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L
es Théâtres de Compiègne, qui associent l’Espace 
Jean Legendre et le Théâtre Impérial, forment 
un pôle artistique et culturel sans équivalent au 
Nord de Paris ; il s’agit là de l’une des premières 
structures de spectacle vivant des Hauts-
de-France, notre nouvelle grande région. La 
complémentarité de ces lieux permet de vous 

faire des propositions artistiques d’une grande diversité, 
réunies à partir d’un projet exigeant ouvert à tous. 
Le dialogue entre les arts en demeure la pierre angulaire, 
avec une place privilégiée accordée à la musique.

Nous célébrerons deux événements cette saison : les 25 ans 
de l’inauguration du Théâtre Impérial et les 20 ans du festival 
Les Composites, l’un des tout premiers rendez-vous mêlant 
arts et technologie en France.

Cette nouvelle saison, je l’ai préparée avec les artistes et 
notamment avec les artistes en résidence, plus nombreux 
cette année, afin de vous proposer non pas une simple 
succession de spectacles mais un ensemble de rendez-vous 
conçus à la fois dans leur individualité et dans les liens qui les 
unissent. Ainsi, à la compagnie L’unijambiste, à l’Ensemble 
Aedes et au Balcon, se joindront Les Frivolités Parisiennes, 
le Quatuor Debussy et trois jeunes artistes : le ténor 
Enguerrand de Hys, le pianiste Paul Beynet et la clarinettiste 
Élodie Roudet. Ces résidences sont particulièrement 
fructueuses : elles vont permettre à ces artistes d’imaginer 
des spectacles à Compiègne, d’être présents auprès des 
publics de l’Oise et des établissements scolaires, et bien 
évidemment sur la scène de nos Théâtres.

La création est l’un des axes majeurs de notre projet :  
33 spectacles ou installations artistiques que nous avons 
coproduits cette année et les années passées vont sillonner 
la France et le monde. Parmi ces 33 spectacles, nous 
produirons ou coproduirons cette saison 15 spectacles qui 
seront créés pour beaucoup à Compiègne avant de partir
en tournée.

Côté arts plastiques, je vous invite à découvrir le second  
opus de notre exposition consacrée au Street art, 
qui réservera quelques surprises.

Tout au long de l’année, de nombreux artistes interviendront 
notamment lors de nos Rencontres curieuses, nouveaux 
moments d’échanges avec vous, et auprès des élèves et 
étudiants, dans différents ateliers ou projets d’éducation 
artistique et culturelle.

Je veux enfin rendre hommage à la mémoire de Pierre 
Barrette qui a été durant vingt-et-un ans le dévoué président 
puis président d’honneur de notre association, et à François 
Morellet qui signa l’une de ses premières intégrations 
architecturales pour le centre culturel devenu plus tard 
l’Espace Jean Legendre, et que nous avions reçu pour 
une grande rétrospective en 2012. 

Je vous souhaite une excellente saison en compagnie des 
artistes, de leur imaginaire, de leurs doutes et de leurs rêves.

Eric Rouchaud
Directeur
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VOTRE SAISON EN UN COUP D’ŒIL

Date Horaire Spectacle Théâtres

O
C

TO
B

R
E

Sa 1er oct 18 h EXPOSITION STREET ART... ART URBAIN Vernissage Espace Jean Legendre p.116

Sa 1er oct 20 h 30 Y. NAIM ET LE QUATUOR DEBUSSY Concert Espace Jean Legendre p.16

Ma 4 oct 20 h 30 STREET DANCE CLUB Danse Espace Jean Legendre p.18

Ve 7 oct 20 h 30 LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
25 ans du Théâtre Impérial Concert Théâtre Impérial p.20

Ma 11 oct 20 h 30 FRANITO Théâtre Danse Espace Jean Legendre p.22

Me 12 oct 16 h LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE Marionnettes Espace Jean Legendre p.23

Ve 14 oct 20h 30
DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE Opéra Théâtre Impérial p.24

Di 16 oct 15 h 

Ma 18 oct 20 h 30 LES RÉSIDENTS Théâtre Espace Jean Legendre p.26

N
O

V
EM

B
R

E

Ve 4 nov 19 h 30 LES BÂTISSEURS D’EMPIRE Théâtre Théâtre du Beauvaisis p.27

Di 6 nov 15 h DON CÉSAR DE BAZAN Opéra-comique Théâtre Impérial p.28

Ma 8 nov 20 h 30
IL RITORNO Cirque Espace Jean Legendre p.30

Me 9 nov 20 h 30

Ma 15 nov 20 h 30 TRAVIATA Théâtre musical Espace Jean Legendre p.32

Ma 22 nov 20 h 30 HYACINTHE ET ROSE Théâtre musique Espace Jean Legendre p.34

Sa 26 nov 20 h 30 OMBRE ET LUMIÈRE Danse musique Théâtre Impérial p.36

Ma 29 nov 20 h 30 EL GATO NEGRO Concert Espace Jean Legendre p.38

D
ÉC

EM
B

R
E

Je 1er déc 20 h 30 REGARDS CROISÉS Concert Théâtre Impérial p.40

Sa 3 déc 20 h 30 UN SALON MUSICAL ET LITTÉRAIRE AU XIXe  SIÈCLE Lecture concert Théâtre Impérial p.42

Me 7 déc 20 h 30 TABLE D’HÔTE MOI D’UN DOUTE Magie Philosophie Cuisine Espace Jean Legendre p.43

Je 8 déc 20 h 30 BOUTELIS Cirque La Faïencerie - Creil p.44

Ve 9 déc 20 h 30 LUCAS DEBARGUE Récital piano Théâtre Impérial p.45

Ma 13 déc 20 h 30 LE FAISEUR Théâtre Espace Jean Legendre p.46

Je 15 déc 20 h 30 RENDEZ-VOUS DE NOËL Concert Théâtre Impérial p.47

JA
N

V
IE

R

Ma 10 jan 20 h 30
LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES Théâtre Espace Jean Legendre p.48

Me 11 jan 20 h 30

Ve 13 jan 20 h 30 ANGÉLIQUE IONATOS Concert Théâtre du Beauvaisis p.50

Di 15 jan 15 h 
EDNA STERN Récital piano Théâtre Impérial p.51

Di 15 jan 17 h 

Ma 17 jan 20 h 30 STÉPHANE BELMONDO TRIO Concert Espace Jean Legendre p.52

Ve 20 jan 20 h 30 UN DÎNER AVEC JACQUES Opéra bouffe Théâtre Impérial p.54

Ma 24 jan 20 h 30 RÉPARER LES VIVANTS Théâtre Espace Jean Legendre p.56

Ma 31 jan 20 h 30 MY ROCK Danse Espace Jean Legendre p.57

FÉ
V

R
IE

R

Je 2 fév 20 h 30 ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE Concert Théâtre Impérial p.58

Ma 7 fév 20 h 30 LA FEMME ROMPUE Théâtre Espace Jean Legendre p.60

Je 9 fév 20 h 30 COMÉDIES MUSICALES AU BALCON Concert Théâtre Impérial p.61

Ma 28 fév 20 h FLEUR DE CACTUS Théâtre Espace Jean Legendre p.62

M
A

R
S

Ve 3 mars 20 h LA PRINCESSE LÉGÈRE Opéra Théâtre Impérial p.66

Ma 7 mars 19 h 30 EXPOSITION LES COMPOSITES Vernissage Espace Jean Legendre p.117

Ma 7 mars 20 h 30 WADE IN THE WATER Magie Espace Jean Legendre p.68

Sa 11 mars 20 h 30 Y. IVANOV ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE Concert Théâtre Impérial p.63

FE
ST

IV
A

L 
LE

S 
C

O
M

PO
SI

TE
S 

- 
20

 A
N

S

Je 16 mars 20 h 30
PARTICULE FANTÔME AGANTA KAIROS Théâtre musique Espace Jean Legendre p.70

