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Haute Autriche de Franz Xaver Kroetz
Théâtre / A partir de la 3ème



Cie Ces Messieurs Sérieux
Mise en scène Renaud Diligent

� Anni et Heinz, petits employés allemands, sont dessinés 
dans une succession de scènes de genres racontant la 
banalité de leur quotidien. L’appartement est l’épicentre de 
leur vie. Leurs lectures se résument aux prospectus 
publicitaires. Leurs vies semblent structurées autour de leur 
désir de consommation accessible, et leurs rêves autour de 
ce qui leurs est inaccessible (télévision, barbecue, match de 
foot au stade, ou virée en boîte de nuit). Mais l’arrivée d’un 
enfant bouleverse cet équilibre... 

� Date à confirmer (20h) ; L’Abreuvoir 
� Durée : création 



Soliloques  
Cirque / A partir de la 6ème



Cie Singulière

� Soliloques, c'est du cirque : équilibre, danse, contorsion etc.. 
mais c'est aussi un texte qui déstabilise, s'envole, se tord sur 
les notes d'un piano qui joue des airs bizarres. Une heure 
pour rire où l'improvisation à la part belle, une parole bien 
menée qui se fait complice des spectateurs qui entendent 
des choses que l'on ne devrait pas dire ! « Soliloques » est 
un spectacle d'humour et d'humeur. La spontanéité est l'un 
de ces secrets, les autres à vous de les découvrir ! 

� Date à confirmer ( février à 20h) ; L’Abreuvoir 



Tohu Bohu, provisoire 
Commande d'écriture à Joëlle Rouland

Théâtre /  partir de la 6ème



Cie La Tribu d'Essence 
Mise en scène Saturnin Barré

� La rumeur circule, la menace plane sur la ville, c’est la panique, ils 
arrivent. Quatre personnes qui ne se connaissent pas se 
barricadent dans un hangar désaffecté à l’écart de la ville. Cette 
promiscuité imprévue les amène à des comportements puérils : 
conflits, alliances, divertissements, amitiés, bagarres, etc... comme 
des enfants livrés à eux-mêmes. Ils régressent, ils ont peur de 
l’extérieur, ils ont peur les uns des autres, ils se méfient de tout, 
même de leur ombre ! Partagés entre le désir de sortir se 
confronter au danger et le besoin de rester ensemble, à l’abri, le 
groupe se métamorphose. Quand ils se sentent bien protégés, le 
5ème personnage entre en scène. Des images filmées venues de 
l’intérieur du hangar envahissent le plateau. 

� Date à confirmer (mai à 20h) ; L’Abreuvoir 
� Durée : création  



Cuerdode Karl Stets
Cirque / A partir de la 6ème



� 1 homme. 1 valise. 3 cordes. 9 souricières. 
Bienvenue dans le monde de Señor Stets, 
charmeur de cordes, dompteur de nœuds, et un 
peu neuneu !  Un homme entre, à quatre pattes, 
une valise sur le dos. À travers des éléments 
circassiens, la manipulation d’objets et la 
marionnette, Stets emporte le public dans un 
spectacle combinant la légèreté du clown et la 
tension d’un film d’horreur. 

� Date à confirmer (20 h) ; L’Abreuvoir 



Volchok
Cirque, voltige, jonglage, clown acrobate 

A partir de la 6ème



Cirque Trottola, Bonaventure Gacon

� Entre l’équilibre et la chute…

� Quand Bonaventure le clown-acrobate, Titoune la voltigeuse 
et le jongleur Mads se prennent de considération pour un 
ballot de chiffons égaré sur la piste ovale, cela donne 
Volchok (toupie en russe), un spectacle de cirque « à la 
beauté brute. »(Télérama Sortir) 

� Du 30/09 au 5/10 (sauf le 3/10) ; Sous chapiteau - Espace 
Forain 

� Durée : 1h15



La promesse de l’aube 
d’après Romain Gary - Théâtre / 4èmeet 3ème



Mise en scène : Bruno Abraham-Kremer
Adaptation: Corine Juresco & Bruno Abraham-Kremer

