARIF B 20 € 17 € 15 €

TARIF C 15 € 12 € 10 €

TARIF  Printemps des P’tits Loups 7 € 5 € 4 €

TARIF “Audiothéâtre” et “Portraits de territoire” 5 € 3 €

ABONNEMENTS

Saison & Festival “Côté Jardin”

PASS 3 (dont 1 tarif B et 1 tarif C) 50 € 45 € 40 € 

PASS 7 (dont 2 Tarif A maxi et 3 Tarif B maxi) 105 € 95 € 85 €

Festival “Côté Jardin”

PASS 3 (dont 1 tarif B et 1 tarif C) 50 € 45 € 40 € 

PASS INTEGRAL Tarif unique : 100 €

(* sur présentation d’un justificatif récent)

Je souhaite devenir 
adhérent du Centre Culturel
� Adhésion individuelle - 8 €

� Adhésion familiale : 20 € 
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SPECTACLES TARIF PASS 3
Saison &

PASS 7
Saison &

PASS 3 
Côté Jardin

PASS INTEGRAL
Côté Jardin

Spectacles
HORS  ABONNEMENT

Marsiho / Philippe Caubère A
Tété A
Ibrahim Maalouf A
François Morel A
L’Ecole des Femmes le 5/11 B
L’Ecole des Femmes le 6/11 B
Faire danser les alligators... B
L’autre monde B
Travelling B
Les Ogres de Barback B
Cinématique B
Soirée Ciné/Live du 7/2 B
Daphné B
Norma Jeane B
Esperanza le 13/11 C
Le partage de midi C
La variété française est un monstre C
Mes jambes, si vous saviez... C
Soirée Ciné/Live du 15/10 C
Invisibles C
Festina Lente C
L’oubli des anges C
Carmen intime C
Monstres indiens C
L’audiothéâtre (préciser date et horaire) C
Portraits de territoire Hors Abonnt
Manifeste (12/3 à 15h30) P’tits loups
The Wackids P’tits loups
Zoro & Jessica (16/4 à 15h30) P’tits loups
Ouverture de saison le 13/9 Gratuit sur réservation

Ouverture festival Côté Jardin Gratuit sur réservation

Mister Ex & No body’s games C Hors abonnement - Vente uniquement sur place

Orchestre symphonique 1 € Hors abonnement - Vente uniquement sur place

Abonnement choisi :
Cochez, dans le tableau ci-dessous, les spectacles choisis dans l’abonnement et hors abonnement

PASS 3 PASS 7 PASS INTEGRAL Côté JardinPASS 3

Si vous souhaitez venir voir un spectacle du Printemps des P’tits loups sur le temps scolaire, merci de bien vouloir téléphoner 
auparavant au 02 32 59 44 24 afin de vérifier les disponibilités, puis reporter le montant dans la case prévue ci-dessous.

MONTANT TOTAL 
Montant spectacles hors abonnement Montant spectacles “scolaires”

Montant abonnements PASS Montant Adhésion au Centre Culturel

(Merci de joindre votre chèque bancaire libellé à l’ordre du Centre Culturel de Val de Reuil)
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ROUTE DE LOUVIERS

AVENUE DES FALAISES
VOIE BLANCHE

CHAUSSÉE DE LÉRY

ROUTE DES LACS

RUE DE VERDUN

 LA PALESTRE

VOIE   DE

DIR. PONT DE L'ARCHE
       ELBEUF

DIR. LOUVIERS
PARIS/ROUEN A13

ILE DU ROI

GARE
SNCF

THÉÂTRE
ÉPÉHÉMÉRIDE

DANCING

ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE

THÉÂTRE
DES CHALANDS

CINÉMA
LES ARCADES

MAIRIE

FERME DE LA SALLE
LES TRÉTEAUX DE FRANCE



Théâtre des chalands
rue Grande - B.P. 505 - 27105 Val-de-Reuil cedex Tél. 02 32 59 44 24 / Fax : 02 32 61 25 28

Administration : chalands@wanadoo.fr/Billetterie : infos-chalands@wanadoo.fr

www.theatredeschalands.com