Ve 17 mars 20 h 30

Me 22 mars 20 h 30
COLD BLOOD Danse vidéo Espace Jean Legendre p.72

Je 23 mars 20 h 30

Ve 24 mars 19 h 

ARTEFACT Théâtre optique  
Arts numériques

Espace Jean Legendre p.74
Ve 24 mars 20 h 30

Sa 25 mars 19 h 

Sa 25 mars 20 h 30

Ma 28 mars 20 h 30 LE BALCON Concert Théâtre Impérial p.76

Ve 31 mars 20 h  KANT Théâtre Arts numériques Espace Jean Legendre p.78

Ve 31 mars 19 h -23 h 

SUR LES PAS D’ULYSSE Exposition  
déambulation immersive

Théâtre Impérial p.80

A
V

R
IL

Sa 1er avril 10 h -12 h  
14 h-19 h

Di 2 avril
10 h-11 h
12 h 30-14 h 30
18 h -19 h 

Di 2 avril
11 h  
14 h 30 
16 h 30

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA !
3 CONCERTS ET BRUNCH EN MUSIQUE Concerts Théâtre Impérial p.82

Ma 4 avril 20 h 
LA GRENOUILLE AVAIT RAISON Théâtre visuel Espace Jean Legendre p.84

Me 5 avril 20 h 

Je 6 avril 20 h 30 TELEMANN BROCKES PASSION Concert Théâtre Impérial p.86

Me 26 avril 20 h 30
GIANNI SCHICCHI Opéra Théâtre Impérial p.88

Je 27 avril 20 h 30

M
A

I

Ma 2 mai 20 h 30 OCTUORISSIMO Concert Théâtre Impérial p.90

Je 4 mai 20 h 30 GERMINAL Théâtre Espace Jean Legendre p.92

Sa 6 mai 14 h -18 h TOUS À L’OPÉRA ! Portes ouvertes Théâtre Impérial p.105

Me 10 mai 20 h 30 LES FRÈRES BOUCLIER Concert Théâtre Impérial p.94

Ve 12 mai 19 h 30 KARAMAZOV Théâtre Espace Jean Legendre p.96

Ma 16 mai 20 h 30 TRISTAN & ISOLDE Danse Espace Jean Legendre p.98

Je 18 mai 20 h 30 CLASSIQUES Concert Théâtre Impérial p.100

Ma 23 mai 20 h 30 LES YEUX NOIRS Concert Espace Jean Legendre p.101

Ma 30 mai 20 h 30 CHARMES À LA FRANÇAISE Concert Théâtre Impérial p.102

JU
IN Sa 10 juin 20 h 30 LE SACRE #2 Danse Théâtre du Beauvaisis p.104

L’ESPACE JEAN LEGENDRE
LE THÉÂTRE IMPÉRIAL
p.4-5

RÉSIDENCES ET COLLABORATIONS ARTISTIQUES
À l’ESPACE JEAN LEGENDRE
p.6-7

RÉSIDENCES ARTISTIQUES  
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL
p.8-12

FESTIVAL LES COMPOSITES - 20 ANS
p.64-81

EN ITINÉRANCE EN PAYS DE L’OISE 
p.106-112

EXPOSITIONS & ARTOTHÈQUE
p.114-119
 
ENTRE VOUS ET NOUS
p.120-135

GUIDE DU SPECTATEUR
p.136-148
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LE THÉÂTRE 
IMPÉRIAL

SCÈNE DE CRÉATION
Résolument engagé dans le soutien 

à la création, l’Espace Jean Legendre 

accompagne, chaque saison, plusieurs 

compagnies dans leurs nouvelles aventures 

artistiques. Une contribution active à 

l’enrichissement et au renouvellement des 

arts. Au-delà d’un apport financier, les 

projets peuvent bénéficier d’un soutien 

technique, humain, logistique, d’une mise à 

disposition d’espaces de répétitions, d’aide 

à la communication et la diffusion sur le 

réseau national.

ARTS ET TECHNOLOGIES
L’Espace Jean Legendre conçoit et propose 

depuis 1998 un festival annuel dédié à 

l’interface « arts et technologies », l’un des 

pionniers de ce type en France, intitulé festival 

Les Composites favorisant ainsi les nouvelles 

formes d’expressions artistiques. Ce grand 

rendez-vous tout public, dont nous fêterons les 

20 ans cette saison, rompt avec toute définition 

stricte de genre, en faveur de créations de 

notre temps, combinant librement arts du 

spectacle vivant, arts numériques et arts 

plastiques. L’Espace Jean Legendre collabore 

régulièrement avec l’Université de Technologie 

de Compiègne (UTC) dans le cadre de son 

action et tout particulièrement à l’occasion 

de ce festival. La création de la Plateforme 

Arts et Technologies par l’Espace Jean 

Legendre et l’UTC s’inscrit dans le projet de 

faire interagir artistes, lieux culturels, étudiants 

et chercheurs, pour faciliter les projets de 

recherche croisée, facteurs de développement 

de la créativité et de l’innovation.

SCÈNE DE DIFFUSION
Deux salles de spectacle : 880 places et 

200 places. Un Théâtre ancré dans les 

réseaux de la diffusion pluridisciplinaire et 

de la création artistique contemporaine. 

Une programmation qui exprime la 

pluralité des formes d’expression, propose 

la diversité des styles et des genres en 

s’adressant à tous les publics. Ces ambitions 

s’illustrent au travers d’une programmation 

pluridisciplinaire et interdisciplinaire faite

de théâtre, danse, cirque, opéra, jazz, 

chansons, musique classique, musiques 

actuelles et du monde, marionnettes, 

théâtre d’ombres…

UN THÉÂTRE EN ITINÉRANCE
SUR LES ROUTES DE L’OISE…
L’aventure d’une programmation « hors 

les murs » ouverte sur le monde, propice 

à la sensibilisation de tous aux arts et à 

la culture, se poursuit en collaboration 

avec des communes, des communautés 

de communes, des bibliothèques et des 

associations de l’Oise. Proximité des artistes 

avec le public, diversité et qualité des 

propositions, plaisir et convivialité partagés 

tiennent le haut de l’affiche.

EXPOSITIONS ET ARTOTHÈQUE
Promouvoir les arts plastiques, soutenir les 

plasticiens, deux missions qui occupent 

depuis longtemps une place importante 

dans l’éventail des actions de l’Espace 

Jean Legendre. Et ce, tout au long de 

chaque saison.

COURS DE THÉÂTRE,
ATELIERS, STAGES, 
RENCONTRES TOUT PUBLIC…
-  Une politique active de développement 

de la pratique artistique autour des arts 

et techniques du spectacle, par le biais 

d’ateliers et de stages d’initiation et de 

perfectionnement tout public en lien avec 

la programmation du Théâtre.

-  Des « temps forts » encadrés par des 

intervenants professionnels, ouvrant à 

une meilleure lecture de l’art et du travail 

des artistes.

ACTIONS ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE EN MILIEU 
SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
-  De la maternelle à l’université, des liens 

de confiance privilégiés avec nombre 

d’enseignants et d’établissements se 

sont tissés au fur et à mesure des saisons. 

Des projets et/ou des partenariats se 

multiplient pour amplifier la sensibilisation 

des jeunes aux arts.

-  Des relations construites autour de 

spectacles inscrits dans la programmation, 

mais aussi des expositions et des 

ateliers de pratique artistique menés 

en collaboration avec les artistes et 

compagnies associées.

L’ESPACE JEAN LEGENDRE
UNE SCÈNE DE RÉFÉRENCE NATIONALE POUR « LE DIALOGUE DES ARTS »

Le projet artistique et culturel du Théâtre a pour ambition de soutenir la création et la diffusion de 
spectacles vivants (adulte, familial, jeune public), de promouvoir les arts plastiques et de favoriser 
leur rencontre avec tous les publics. Un projet spécifique, exigeant, en faveur notamment des formes 
interdisciplinaires inventives, avec une attention particulière portée aux créations intégrant la musique 
vivante, dans un objectif de sensibilisation de tous au décloisonnement et au mélange des genres.