� Bruno Abraham-Kremer homme de théâtre et de cinéma, a 
travaillé sous la direction de Joël Jouanneau, Gilles Bouillon, 
Robert Cantarella ou encore Claude Chabrol, Bertrand Blier, 
Zabou Breitman. Il interprètera Romain Gary dans La Promesse 
de l’aube, spectacle qui sera créé en octobre 2011. Dans cette 
œuvre d’inspiration autobiographique, Romain Gary évoque son 
enfance en Russie, en Pologne puis à Nice, le luxe et la 
pauvreté qu’il a connus tour à tour, son apprentissage 
d’aviateur, ses aventures de guerre.  Il nous dévoile aussi l’un 
des secrets de sa vie : la promesse qu’il a faite à une femme 
russe chimérique, idéaliste et éprise de la France : Nina 
Borisovskaia, sa mère…

� Mardi 18/10 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : Création



Coups de foudre
Poésie musicale-spectacle engagé / 3ème



Michel Deutsch, Frantz Fanon,
Jean-Louis Hourdin

� Orage et plein d’espoir

� Un poème incantatoire et musical, veillée d’armes contre 
l’ordre capitaliste qui piétine l’humain et tourne le dos à son 
développement possible. Un cri invitant à la recherche d’une 
pensée nouvelle, d’un vivre ensemble libéré de la prétendue 
fatalité du plus fort.

� Du 18/10 au 21/10 ; Parvis Saint-Jean
� Durée : 1h45 rencontre comprise



Hand Stories 
Marionnettes chinoises / à partir de la 6ème

MARIO DEL CURTO



Conception, fabrication, jeu : Yeung Faï

� Héritier de cinq générations de marionnettistes à gaine chinoise et 
dernier dépositaire de cette tradition, Yeung Faï nous convie au 
récit de sa propre vie, celle d’un marionnettiste héréditaire de Hong 
Kong. Dans des saynètes sans paroles construites comme des 
poèmes vivants, visuels et sonores, ces histoires de mains, portées 
par les marionnettes virtuoses de Yeung Faï, sont accompagnées 
des images intenses de l’artiste média taiwanaise Yilan Yeh et des 
musiques de l’australien Colin Offord, compositeur et poly-
instrumentiste. Epopée générationnelle, Hand Stories nous plonge 
au sein d’un univers familial hors du commun, au cœur d’un 
réalisme imaginaire.

� Jeudi 20 & vendredi 21/10 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : 1h



La nuit d’Elliot Fall
Théâtre musical / 3ème



Texte : Vincent Daenen
Mise en scène : Jean-Luc Revol

� Road movie musical, cabaret, conte travesti 

� Mais que se passe-t-il à Moon Island en cette monstrueuse nuit 
d’orage ? Mimi, la fille adorée de la vieille milliardaire Mme Von 
Leska se meurt ou plutôt, se transforme en plante fleurie… Une 
seule solution, suivre les consignes d’une vieille légende oubliée et 
trouver l’élu qui saura lui donner le baiser salvateur.  Préciosa, 
gouvernante du manoir et fée accidentelle a une nuit pour trouver 
Elliot Fall, sauveur désigné et croque-mort de son état, seul 
antidote à l’agonie de Mimi. Mais c’est sans compter sur l’horrible 
comte Oswald Lovejoy, tapi dans l’ombre… Fées, ours, médecin 
gothique, milliardaire alcoolique, bonne espagnole, loup-garou 
travesti et strip-teaseuse se croiseront sur des airs de valses, 
swing, tango… Bienvenue à Moon Island ! 

� Vendredi 4/11 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : 1h40



Journal d’un curé de campagne
Georges Bernanos – Théâtre / 4èmeet 3ème



Adapté et interprété par Maxime d’Aboville

� Nomination Molière 2010 : Révélation théâtrale 

� Un jeune prêtre d’origine modeste exerce son ministère avec zèle 
dans sa nouvelle et première paroisse, Ambricourt, dans le nord de 
la France. Confronté à la maladie et à la dureté de ses paroissiens, 
il semble puiser sa force dans sa vulnérabilité. Si maladroit et faible 
en apparence, il parvient à atteindre les cœurs les plus durs et à
réconcilier les êtres avec eux-mêmes. Publié en 1936 et paru dans 
vingt-sept pays, le Journal d’un curé de campagne de Georges 
Bernanos est considéré comme un chef-d’œuvre de la littérature du 
XXème siècle, rendu merveilleusement par le talent de Maxime 
d’Aboville. 

� Mardi 8/11 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : 1h10



Du fond des gorges
Trio farci de mots – 4èmeet 3ème



Pierre Meunier, Pierre-Yves Chapalain,  
François Chattot

� Faire sortir les mots et en jouer, art brut 

� Trois hommes sur un plateau, aux prises avec la parole, 
cette chose sidérante qui favorise l’échange lumineux et 
pacifiant tout autant que les pires excès de violence politique 
et criminelle. Trois, comme le trio clownesque du discoureur 
savant, du bégayant gaffeur et du rêveur inspiré.

� Du 8/11 au 10/11, du 15/11 au 19/11 et du 22/11 au 25/11; 
Salle Jacques Fornier

� Durée : création



Moi, Caravage
D’après Dominique Fernandez – Théâtre / 4èmeet 3ème



Mise en scène : Stanislas Grassian

� Théâtre et Histoire de l’art 
� L’académicien Dominique Fernandez confie : « En écrivant La 

course à l’Abîme, roman qui tente de ressusciter par l’écriture la 
figure du peintre Caravage, je ne pensais pas voir jamais ressurgir 
celui-ci sous mes yeux, en chair et en os, cheveux noirs, mine 
torturée, tel que je me l’étais imaginé, brûlé de désirs, violent, 
insoumis, possédé par l’ivresse du sacrifice et de la mort. Eh bien, 
c’est fait : Cesare Capitani réussit le tour de force d’incarner sur 
scène cet homme dévoré de passions. Il est Caravage ». Dans Moi, 
Caravage, confession en forme de provocation, à l’image de la vie 
qu’il a menée,  Michelangelo Merisi revit son existence, depuis son 
enfance dans un village Lombard jusqu’à sa mort mystérieuse sur 
les côtes italiennes. Entre temps, il aura révolutionné la peinture et 
connu la gloire…

� Vendredi 18 & samedi 19/11 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : 1h10



H7O
Cirque contemporain / à partir de la 6ème



Conception et mise en scène : Hyacinthe Reisch

� Dernière née de la compagnie Hyaquadire-que, H7O (mais ça n’est 
pas trop tard…) est une pièce de cirque décalée et métisse, qui 
s’inscrit dans la lignée des précédents spectacles de son directeur 
artistique Hyacinthe Reisch. Issue d’une réflexion sur le thème de 
l’eau, cette nouvelle création explore notre rapport au quotidien, 
dans un ménage à trois qui illustre tout autant l’eau que le couple 
sous toutes ses formes. Au travers d’un langage emprunté à la 
publicité, qui abreuve copieusement notre vie quotidienne et qui 
recourt au corps de façon boulimique et le plus souvent hors-sujet, 
afin d’aiguiser toujours plus nos appétits consuméristes, H7O 
questionne nos rapports à notre environnement, tant écologique 
qu’humain.

� Jeudi 24 & vendredi 25/11 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : création 



Romeo & Juliet de William Shakespeare

Théâtre et vidéo / 4ème– 3ème



Compagnie des Mutants - L’infini théâtre 
Adaptation et mise en scène de Dominique Serron

� Une cité en colère. Deux familles ennemies. Une haine impitoyable. 
Roméo, fils des Montaigus. Juliette, fille des Capulets. Un bal. Des 
serments échangés. Un mariage secret. Un duel. Quatre jours. 
Pour que cet amour naisse, se consume, meurt… Et se perpétue…
Avant d’être une histoire d’amour romantique, Romeo & Juliet est 
surtout une histoire de haine. Ce qui aurait dû être une passion 
amoureuse adolescente devient une histoire d’amour puissante et 
tragique. L’amour nie la différence, l’amour donne la liberté, même 
si pour Romeo & Juliet, ils ne trouveront la liberté que dans la mort. 
Dominique Serron possède cette extraordinaire faculté de 
moderniser un auteur classique tout en lui étant fidèle. Elle va au 
cœur du texte pour le faire éclater à nos sens.