Le projet du Théâtre Impérial, seule scène musicale 

et lyrique entre Paris et Lille, est fondé sur la 

volonté de favoriser notamment les axes suivants :

-  une présence artistique permanente et 

renouvelée, une structure développant une 

politique d’accompagnement artistique,

-  un soutien à la création par la production ou 

coproduction de spectacles musicaux et lyriques 

qui s’inscrivent dans le renouvellement des 

formes, 

-  une ouverture artistique à la diversité des 

formes musicales et lyriques (récitals, musique 

de chambre, musique symphonique, musique 

vocale, théâtre lyrique…), avec une place 

toute particulière accordée à la voix et à la 

musique française, du Baroque à nos jours, 

ainsi qu’au théâtre musical et à des spectacles 

chorégraphiques et pluridisciplinaires intégrant la 

musique ou la voix lyrique,

-     un développement recherché de la diffusion ou 

de l’action culturelle décentralisée pour intensifier 

la relation du théâtre au territoire,

-  une attention particulière au renouvellement des 

publics, et notamment envers les jeunes.

Inscrit dans les réseaux de production et de 

diffusion nationale, le Théâtre Impérial est membre 

fondateur de la Co[opéra]tive et membre associé 

de la Réunion des Opéras de France (R.O.F.).

Scène de production, de création et de résidences, 

le Théâtre Impérial coproduit cette saison : Don 

Quichotte chez la Duchesse, Ombre et Lumière, 

Regards croisés, Un dîner avec Jacques, 

La Princesse légère, Sur les pas d’Ulysse, Telemann 

Brockes Passion, Gianni Schicchi.

« Ce joyau architectural, dont 
la construction débuta en 1867 
à la demande de Napoléon III 
afin de divertir la cour qui 
l’accompagnait pendant 
ses séjours à Compiègne, 
fut inauguré, après un long 
sommeil, en 1991. Exceptionnel 
par son volume, le Théâtre 
Impérial l’est également par 
ses qualités acoustiques. 
Le célèbre chef d’orchestre 
Carlo Maria Giulini considérait 
la salle « comme une des 
plus parfaites du monde, 
plus accomplie que celle 
du Musikverein de Vienne, 
pourtant la référence en la 
matière ».

UN ÉCRIN ACOUSTIQUE UNIQUE AU MONDE 
POUR L’OPÉRA, LES CONCERTS, LA DANSE, LE THÉÂTRE MUSICAL
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Joris Mathieu fonde la compagnie Haut et 
Court en 1998, implantée en Rhône-Alpes 
depuis ses débuts. Dès lors, il engage son 
travail de création artistique sur le chemin 
d’un théâtre « extra-ordinaire » invitant la 
fiction à s’introduire dans notre quotidien.

La compagnie défend des formes narratives - 
sur le plateau de théâtre ou ailleurs - portées 
par un univers sensoriel et plastique fort. 
Se revendiquant clairement théâtrales, ces 
formes mêlent intimement image, littérature, 
illusions d’optique, musique, nouveaux 
médias et machinerie traditionnelle. Cette 
écriture singulière s’adresse à tous les 
sens du spectateur. Romans ou nouvelles 
contemporaines constituent la matière des 
adaptations scéniques qu’elle propose. Elle a 
créé notamment L’entomologiste, spectacle 
présenté au lycée Pierre d’Ailly et à l’UTC 
en mars 2014, Un jour, je vous raconterai 
une autre aventure extraordinaire… Cosmos 
d’après Witold Gombrowicz présenté en avril 
2014 à l’Espace Jean Legendre, l’installation 

interactive Livre In Room qui a séduit le 
public en mars 2015 et sa dernière création 
Hikikomori - Le refuge en mars 2016.

Depuis le 1er janvier 2015, Joris Mathieu est 
directeur du Théâtre Nouvelle Génération - 
Centre dramatique national de Lyon.
Son prochain spectacle Artefact sera créé
à l’occasion de la 20e édition du festival
Les Composites. Attaché à la démarche
de médiation, Joris Mathieu présentera
son travail et son univers artistique sur
ce spectacle en amont des représentations
à destination des élèves, étudiants
et associations.

JORIS MATHIEU
Artiste partenaire
Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon / Compagnie Haut et Court

Découvrez 
Artefact de 
Joris Mathieu 
les 24 et 25 mars 
à 19 h et 20 h 30
(voir p.74)

RÉSIDENCES ET  
COLLABORATIONS ARTISTIQUES 
À L’ESPACE JEAN LEGENDRE 2016-2017

David Gauchard se considère comme un alchimiste et 
conçoit ses mises en scène comme une fusion des talents et 
en aucun cas comme une addition d’artistes sur une scène. Il 
a débuté sa formation d’acteur à l’École Régionale d’Acteurs 
de Cannes puis à l’Académie théâtrale de l’Union à Limoges. 
Comme comédien, il collabore avec Fadhel Jaïbi dans Grand 
ménage mais sa rencontre avec Silviu Purcarete change sa 
manière de travailler sur une scène de théâtre.

Depuis la création de sa compagnie en 1999, David 
Gauchard a mis en scène une douzaine de pièces dont 
Richard III (2009), Le songe d’une nuit d’été (2012), Des 
couteaux dans les poules (2013), Kok Batay (2013), Ekatérina 
Ivanovna (2014), présentées à Compiègne. L’Espace Jean 
Legendre a coproduit et présenté en janvier 2016 sa dernière 
création Inuk qui a tournée lors de plus de 50 dates la saison 
dernière en France et en Suisse.

En mars 2015, il a monté l’opéra de Carl Maria von Weber 
Der Freischütz. Il continue par ailleurs sa collaboration avec 
le conteur réunionnais Sergio Grondin (Kok Batay et 
Les chiens de Bucarest).

Durant cette saison, grâce à cette résidence, la compagnie 
L’unijambiste investira de nouveau les Théâtres de Compiègne. 
David Gauchard nous emmènera Sur les pas d’Ulysse pour 
clôturer le Festival Les Composites, une déambulation 
immersive dans les caves du Théâtre Impérial imaginée 
avec les « ingénieux » du Compiégnois. Emmanuelle Hiron, 
comédienne au sein de la compagnie, nous présentera son 
spectacle Les Résidents à l’Espace Jean Legendre au mois 
d’octobre. L’unijambiste poursuivra l’animation des ateliers 
théâtre en lien avec nos partenaires du territoire.

DAVID GAUCHARD
Artiste associé / Compagnie L’unijambiste
Découvrez Sur les pas d’Ulysse de David Gauchard les 31 mars,  
1er et 2 avril au Théâtre Impérial (voir p.80) et Les Résidents de 
Emmanuelle Hiron le 18 octobre à 20 h 30 (voir p.26)
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RÉSIDENCES ARTISTIQUES 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL 2016-2017

C’est au cœur de l’opéra-comique, de l’opéra bouffe  
et de l’opérette que voyage la compagnie des Frivolités 
Parisiennes. Portée par le désir de remettre ces icônes du 
paysage artistique du XIXe siècle au goût du jour, elle a pour 
but de leur rendre leurs lettres de noblesse ainsi qu’une 
place prépondérante dans la programmation culturelle grâce 
à un travail de représentation fidèle et abouti. C’est un lieu 
de vie, pétillant, innovant, qui se fâche, gronde mais donne 
le ton, que porte en lui le théâtre d’Hervé, d’Auber, d’Adam 
ou d’Offenbach : un Paris bouillonnant, remuant, capitale 
culturelle pleine de couleurs et d’épices. 