� Mardi 29/11 à 20h30 ; Théâtre Gaston Bernard
� Durée : 1h20



Bartleby le scribe d’après H. Melville
Lecture spectacle / 4èmeet 3ème



Metteur en scène : François Duval
Adaptation : Daniel Pennac |

Scénographie : Charlotte Maurel

� Daniel Pennac plonge dans le destin du héros de Herman Melville 
(auteur de Moby Dick) et raconte l’histoire de Bartleby, scribe 
énigmatique qui exprime par un poli "je préfererais pas", le refus de 
faire ce qu'un avoué de Wall Street lui demande... « Je ne sais plus 
quand j’ai lu le Bartleby de Melville pour la première fois. Mes plus 
vieux amis affirment que je leur en parle depuis toujours. Bartleby
et son notaire me hantent. Le premier par son refus de jouer le jeu 
des hommes, le second par son vain acharnement à comprendre 
ce refus, l’un et l’autre par la bouleversante et drolatique 
confrontation de leurs solitudes. Si on demandait à Bartleby le 
pourquoi de cette lecture publique, il répondrait, impavide : "Ne 
voyez-vous pas la raison de vous-même ?" » Daniel Pennac

� Vendredi 2/12 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : 1h20



Enfants du Siècle
Fantasio et On ne badine pas avec l’ amour 

d’Alfred de Musset – Théâtre / 4èmeet 3ème



Mise en scène : Benoît Lambert

� Enfants du siècle est une pièce fantôme promise par Musset à la 
Comédie française. En hommage à ce projet avorté par la mort de 
l’auteur, Benoît Lambert se propose de mettre en miroir Fantasio et 
On ne badine pas avec l’amour, deux œuvres de jeunesse qui 
posent une question résolument moderne : est-il possible de choisir 
sa vie ? Les deux actes de Fantasio et trois actes d’On ne badine 
pas avec l’amour mettent aux prises deux couples de jeunes gens 
qui affrontent ce que la vie leur destine dans le mariage. Mais,
tandis que dans la première pièce, légère, le mariage est 
joyeusement désespéré, il est dans la seconde résolument 
crépusculaire. Enfants du siècle est aussi une expérience de 
troupe, constituée de huit acteurs pour jouer les deux textes, une 
manière peut-être de mieux en faire ressentir les échos.

� Jeudi 8 & vendredi 9/12 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� durée : 3h (entracte compris)



Les mouches -Jean-Paul Sartre
Théâtre / 3ème



Jean-Paul Sartre - Eric Ferrand

� Un mythe grec trempé dans l’existentialisme

� Oreste est de retour à Argos pour venger son père 
Agamemnon assassiné par sa mère. Pièce écrite par Sartre 
en pleine guerre, les Mouches reprend un épisode sanglant 
du vieux mythe grec des Atrides pour le frotter à une 
question centrale de sa philosophie, la liberté.

� Du 10/01 au 14/01; Parvis Saint-Jean
� Durée : création



Les grands plateaux
Théâtre / à partir de la 6ème



Textes : Denis Lachaud
Mise en scène : Jean-Philippe Naas

Assistante à la mise en scène : Aude de Rouffignac
� Amour 
� Sur scène il y a des lignes dessinées au sol. Un gymnase, peut-

être ? Ils sont neuf, neuf hommes qui s’échauffent et se préparent à
jouer. Puis, ils commencent à parler, à se parler. Ils se parlent 
d’amour, de leurs déceptions, de leurs espoirs. Dans ce monde qui 
court à toute allure, de plus en plus vite, jusqu’à se dépasser, ils se 
demandent comment naît encore le désir de l’autre. Les grands 
plateaux interrogent la confrontation du réel des premiers émois et 
des images qui nous entourent. Images différées et en temps réel, 
corporéité, rythme, saisissent l’instabilité de la notion d’intimité, 
souvent fantasmée, et la fragmentation des émotions propres à
chacun. Les Grands Plateaux est un spectacle sur l’amour, parce 
que défendre l’amour « c’est faire confiance à la différence au lieu 
de la soupçonner » Alain Badiou

� Jeudi 19 & vendredi 20/01 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : création



Les mouches –Jean-Paul Sartre
Théâtre / 3ème



Cie L’Oreille Interne
Mise en scène : Eric Ferrand

� Oreste rentre à Argos, sa ville natale envahie par les mouches. Il se 
fait appeler Philèbe et est accompagné de son précepteur, Le 
Pédagogue. Il y rencontre un peuple torturé : chacun est rongé par 
le repentir de ses crimes, jusqu'aux souverains, Clytemnestre et
Égisthe, mère et beau-père d'Oreste qui ont assassiné son père 
Agamemnon à son retour de la guerre de Troie. Électre, sœur 
d'Oreste réduite en esclavage au palais, tente de soulever une 
révolte du peuple contre cette éternelle pénitence, mais Jupiter, 
dieu des mouches et de la mort, l'en empêche.

� Mardi 24 /01 à 14h 15 & 20h 30 ; Théâtre Gaston Bernard
� Mardi 27/03 (à confirmer) ; L’Abreuvoir
� Durée : création 



Dom Juan - Molière
Théâtre / 3ème



Molière - Julie Brochen

� Pour l’amour de l’amour et de la liberté

� Dom Juan passe de femme en femme, n’hésitant pas, si 
besoin est, à les épouser pour les conquérir. Il n’est fidèle 
qu’à un principe : son refus de se « lier » et de se soumettre 
aux normes. Démon ou homme libre, il va au devant de sa 
propre mort, suivant pour un dernier festin la statue du 
commandeur.

� Du 2/02 au 11/02 (sauf les 5 et 6/02) ; Parvis Saint-Jean
� Durée : 2h



Tartuffe (2012) de Molière
Théâtre / 4èmeet 3ème



| Mise en scène : Laurent Vercelletto
Assistant : Nicolas Mollard

� « En ce début du XXIème siècle, dont Malraux aurait dit qu’il « sera 
religieux ou ne sera pas », Tartuffe, interdit il y a trois siècles, 
s’impose comme étant d’une brûlante actualité. Lorsque la pièce 
s’ouvre, ce qui prime, c’est un ordre moral d’une grande violence 
mis en place par Orgon, le père aveuglé et Tartuffe, le dévot. La 
maison estverrouillée, les visites filtrées, la fête interdite ; la 
pudibonderie règne en maître ; les ornement féminin sont arrachés 
et confisqués : la fille de la maison sera mariée, de force, à l’ami du 
père… Et si cette famille sous influence n’était finalement que la 
représentation d’une société théocratique en possible devenir ? »
Laurent Vercelletto, metteur en scène. Respectueux de l’alexandrin 
de Molière, Tartuffe 2012, création résolument contemporaine, se 
passera quelque part en France, aujourd’hui…

� Lundi 6 & mardi 7/02 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : Création



Proudhon modèle Courbet
Théâtre / 4èmeet 3ème



Pièce créée par la Compagnie Bacchus 
Texte et mise en scène : Jean Pétrement

Assistante mise en scène : Maria Vendola

� Histoire de l’art et philosophie, 19ème siècle 

� 1855, Ornans, dans l’atelier de Courbet. 
� Gustave Courbet a rejoint son village natal pour 

travailler L’Atelier, œuvre qu’il veut présenter à l’Exposition universelle 
de Paris. Il souhaite obtenir la caution intellectuelle de Pierre-Joseph 
Proudhon, qui vient de faire trois ans de prison pour ses écrits 
anarchistes. Le philosophe accepte l’invitation.  Dans l’huis clos de 
atelier, avec la peinture comme toile de fond, quatre personnages se 
confrontent : Courbet l’artiste, Jenny, le modèle déluré, Georges le 
braconnier conservateur et Proudhon, philosophe politique et 
misogyne. L’on peut avec Jean Pétrement, auteur de la pièce, adorer 
Courbet, respecter Proudhon, et rire de leurs contradictions. L’on peut 
aussi entrer dans l’atelier du Maître et tenter d’y saisir les 
frémissements d’une époque. 

� Mardi 14/02 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� durée : 1h15



A pas contés
Festival international jeune public 

A partir de la 6ème

Otto (Autobiographie d’un ours en peluche)



� Entends-tu au fond du bois de hêtres, Retentir l'écho des ombres 
mortes ? – Cie Luc Amoros / Fantaisie tropicale pour deux acteurs 
et un perroquet…

� La peur du loup – Cie Pernette / danse contemporaine Haut de 
gamme – Sagliocco ensemble (Norvège) / D‘après l’œuvre 
musicale Les Tableaux d’une exposition de Moussorgsky