Les Frivolités Parisiennes ont la volonté de faire redécouvrir 
à un large public ce répertoire, subtil mélange de musique et 
de théâtre, véritable pièce du patrimoine culturel français et 
trait d’union entre la culture populaire et la musique savante.

Mathieu Franot et Benjamin El Arbi, deux jeunes musiciens 
passionnés par le répertoire lyrique français romantique, sont 
à l’origine des Frivolités Parisiennes qu’ils fondent en 2012. 

Particulièrement sensible au répertoire de la compagnie 
et à leur démarche de « dénicheur de répertoire », nous 
leur avons proposé de débuter une résidence, d’ouvrir la 
nouvelle saison du Théâtre Impérial et de célébrer les 25 ans 
de son inauguration. Sous la direction de Mathieu Romano, 
l’Orchestre des Frivolités Parisiennes et les chanteurs 
Clémentine Decouture et Remy Poulakis, nous ferons voyager 
dans le répertoire lyrique 1830-1930 avec certains opéras 
produits et présentés durant ces 25 ans à Compiègne, de 
Henry VIII en 1991, en passant par Carmen évènement de 
l’année 2014, jusqu’à Don César de Bazan en 2016. 
 
En décembre, ils revisiteront le salon musical et littéraire  
au XIXe siècle et nous comblerons avec le spectacle lyrique 
Un dîner avec Jacques en janvier 2017.

Signalons également que Les Frivolités Parisiennes et le 
Théâtre Impérial vont s’associer pour initier les jeunes 
chanteurs, dans le cadre d’une Académie, aux spécificités
de l’opéra-comique et de l’opéra bouffe français.

 ENSEMBLE 
AEDES 
DIRECTION ARTISTIQUE  
MATHIEU ROMANO

 LES FRIVOLITÉS PARISIENNES 
 DIRECTION ARTISTIQUE
 MATHIEU FRANOT ET BENJAMIN EL ARBI

L’Ensemble Aedes poursuit sa résidence au Théâtre Impérial 
pour une cinquième année. Après leurs enthousiasmants 
concerts la saison dernière autour du répertoire baroque 
et la création à Compiègne du spectacle musical Léon et 
Léonie - Chansons de Brel et Barbara, l’Ensemble Aedes va 
déployer à nouveau son talent pour un grand concert de 
musique vocale et de multiples actions de sensibilisation et 
de formation au chant choral que nous portons avec eux sur 
tout le territoire de l’Oise.

Fondé en 2005 par Mathieu Romano, cet ensemble réunit 
dix-sept chanteurs autour d’un même projet : interpréter 
les œuvres majeures et les pièces moins célèbres du 
répertoire choral des cinq siècles passés, jusqu’à la création 
contemporaine. De la musique populaire à la musique 
savante, ce chœur mémorable se produit a cappella aussi 
bien qu’avec orgue ou orchestre sous la direction de chefs 
tels que Jérémie Rhorer ou Marc Minkowski. Ses disques ont 
été plusieurs fois récompensés (Ludus Verbalis, Diapason 
découverte et Prix de la Deutschen Schallplattenkritik, Ludus 
Verbalis, volume II, Diapason d’or). En septembre 2013 est 
paru le disque Instants limites (Aeon / Harmonia Mundi) 
consacré au compositeur Philippe Hersant et récompensé lui 
aussi d’un Diapason d’or. Le double-disque Ludus verbalis, 
volumes III et IV, consacré aux musiques sacrées du XXe 
siècle, est sorti fin avril 2015 sous le label NoMadMusic.

Depuis la saison 2014-2015, Mathieu Romano est artiste 
associé au Théâtre Impérial. Il dirigera l’Ensemble Aedes 
pour le concert Regards croisés en décembre. Nous le 
retrouverons également à deux occasions en début de 
saison où il dirigera Les Frivolités Parisiennes pour un 
concert et l’opéra Don César de Bazan de Massenet.
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Déjà accueilli en 2013 à l’Espace Jean Legendre avec le 
spectacle Opus et la saison dernière au Théâtre Impérial 
pour un concert autour de Mozart avec Karine Deshayes, 
Sébastien Droy et Patrick Messina, le Quatuor Debussy 
débute cette saison une résidence à Compiègne.

Premier Grand Prix du Concours international de quatuor 
à cordes d’Evian 1993, Victoire de la musique 1996, le 
Quatuor Debussy jouit d’une reconnaissance professionnelle 
incontestable. Voilà plus de 25 ans qu’il partage avec les 
publics du monde entier ses interprétations musicales sur les 
scènes les plus prestigieuses. Ses audaces sont également à 
la source d’un tel succès : le Quatuor Debussy a notamment 
proposé en concert les intégrales pour quatuor à cordes 
de Webern, de Chostakovitch et de Bartók, redécouvert 
de nombreuses partitions de musique française et mené un 
travail de longue haleine sur la transcription pour quatuor à 
cordes du Requiem de Mozart, l’un de ses plus grands coups 
de maître.

Parmi les valeurs et engagements du Quatuor Debussy, 
on retrouve la curiosité, la surprise, le renouvellement, la 
découverte et le partage. En créant des passerelles avec 
différents domaines artistiques, le Quatuor Debussy défend 
la vision d’une musique « classique » ouverte, vivante et 
créative. Ayant depuis longtemps choisi de mettre l’accent 

sur l’échange, le Théâtre Impérial mettra en œuvre tout au 
long de la saison dans le département de l’Oise, des ateliers 
pédagogiques en direction des enfants et des projets à 
destination de publics diversifiés avec le Quatuor Debussy.

Toute l’étendue de l’audace musicale du Quatuor Debussy 
est au rendez-vous cette saison. Nous débuterons à l’Espace 
Jean Legendre, où il nous concoctera une surprise musicale 
à l’occasion du vernissage de l’exposition Street Art. À 
cet impromptu suivra un concert avec Yael Naim qui, pour 
l’occasion, revisite tout son univers solaire et intimiste 
accompagnée par le Quatuor Debussy. Présents tout au long 
de la fameuse Journée gourmande du Théâtre Impérial, ces 
quatre musiciens vous feront découvrir l’univers du cinéma et 
des musiques de films en compagnie de talentueux pianistes 
et de la Chorale Arabesque du Conservatoire de musique de 
Compiègne. Très attaché à la transmission des savoir-faire, le 
Théâtre Impérial a invité le tout jeune Quatuor Le Balcon à se 
produire en concert en compagnie du Quatuor Debussy et 
de ses musiciens expérimentés pour un programme atypique 
où deux générations de musiciens se rencontrent, partagent 
et confrontent leur approche de l’interprétation. Trois grands 
rendez-vous avec le Quatuor Debussy qui saura séduire 
toutes les envies de musique.

 LE QUATUOR 
 DEBUSSY Dans le cadre de son soutien aux jeunes artistes, le Théâtre Impérial a proposé 

au ténor Enguerrand de Hys, au pianiste Paul Beynet et à la clarinettiste Élodie 
Roudet d’entrer en résidence cette saison pour débuter un accompagnement 
original, artistique et en production.

Enguerrand de Hys commence le chant au Conservatoire de Toulouse, puis 
intègre en 2009 le Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) de 
Paris. Il est nommé Révélation Classique ADAMI 2014. Il s’intéresse, très tôt,  
au répertoire du Lied et de la Mélodie et il forme un duo avec le pianiste  
Paul Beynet. Ils sont lauréats du Concours de Gordes (2014). Enguerrand de 
Hys a gagné le 2e Prix au Concours de Mélodie de Toulouse (2011). Il s’est déjà 
produit en récital ou dans des opéras sur les grandes scènes françaises  
et européennes, du Théâtre du Capitole jusqu’au Théâtre des Champs-Élysées, 
en passant par le Festival de Salzbourg et le Théâtre Impérial.

Diplômés du CNSM de Paris, Paul Beynet et Élodie Roudet se voient confier 
également des projets de récitals solistes ou chambristes. En 2013, ils fondent 
le Duo Onyx, lauréat du Concours Le Tremplin Musical de Rabastens (Prix du 
public, édition 2015). Le Théâtre Impérial avait invité Paul Beynet en 2014,  
alors encore élève au CNSM de Paris, pour le concert 14 mains pour un piano. 

Le Théâtre Impérial a proposé à ce talentueux trio de préparer et  
présenter différents programmes durant cette saison. Leur concert Charmes à 
la française clôturera cette saison en mai, alors qu’ils seront déjà allés à votre 
rencontre, en Itinérance en Pays de l’Oise, en novembre. Les plus jeunes auront 
l’occasion d’assister à un concert spécialement conçu pour les écoles et les 
collèges et seront accompagnés lors des nombreuses actions d’éducation 
artistique que nous porterons avec ces artistes dans les établissements scolaires.

ENGUERRAND DE HYS,  
PAUL BEYNET, ÉLODIE ROUDET

RÉSIDENCES ARTISTIQUES 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL 2016-2017  
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 LE BALCON
 DIRECTION MUSICALE MAXIME PASCAL

Ensemble partenaire des Théâtres de Compiègne la 
saison passée, Le Balcon a pu vous faire découvrir la 
diversité de sa démarche artistique au travers de trois 
rendez-vous musicaux, du récital de piano au concert 
symphonique sonorisé, sans oublier un intriguant 
concert au casque. Le Théâtre Impérial poursuit son 
engagement auprès de ces talentueux musiciens 
en poursuivant cette saison ce partenariat.

Fondé en 2008, Le Balcon est un orchestre sonorisé 
à géométrie variable porté par son directeur musical 
Maxime Pascal (il est lauréat du Concours des 
jeunes chefs d’orchestre de Salzbourg, chef invité de 
l’Orchestre national de Lille et dirige régulièrement 
l’Orchestre de l’Opéra national de Paris), son 
ingénieur du son Florent Derex, les compositeurs 
Juan-Pablo Carreño et Pedro Garcia-Velasquez, 
et le pianiste et chef de chant Alphonse Cemin. 

Il réunit de nombreux chanteurs solistes, une 
trentaine d’instrumentistes, des compositeurs,
des ingénieurs du son et s’entoure en fonction 
de ses projets de vidéastes, metteurs en scène
et chorégraphes.

Explorant l’interprétation du répertoire sur 
instruments sonorisés, Le Balcon s’est donné pour 
projet d’abolir les frontières entre la musique 
contemporaine, le répertoire classique et les 
expériences les plus troublantes des musiques 
actuelles. Il affirme tôt la volonté de parcourir le 
répertoire vocal scénique et en particulier l’opéra 
en se libérant des tendances trop directives. Il a 
d’ailleurs amorcé une grande série de créations 
d’opéras. Il se produit dans de nombreux festivals 
et salles en France et à l’étranger.

Le Balcon ponctuera la seconde partie de saison  
au Théâtre Impérial au cours de trois grands  
rendez-vous. Alphonse Cemin réunit autour de lui  
les chanteurs Léa Trommenschlager et Damien 
Pass pour un concert enjoué autour des musiques 
de comédies musicales. Le Balcon reviendra sur la 
scène du Théâtre Impérial pour un concert sonorisé 
d’œuvres de Stockhausen et Mozart, à l’occasion des 
20 ans du festival Les Composites en mars. Au mois 
de mai, le tout jeune Quatuor Le Balcon jouera avec 
le Quatuor Debussy à l’invitation du Théâtre Impérial 
pour une rencontre entre musiciens expérimentés et 
jeunes talents.

 ESPACE
JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE 

DANSE

MUSIQUE 

CIRQUE 

ARTS NUMÉRIQUES

OPÉRA

CONCERT

THÉÂTRE MUSICAL

DANSE

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
AU THÉÂTRE IMPÉRIAL 2016-2017 
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LES COPRODUCTIONS DES SAISONS PRÉCÉDENTES TOUJOURS EN TOURNÉE

ᐃᓄᒃ INUK
MISE EN SCÈNE DAVID GAUCHARD,
ARTISTE ASSOCIÉ À L’ESPACE JEAN LEGENDRE
L’UNIJAMBISTE, COMPAGNIE EN RÉSIDENCE
À L’ESPACE JEAN LEGENDRE
Tournée : Festival Les Théâtrales Charles Dullin - 
Centre culturel d’Orly / La Halle aux Grains, Scène 
nationale de Blois/ ATP Vosges - Épinal / Château 
Rouge - Annemasse / Le Théâtre, Scène nationale 
de Saint-Nazaire / Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Scène nationale / Scènes du Jura, Scène 
nationale - Lons-le-Saunier / Pôle El Mil.lénari - Tou-
louges / L’Archipel, Scène nationale de Perpignan / 
Made in Cannes / Bonlieu, Scène nationale d’Anne-
cy / Théâtre du Vellein - Villefontaine

 

BOUVARD ET PÉCUCHET
COMPAGNIE VINCENT COLIN
Tournée : Théâtre de Provins

 

CUISINE & CONFESSIONS
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN
Tournée : Espace culturel d’Orly / Théâtre d’Hague-
nau / Festival de Sankt Pölten (Autriche) / Théâtre 
Équilibre - Fribourg (Suisse) / Théâtre de Beausobre 
- Morges (Suisse) / Théâtre du Crochetan - Monthey 
(Suisse) / Teatro di Messina (Italie) / Théâtre de la 
Princesse de Galles - Toronto (Canada) / L’onde - 
Vélizy-Villacoublay / Espace Malraux – Joué-lès-Tours 
/ Théâtre de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan 
/ Lugano (Suisse) / Trente (Italie) / Vernon (Canada) 
/ Vancouver Playhouse (Canada) / Portheatre - 
Nanaimo (Canada) / Granada Theatre - Santa Barbara 
(États-Unis) / Zellerbach Hall - Berkeley (États-Unis) / 
The Broad Stage - Santa Monica (États-Unis) / Lensic 
Performing Arts Center - Santa Fe (États-Unis) / 
Scottsdale CPA (États-Unis) / Whitebird - Portland 
(États-Unis) / Bluedorn Performing Arts Center - Ce-
dar Falls (États-Unis) / Krannert Center - Champagne 
(États-Unis) / Music Hall Center for Performing Arts 
- Detroit (États-Unis) / FAC Concert Hall - Amherst 
(États-Unis) / Jorgensen Center for the Performing 
Arts - Storrs (États-Unis) / Proctors Mainstage - 
Schenectady (États-Unis) / Staller Center for the Arts 
- Stony Brook (États-Unis) / Altria Theater - Richmond 
(États-Unis) / Center for the Arts Concert Hall - Fair-
fax (États-Unis) / Skriball Theater - New York (États-
Unis) / The Musical Hall - Portsmouth (États-Unis)

 

HIKIKOMORI-LE REFUGE
JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE DE HAUT ET 
COURT THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION 
CDN DE LYON
Tournée : Théâtre Nouvelle Génération, centre 
dramatique national de Lyon / Festival Les Théâ-
trales Charles Dullin - Pôle culturel d’Alfortville / 
Théâtre Am Stram Gram (Genève) / La Villette - Paris 
/ Espaces pluriels, Scène conventionnée de Pau 
/ Théâtre d’Aurillac / Théâtre de l’Union, centre 
dramatique national du Limousin / Espace Malraux, 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie / Le 
Quai - Angers / Théâtre de Saint-Quentin-en-Yve-
lines, Scène nationale / Le Préau, centre dramatique 
régional Basse-Normandie - Vire / Le Parvis, Scène 
nationale de Tarbes

ICARE
DE MICHEL LEMIEUX ET VICTOR PILON
LEMIEUX PILON 4D ART
Tournée : Taipei (Taïwan)

 