� La scaphandrière – Cie Olivier Letellier / Théâtre de Récit et 
Images 

� Otto (Autobiographie d’un ours en peluche) - O’Navio Théâtre / 
Marionnettes 

� Du 18 février au 2 mars ; Dijon - Côte d’Or

A pas contés
Festival international jeune public



Les Sept jours de Simon Labrosse 
de Carole Fréchette - Théâtre / 4ème– 3ème



Par le Théâtre Populaire de Champagne, 
Mise en scène de Marie-Hélène Aïn

Scénographie Gwladys Gaillot

� Pour remplir le vide de sa vie, le chômeur Simon Labrosse décide de 
prendre son destin en main, et, plutôt que d’essuyer des refus en 
postulant à des emplois existants, il s’invente chaque jour un nouveau 
métier. Cascadeur émotif, finisseur de phrases, flatteur d’égo, il court 
les rues en se mettant au service des plus démunis (d’argent, de 
pensée ou de reconnaissance). Son optimisme et son ardeur restent 
inébranlables, malgré la suspicion que suscite son étrange quête. 
Chaque soir son bilan est nul, mais chaque matin il repart au combat…
La pièce de Carole Fréchette, la plus jouée de cette auteure 
québécoise mondialement connue, dézingue avec humour les canons 
de notre société moderne basée sur la performance individuelle. La 
mise en scène limpide de Marie-Hélène Aïn et la fraîcheur des 
comédiens en font un hymne à la joie de vivre – malgré tout ! 

� Mardi 21/02 à 14h15 & 20h30 ; Théâtre Gaston Bernard
� Durée : 1h20



Le jour de l’italienne 
d’après Marivaux - Théâtre / 4ème– 3ème



Création collective de la Compagnie Eulalie
Mise en scène : Sophie Lecarpentier

� La Compagnie Eulalie nous invite à découvrir l’envers du décor, et suivre le 
processus de création d’un spectacle : « L’épreuve » de Marivaux. Depuis l’instant 
où les comédiens pressentis pour les rôles se découvrent jusqu’au lever de rideau 
sur la première représentation, le spectacle passe en revue toutes les joies, les 
peurs, les rivalités, les angoisses d’une troupe au travail, et pas seulement les 
acteurs, mais aussi la costumière, le décorateur, les techniciens. Outre le plaisir de 
vivre les émotions d’une petite communauté de personnes les nerfs à vif à mesure 
que l’échéance de la première représentation approche, nous avons celui d’assimiler 
peu à peu l’intrigue de « L’épreuve » de Marivaux, qui se fonde tout entière sur la 
manipulation. Progressivement, le dessin des personnages s’affine, le « mentir 
vrai » du théâtre tire une émotion palpable du texte intangible de l’auteur. Nous 
assistons à la naissance d’une œuvre. 
Les comédiens, qui passent sans transition de l’interprétation du personnage de 
Marivaux à celle des acteurs au travail, de langue du 18ème siècle au parler 
moderne, font preuve n’une virtuosité sans pareille. Leurs figures attachantes sont 
autant de guides dans le monde très codé du théâtre, et, au salut final, on a 
l’impression de faire partie de la famille. 

� Mardi 13/03  à 14h15 & 20h30 ; Théâtre Gaston Bernard
� Durée : 1h20 



Ouvriers
Témoignages, musique, cinéma, poésie / 4èmeet 3ème



Roland Auzet, Jean-Pierre Bodin, 
Jean-Louis Hourdin

� Hommage à l’ouvrage ouvrier, collecte de témoignages 

� Un oratorio où voix, musique et cinéma se rencontrent pour 
raconter ensemble le monde ouvrier, pour saluer le beau 
geste et l’ouvrage bien fait. Entre les mots de tous les jours 
et ceux des poètes, Ouvriers est un chant joyeux contre ceux 
qui bafouent le vivant. 

� Du 13/03 au 17/03 ; Salle Jacques Fornier
� Durée : 1h30



Les trois sœurs 
Pièce en quatre actes d’Anton Tchekhov / 4èmeet 3ème



Mise en scène : Volodia Serre 
Assistante à la mise en scène : Pamela Ravassard

� Histoires de familles 

� Un an jour pour jour après la mort de leur père Général, Olga, 
Macha et Irina habitent toujours avec leur frère Andreï la vaste 
demeure familiale située dans une ville de garnison perdue. Elles 
n’ont qu’une idée en tête : quitter cette maison de province et partir 
à Moscou pour enfin, comme elles disent, « commencer à vivre ». 
Pour toucher du doigt l’indicible lien qui unit les quatre enfants du 
général, Volodia Serre le metteur en scène, a choisi de faire appel 
à ses trois sœurs comédiennes. C’est ainsi qu’il puise dans 
l’histoire de sa propre famille, un matériau dense, ponctué de films 
super 8 et de chansons, qu’il met au service de la pièce de 
Tchekhov. 