HALLO
DE ET AVEC MARTIN ZIMMERMANN
Tournée : Stadttheater Schaffhausen (Suisse) / 
Schauspielhaus Stuttgart (Allemagne) / Scène
nationale du Sud-Aquitain - Bayonne / Teatro
Central - Séville (Espagne) / Teatro Alhambra -
Grenade (Espagne) / Theater Chur (Suisse)

 

LA DOUBLE COQUETTE
ENSEMBLE AMARILLIS
Tournée : Le Quai - Angers / Le Grand T - Nantes / 
Opéra de Lille

 

LE MOUVEMENT DE L’AIR
DE CLAIRE BARDAINNE ET ADRIEN MONDOT
COMPAGNIE ADRIEN M / CLAIRE B
Tournée : Festival Grec - Barcelone (Espagne) / 
Festival Madrid en Danza (Espagne) / Palacio de 
Festivales de Cantabria - Santander (Espace) / ACB, 
Scène nationale de Bar-le-Duc / Le Phénix, Scène 
nationale de Valenciennes / Théâtre Debussy - 
Cannes / Théâtre de l’Olivier - Istres / Théâtre de 
Hautepierre - Strasbourg / L’Arsenal - Metz / Centre 
culturel de Hasselt (Belgique) / La Manège, Scène 
nationale de Maubeuge / Scène nationale d’Albi /
Le Parvis, Scène nationale de Tarbes

 

LÉON ET LÉONIE 
CHANSONS DE BREL ET BARBARA
ENSEMBLE AEDES
Tournée : Théâtre de Fouesnant / Équinoxe,
Scène nationale de Châteauroux

 

LIGHT BIRD
COMPAGNIE LE GUETTEUR - LUC PETTON
Tournée : Les Quinconces-L’espal - Le Mans /
Le Grand R, scène nationale de la Roche-sur-Yon 
/ Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux / 
Théâtre d’Auxerre / Théâtre Edwige Feuillère - 
Vesoul

 

L.I.R. (LIVRE IN ROOM)
JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE DE HAUT ET 
COURT THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION
CDN DE LYON
Tournée : Le Château de Saint-Priest / Théâtre La 
Passerelle, Scène nationale des Alpes du Sud - Gap 
/ Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée d’Albert-
ville / Le Merlan, Scène nationale de Marseille

 

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC
MISE EN SCÈNE CLÉMENT HERVIEU-LÉGER
DIRECTION MUSICALE WILLIAM CHRISTIE
LES ARTS FLORISSANTS
Tournée : Palais des Beaux-Arts de Charleroi

(Belgique) / Opéra Royal de Versailles /
Cité musicale de l’Île Seguin - Boulogne-Billancourt 
/ National Centre for the Performing Arts -
Pékin (Chine)

 

MONSIEUR KAÏROS
DE FABIO ALESSANDRINI
TEATRO DI FABIO
Tournée : Chapeau d’Ébène Théâtre - Festival d’Avi-
gnon off / Théâtre Le Lucernaire - Paris / Théâtre 
Jean Vilar - Saint-Quentin / Palace de Montataire / 
Forum, centre culturel de Chauny

 

MOUVINSITU - BIENHEUREUX  
SONT CEUX QUI RÊVENT DEBOUT 
SANS MARCHER SUR LEURS VIES
DE ET PAR BORIS GIBÉ ET FLORENT HAMON
COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN
Tournée : Les Colonnes - Blanquefort / Les 
Quinconces-L’espal - Le Mans / Les Transversales - 
Verdun / Théâtre de Hautepierre - Strasbourg

 

RICHARD III – LOYAULTÉ ME LIE
MYSELF UPON MYSELF
UN SPECTACLE DE JEAN LAMBERT-WILD, 
ÉLODIE BORDAS, LORENZO MALAGUERRA, 
GÉRALD GARUTTI, JEAN-LUC THERMINARIAS, 
STÉPHANE BLANQUET
THÉÂTRE DE L’UNION - CDN DU LIMOUSIN
Tournée : Les Treize Arches, Scène conventionnée 
de Brive / La Coupe d’Or - Rochefort / Théâtre de 
l’Aquarium - Paris / Le Carreau, Scène nationale de 
Forbach et de l’est mosellan / Théâtre Dijon Bour-
gogne / Théâtre Edwige Feuillère - Vesoul / Théâtre 
Brétigny, Scène conventionnée Cœur d’Essonne 
Agglomération / Théâtre de Chelles / L’escale de 
Melun en co-accueil avec la Ferme du Jeux - Vaux-
le-Pénil / Théâtre Palace avec le Théâtre de Poche 
- Bienne (Suisse)

 

ROBOT !
COMPAGNIE BLANCA LI
Tournée : International Dance Festival - Hong-
Kong (Chine) / Tanzfestival Düsseldorf (Allemagne) 
/ Théâtre Oyonnax / Barbican Centre - Londres 
(Royaume-Uni)

 

UPDATE MARILYN
MARILYN MONROE,
CONFESSION INACHEVÉE
COMPAGNIE PRINCPE ACTIF
Tournée : Centre culturel de Marcoussis /
Centre culturel du Forum - Saint-Gratien

 

XYZT, LES PAYSAGES ABSTRAITS
DE CLAIRE BARDAINNE ET ADRIEN MONDOT
COMPAGNIE ADRIEN M / CLAIRE B
Tournée : Palais de la Découverte - Paris / Maison 
d’ailleurs - Yverdon-les-Bains (Suisse) / Centre MARS 
- Moscou (Russie) / Brooklyn Academy of Music - 
Salem (États-Unis) / Peabody Essex Museum - Salem 
(États-Unis) 

SCÈNES DE CRÉATION  
LES 33 COPRODUCTIONS  
DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE EN TOURNÉE

LES PRODUCTIONS ET COPRODUCTIONS 2016-2017

ARTEFACT
JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE DE HAUT ET 
COURT THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - 
CDN DE LYON
Tournée : Le Merlan, Scène nationale de Marseille 
/ Le Lux, Scène nationale de Valence / Le Grand R, 
Scène nationale de la Roche-sur-Yon

 

BROCKES PASSION - TELEMANN
ENSEMBLE PYGMALION
Tournée : Philharmonie de Paris / Tournée en France

 

DON QUICHOTTE
CHEZ LA DUCHESSE
OPÉRA DE BOISMORTIER 
DIRECTION MUSICALE HERVÉ NIQUET
MISE EN SCÈNE CORINNE BENIZIO,
GILLES BENIZIO 
LE CONCERT SPIRITUEL
Tournée : Concertgebouw de Bruges (Belgique) / 
Teatro Juarez - Guanajuato (Mexique) / Palacio de 
Bellas Artes - Mexico (Mexique) / Théâtre de Poissy 
/ Le Pin Galant - Mérignac

 

GIANNI SCHICCHI  
OPÉRA DE PUCCINI 
TRANSCRIPTION POUR DEUX PIANOS
MATHIEU BONILLA
PIANOS ET CHEFS DE CHANT
EMMANUEL OLIVIER, VINCENT LETERME
MISE EN SCÈNE BENOÎT LAMBERT
Tournée : Le Bateau Feu, Scène nationale de 
Dunkerque / Les 2 Scènes, Scène nationale de 
Besançon / Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 
de Quimper / Centre des bords de Marne - Le 
Perreux-sur-Marne / Opéra de Dijon / Théâtre 
de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale 
/ Le Théâtre, Scène nationale de Saint-Nazaire / 
L’Entracte, Scène conventionnée  
de Sablé-sur-Sarthe

 

IL RITORNO
COMPAGNIE CIRCA
Tournée : Melbourne (Australie) / Brisbane 
(Australie) / Lismore (Australie) / Luxembourg / 
Toronto (Canada) / Lyon

 

LA GRENOUILLE AVAIT RAISON
JAMES THIERÉE
COMPAGNIE DU HANNETON
Tournée : Göteborg Festival (Suède) / Edimbourg 
Festival (Royaume-Uni) / Théâtre de Namur 
(Belgique) / Théâtre Sénart, Scène nationale / 
Célestins, Théâtre de Lyon / Théâtre du Rond-Point 
avec le Théâtre de la Ville - Paris / La Comédie de 
Clermont-Ferrand, Scène nationale / Odyssud - 
Blagnac / Grand Théâtre d’Aix-en-Provence / 
Théâtre de Villefranche-sur-Saône / Sadlers Wells - 
Londres (Royaume-Uni) / Opéra de Massy / Théâtre 
national de Nice, centre dramatique national Nice 
Côte-d’Azur / Festival Tchekhov - Moscou (Russie)

KARAMAZOV
D’APRÈS FIODOR DOSTOÏEVSKI
MISE EN SCÈNE JEAN BELLORINI
THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - CDN DE SAINT-DENIS
Tournée : Festival d’Avignon / Théâtre de Carouge 
- Atelier de Genève / La Criée - Théâtre national 
de Marseille / Théâtre Louis Aragon, Scène 
conventionnée de Tremblay-en-France / Le Préau, 
centre dramatique régional de Basse-Normandie 
- Vire / Théâtre de Caen / Théâtre Gérard Philipe, 
centre dramatique national de Saint-Denis / Scène 
nationale du Sud-Aquitain - Bayonne / Théâtre 
national de Nice, centre dramatique national 
Nice Côte-d’Azur / Les Treize Arches, Scène 
conventionnée de Brive / MAC, Scène nationale 
de Créteil et du Val-de-Marne / Théâtre Firmin 
Gémier-La Piscine, pôle national des arts du cirque 
d’Antony et de Châtenay-Malabry / Le Grand R, 
Scène nationale de la Roche-sur-Yon / Maison de la 
Culture d’Amiens, centre européen de création et 
de production / Théâtre national de Toulouse Midi-
Pyrénées / Célestins - Théâtre de Lyon / Domaine 
d’O - Montpellier / Scène nationale de Sète et du 
Bassin de Thau / Comédie de Clermont-Ferrand, 
Scène nationale / Théâtre de Cornouaille, Scène 
nationale de Quimper

 

LA PRINCESSE LÉGÈRE
OPÉRA DE VIOLETA CRUZ
DIRECTION MUSICALE JEAN DEROYER
MISE EN SCÈNE JOS HOUBEN
ENSEMBLE COURT-CIRCUIT
PRODUCTION OPÉRA COMIQUE
Tournée : Opéra Comique - Paris

 

LE CRI DES CARPES
COMPAGNIE TOURNEBOULÉ
Tournée : Le Grand bleu - Lille

 

OMBRE ET LUMIÈRE
CHORÉGRAPHIES BRUNO BOUCHÉ, YVON
DEMOL AVEC AGNÈS LETESTU, EDNA STERN
ET DES SOLISTES DU BALLET
DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
INCIDENCE CHORÉGRAPHIQUE
Tournée : Théâtre Jean Vilar - Saint-Quentin / 
Théâtre de Beausobre - Morges (Suisse) /  
Théâtre municipal de Fontainebleau / Grande  
Scène du Chesnay

PARTICULE FANTÔME
AGANTA KAIROS
DIRECTION ARTISTIQUE
LAURENT MULOT ET THIERRY POQUET
COMPAGNIE EOLIE SONGE
Tournée : Théâtre de la Reine Blanche - Paris / 
L’Hexagone, Scène nationale de Meylan / Scène 
nationale de Châteauvallon - Ollioules / Le Lux, 
Scène nationale de Valence / Centre culturel Charlie 
Chaplin - Vaulx-en-Velin / Cappelle-la-Grande /  
Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque /  
Le Vivat - Armentières / Vaulx-en-Velin

 

REGARDS CROISÉS
ENSEMBLE AEDES
Tournée : Festival les Musicales en Normandie - 
Rouen / Tenso Days - Amsterdam (Pays-Bas) /  
Opéra de Dijon

 

SUR LES PAS D’ULYSSE
UN PROJET DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
DIRECTION ARTISTIQUE DAVID GAUCHARD

 

TRAVIATA - VOUS MÉRITEZ 
UN AVENIR MEILLEUR
D’APRÈS GIUSEPPE VERDI
DIRECTION MUSICALE FLORENT HUBERT
MISE EN SCÈNE BENJAMIN LAZAR
Tournée : Théâtre des Bouffes du Nord - Paris / 
Théâtre de Chelles / Théâtre Jean Vilar - Suresnes 
/ Tandem - Arras / Le Théâtre, scène nationale de 
Mâcon Val-de-Saône / La Comète, Scène nationale 
de Châlons-en-Champagne / Comédie de Reims, 
centre dramatique national / La Criée - Théâtre 
National de Marseille / Le Parvis, Scène nationale 
de Tarbes-Pyrénées / Le Quartz, Scène nationale 
de Brest / Forum Meyrin - Genève (Suisse) / Théâtre 
de Caen / Théâtre André Malraux - Rueil-Malmaison 
/ Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort / 
Théâtre d’Angoulême, Scène nationale / Le Trident, 
Scène nationale de Cherbourg-Octeville / Théâtre 
Rutebeuf - Clichy-la-Garenne / La Barbacane, 
Scène conventionnée de Beynes / Théâtre Jean 
Arp, Scène conventionnée de Clamart / Théâtre 
du Grand Forum, Scène Nationale Evreux-Louviers 
/ Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, centre 
dramatique national

 

UN DÎNER AVEC JACQUES
D’APRÈS JACQUES OFFENBACH
DIRECTION MUSICALE JULIEN LEROY
MISE EN SCÈNE GILLES RICO
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
PRODUCTION OPÉRA COMIQUE
Tournée : Musée d’Orsay - Paris

Pôle de création et de production, les Théâtres de Compiègne 
initient ou accompagnent de nombreux projets artistiques chaque 
saison et participentà leur financement. Plusieurs artistes et 
compagnies sont ainsi soutenus pour la conception et l’élaboration 
de leurs spectacles. Diverses créations auront lieu sur nos scènes 

et seront précédées de plusieurs jours de répétions avec l’appui 
logistique et technique de notre équipe. Elles partiront également 
en tournée à la rencontre des publics. Venez assister aux productions 
et coproductions des Théâtres de Compiègne, en tournée en France 
et dans le monde.
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CONCERT

SAMEDI
1ER OCTOBRE
À 20 H 30

TARIF SPÉCIAL

Avec
Yael Naim, chant
David Donatien, batterie

Le Quatuor Debussy
Christophe Collette, violon
Marc Vieillefon, violon
Vincent Deprecq, alto
Cédric Conchon, violoncelle

Le Quatuor Debussy  
est en résidence aux Théâtres de 
Compiègne

Yael Naim, sacrée artiste féminine  
de l’année aux Victoires de la 
musique 2016

Révélée par la chanson New Soul, véritable 
tube planétaire, Yael Naim qui a déjà à son 
actif trois Victoires de la musique, a reçu de 
nombreux éloges pour son nouvel album 
Older qui, aussi hétéroclite soit-il, dégage 
une grâce incontestable. Que ce soit avec 
Coward qui revêt les contours d’une cantate, 
avec la légèreté pop de Make a child ou 
avec le blues de Meme Iren Song, la magie 
opère et la chanteuse creuse son sillon avec 
maîtrise et liberté.

Accompagnée comme toujours par son alter 
ego musical, David Donatien, elle partage 
exceptionnellement la scène avec le Quatuor 

Debussy qui débute ainsi sa résidence aux 
Théâtres de Compiègne. Ils proposent avec 
élégance de nouveaux arrangements avec 
cordes qui subliment chaque chanson. La 
générosité de ces artistes provoque une 
alchimie prodigieuse. Les frontières entre 
les genres sont brisées à coups d’archet 
et, à la surprise, s’ajoute l’impression 
délicieuse d’assister à un moment précieux 
de complicité.