� Vendredi 16/03 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� durée : 3h15 (entracte compris)



Le chant des poulies
Marionnettes / 6èmeet 5ème



Priscille Cuche, Sylviane Simonet,
Sophie Talabot

� Patrimoine et histoire à l’abbaye de Cluny, burlesque et 
poétique

� Un spectacle tout public, burlesque et poétique, tout en 
couleurs, trompe-l’œil et l’oreille. Comédiennes et 
marionnettes racontent à travers l’histoire de l’abbaye de 
Cluny bâtie il y a plus de mille ans, l’histoire d’une humanité
tendre et féroce, soucieuse de son salut, de sens et de 
lumière.

� Du 27/03 au 30/03 à 14h30 & 20h ; Salle Jacques Fornier
� Durée : 1h20



Zigmund follies
Théâtre de mains et d’objets / à partir de la 6ème



Compagnie Philippe Genty
Texte et mise en scène : Philippe Genty 

Assisté de Mary Underwood

� Un conteur découvre avec effroi que sa main gauche, depuis 
quelques temps, fouille ses poches, son portefeuille… ouvre 
ses lettres, ses tiroirs… Au cours d’une course poursuite 
effrénée entre cette main et lui, il rencontre Felix Nial de la 
police secrète, puis la main droite du Ministre de l’Intérieur. 
Sa main droite est-elle complice ? Joue-t-elle un double jeu ? 
Si c’est un double jeu, il lui va comme un gant ! Entre 
marionnettes de la taille d’un doigt et jeux de mots 
surréalistes, Gilles Genty, ambassadeur du théâtre d’objets 
et metteur en scène à l’imagination débridée et féroce, nous 
convie à un spectacle peu commun, excentrique et drôle…

� Jeudi 29 & vendredi 30/03 à 20h ; Polygone - Chevigny St 
Sauveur

� Durée : 1h15



Braque à fond
Théâtre, marionnettes, musique / à partir de la 6ème



Par la Compagnie du Chien qui tousse (Bruxelles)
Texte et mise en scène : de Pierre Richards

� Coco est enceinte de huit mois et vingt-neuf jours ; Gégé est largué
depuis toujours, par les filles, par la famille, par la vie ; pour Sam, tout 
allait à peu près bien jusqu’à aujourd’hui, mais il vient de perdre son 
boulot. Il était vigile d’une banque et on l’a remplacé par des caméras. 
C’est alors que les trois amis, complices de toujours, ont la même idée 
en même temps : entrer dans la banque de nuit, déjouer les systèmes 
de sécurité, histoire de bien faire comprendre qu’un vigile est 
irremplaçable. Et voilà les trois lascars embarqués dans une aventure 
des plus rocambolesques, sur un rythme digne des dessins animés les 
plus débridés. Ce braquage théâtral nous rappelle, avec une bonne 
dose d’humour, d’énergie et de générosité, l’importance de l’humain 
dans notre société toujours plus virtuelle. C’est aussi une belle 
réflexion sur les conditions modernes du travail, entre précarité, 
obligation de résultats et magnification de la performance individuelle. 

� Mardi 3/04 à 14h 15 & 18h 30 ; Théâtre Gaston Bernard
� Durée : 1h05 minutes



Face de cuillère
Texte de Lee Hall, traduit par Fabrice Melquiot

Théâtre / A partir de la 5ème



La Compagnie La Mandarine Blanche
Mise en scène : Alain Batis

En partenariat avec Itinéraires Singuliers 

� « Maman a dit qu’à ma naissance c’était nuit noire et il pleuvait […] 
mais je m’en fichais parce que j’étais à l’hôpital et Maman 
m’embrassait et quand elle a regardé ma figure elle a remarqué
qu’elle était toute ronde – et ils ont rigolé et ils ont dit Face de 
Cuillère parce qu’il m’ont regardée et ma figure elle était ronde 
comme une cuillère et quand tu regardes dans une cuillère, tu vois 
ta tête comme la mienne ».  Face de Cuillère, terriblement vivante, 
vient naître à nous et raconte sa passion pour l’opéra, la séparation 
de ses parents, la rencontre avec le professeur Bernstein, la 
maladie… Elle vient nous rappeler la beauté fragile de la vie dans 
un texte où s’opère une alchimie entre deux auteurs, Lee Hall, 
scénariste de Billy Elliot et Fabrice Melquiot, qui l’a traduit. Dans 
cette mise en scène de grande ambition, tout est beau et 
sensible…

� Jeudi 5/04 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : 1h10



Celles qui savaientde Claude Pujade-Renaud
Monologues dansés / 3ème



Compagnie Le Turlupin ; Conception : Elvire Ienciu
Composition sonore et interprétation : Vincent Lebègue

Chorégraphie : Téo Fdida

� Cassandre, Oenone, Okyrrhoe, Jocaste, Ismène… ces cinq 
héroïnes visionnaires de l’Antiquité grecque ont en commun 
d’énoncer des vérités que les autres ne pouvaient pas entendre. 
Elvire Ienciu, dans un portrait autant parlé que dansé, porte la 
parole de ces femmes : vierge, trahie, adolescente 
métamorphosée, mère incestueuse ou jeune femme enceinte…
Avec la complicité du chorégraphe Teo Fdida et du musicien 
Vincent Lebègue présent sur scène avec flûtes et machines, ils 
ont créé un spectacle poétique et épuré, qui entremêle geste, 
parole et musique. Le texte poétique de Claude Pujade-Renaud, 
qui fut aussi danseuse avant d’être écrivain, prend ici une 
dimension nouvelle. 

� Mardi 17/04 à 20h ; Théâtre des Feuillants
� Durée : 1h30



Premier combat
d’après le journal de Jean Moulin - Théâtre / 4ème– 3ème



Par la Compagnie Archipel
Adaptation et mise en scène : Christian Frégnet

� En 1940, Jean Moulin n’est pas encore devenu héros national, figure 
mythique de la Résistance. Sous-préfet de Chartres, il organise la 
survie de la population, abandonnée par l’armée. Arrêté et jeté en 
prison par les Allemands pour avoir refusé de dénoncer une troupe de 
tirailleurs sénégalais, il croupit dans une cellule, en compagnie de l’un 
d’eux. Pour éviter de craquer, il tente de se suicider. À partir du texte 
du journal de Jean Moulin, écrit en 1941, la pièce imagine le huis clos 
entre les deux hommes. L’opposition entre le Blanc illustre et le Noir 
anonyme donne un relief inattendu au tragique de la situation. Les 
notions de devoir, d’engagement, de grandeur transcendent le 
personnage du haut fonctionnaire décidé à entrer en dissidence. Le 
comédien Valéry Forestier est stupéfiant de vérité dans l’incarnation 
d’un Jean Moulin encore impressionné par sa propre audace. Christian 
Julien oppose à ce bouillonnement une magnifique sérénité. 

� Jeudi 19/04 à 14h15 & 20h30 ; Théâtre Gaston Bernard
� Durée : 1h 



La reine des neiges 
d’après le conte de Hans-Christian Andersen

Théâtre, marionnettes, conte / à partir de la 6ème



Adapté par la compagnie La Cavalière Bleue 
Mise en scène : Anne Morier et Ombline de Benque

Scénographie : Arnaud Louski Pane

� Deux enfants de la grande ville, Kay et Gerda, s’aiment plus que tout au 
monde. Un jour d’hiver particulièrement rude, la grand-mère de Kay leur 
révèle l’existence de La Reine des neiges, maîtresse du royaume des 
glaces, jalouse de son pouvoir. Kay, pour avoir mis en doute ce pouvoir, 
reçoit un étrange éclat dans l’œil, qui change sa perception du monde, le 
rendant soudain triste et glacé, et sous l’emprise de la Reine. Kay est 
donné pour mort par tous, sauf Gerda qui partira à sa recherche et le 
délivrera, après avoir triomphé des pires épreuves. Nommée « La 
Cavalière Bleue » en hommage à Kandinsky et Klee, la compagnie 
s’inspire de la culture expressionniste. Elle crée un théâtre jeune public 
permettant de sublimer les angoisses d’enfant grâce aux fantastiques 
possibilités de distanciation et d’expression des marionnettes et du théâtre 
d’objets. Comme tous les contes d’Andersen, la Reine des neiges ne 
propose pas de morale, mais incite le lecteur/spectateur à se positionner 
face aux archétypes mis en jeu au fil des épisodes.

� Jeudi 14/06 à 14h 15 & 18h 30 ; Théâtre Gaston Bernard 
� Durée : 55 minutes
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