Une chance rare de voir cette rencontre au 
sommet, alors ne la laissez pas passer ! 

Le terme de délicatesse est celui qui s’impose à l’écoute de ces compositions ciselées  

avec un soin extrême. (…) Yael Naim est profondément musicienne, capable d’insuffler de l’âme  

et du cœur en peu de mots.

Le Figaro

Cette artiste à la voix envoûtante a démontré qu’elle possède un talent inné pour composer des chansons 

vibrantes et instantanément séduisantes. Older, son quatrième album, déborde d’idées, de mélodies 

fortes, d’arrangements chaleureux, sans oublier sa voix puissante et caressante ! (…) Yael Naim chante avec 

son cœur et son âme et donne envie d’embrasser la vie.

Maxi 

Quel est le point commun entre Yael Naim, chanteuse à la voix de velours nourrie de 
jazz, de blues, de pop et de folk et le Quatuor Debussy, ensemble de musique de 
chambre reconnu internationalement ? Une excellence indéniable dans leur domaine de 
prédilection mais aussi une curiosité qui a permis une rencontre fructueuse et un concert 
d’exception qui ne manquera pas de vous émerveiller tant l’univers solaire et intimiste de 
la chanteuse se marie parfaitement à la finesse de jeu des musiciens.   

YAEL NAIM
ET LE QUATUOR  
DEBUSSY
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DANSE

MARDI
4 OCTOBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 1 STREET

DANCE
CLUB Chorégraphie Andrew Skeels

Musique originale inspirée
des années 20 Antoine Hervé

Avec
Mégan Deprez, Noémie Ettlin, 
Jérôme Fidelin, Marie Marcon, 
Christine Rotsen, Steven Valade, 
Victor Vinot

Lumières Pascal Mérat
Costumes On aura tout vu

Cotton club, Savoy Ballroom… Ces noms 
sont légendaires, et pour cause, ces lieux 
ont accueilli les plus grands musiciens de 
jazz noirs américains, ont été le berceau 
d’une créativité et d’une vitalité sans bornes 
pour la danse et, dans un contexte de 
ségrégation féroce, ouvraient leurs portes 
à tout le monde. Les sept danseurs de 
Street Dance Club célèbrent avec force ce 
passé palpitant en explorant les multiples 
variations d’un groupe face à l’individu.

Ancien soliste aux Grands Ballets Canadiens 
et primé à plusieurs reprises pour ses 
chorégraphies renversantes, Andrew 

Skeels est accompagné par le partenaire 
idéal pour cette incursion dans les années 
folles : Antoine Hervé. Ancien directeur de 
l’Orchestre national de Jazz et collaborateur 
de Jean-François Zygel, cet excellent 
musicien a composé pour l’occasion une 
partition originale d’une grande exigence 
qui restitue avec justesse l’ambiance des 
musiques de cette époque. Une véritable 
invitation au swing !

Une danse généreuse et métissée portée 
par une parfaite maîtrise de la composition ! 
Du talent à l’état brut !

Science des ensembles, sens du rythme intact, sophistication des figures et dialogue avec le sol 

complètement inédit. Un sacré exercice de style.

Le Figaro et vous

C’est furieusement abouti, libre, plein de santé.

L’Humanité 

Skeels, c’est une haute singularité, une liberté et un travail sans esbroufe.

Le Monde  

Le résultat, qui navigue entre solitude et communauté, parie sur le contact et l’être ensemble au gré d’un 

jeu de relais étonnant basé sur un très beau travail de mains et de bras. Skeels, un nom à suivre.

Télérama  

Retrouvez l’esprit de fête, de plaisir et d’incroyable liberté qui régnait dans 
les mythiques clubs de jazz du New York des années 1920 avec cette création 
du talentueux chorégraphe canadien Andrew Skeels. En mêlant le hip-hop à 
une esthétique classique et à des danses spécifiques de l’époque comme le 
Lyndy Hop et le swing, Street Dance Club est une célébration de la joie de 
danser ensemble. Énergisant ! 
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CONCERT

VENDREDI
7 OCTOBRE
À 20 H 30

TARIF C

THÉÂTRE IMPÉRIAL

Daniel-François-Esprit Auber
L’Ambassadrice - Air d’Henriette

Georges Bizet
Carmen - Air de la fleur

Moïse Simóns
Toi, c’est moi - Duo « Sous  
les palétuviers »

Emmanuel Chabrier
Le Roi malgré lui - Fête polonaise

Fromental Halévy
Le Guitarrero - Duo

Jules Massenet
Don César de Bazan - Cavatine du Roi

André Messager
Fortunio - Air de Jacqueline

Jacques Offenbach
Les Contes d’Hoffmann - C’est une 
chanson d’amour

Francis Poulenc
Les Mamelles de Tirésias - Non, 
Monsieur mon mari

Camille Saint-Saëns
Henry VIII - Danse de la gipsy

Florent Schmitt
Soirs (extraits)

Ambroise Thomas
Mignon - Ouverture

Maurice Yvain
Je chante la nuit

Direction
Mathieu Romano

Solistes
Clémentine Decouture, soprano
Remy Poulakis, ténor

Orchestre des Frivolités Parisiennes
en résidence au Théâtre Impérial

Mathieu Romano est artiste associé 
au Théâtre Impérial

Ce concert est le premier grand rendez-vous 
d’ouverture de saison que nous fixent cette 
année Les Frivolités Parisiennes. Il permettra 
de fêter les 25 ans de l’inauguration du 
Théâtre Impérial en 1991 avec Henry VIII de 
Saint-Saëns (production qui fut suivie, en 
1992, par Mignon d’Ambroise Thomas) ;  
il saluera, entre autres pépites du répertoire, 
Poulenc avec Les Mamelles de Tirésias 
(production 2010) et Bizet avec un air de 
Carmen qui marqua notre année 2014.
Il annoncera, enfin, le miroitant Don César 
de Bazan de Massenet qui sera représenté 
le 6 novembre, toujours sous la direction de 
Mathieu Romano, par les mêmes Frivolités 
Parisiennes.

Ce 7 octobre, la soprano Clémentine 
Decouture, le ténor Remy Poulakis et les  
40 musiciens des Frivolités Parisiennes 

nous emmèneront à travers le répertoire de 
l’opéra-comique et de la comédie musicale, 
des années 1830 aux années 1930. Un 
univers qui trouve sa place naturellement 
au Théâtre Impérial et qui est typique 
de la curiosité des Frivolités Parisiennes, 
compagnie qui se définit elle-même comme 
un « dénicheur de répertoire ».

Le Roi malgré lui de Chabrier, 
L’Ambassadrice d’Auber, Fortunio de 
Messager, mais aussi Les Chemins de 
l’amour de Poulenc ou encore le duo Sous 
les palétuviers rendu célèbre par Pauline 
Carton, entre autres exemples, devraient 
nous réjouir et nous donner envie, sans 
attendre, de poursuivre l’aventure le mois 
suivant avec Don César de Bazan.

Vous avez aimé ? Ce n’est qu’un début !

Dirigé par Mathieu Romano, l’Orchestre des Frivolités Parisiennes maîtrise désormais totalement le 

répertoire de l’opéra-comique français (…).

Forum Opéra

Ah, le timbre de Clémentine Decouture, ni acide ni trop sucré, cette diction ciselée, cette déclamation qui, 

sans le moindre histrionisme, confère à chaque page le juste dosage de théâtre sans lequel une mélodie ne 

serait qu’une suite de notes.

Forum Opéra

AVANT LE CONCERT, ET SI ON PARTAGEAIT UN APÉRO OPÉRA !
Rendez-vous dès 19h en compagnie des Frivolités Parisiennes pour fêter ensemble les 25 ans du Théâtre.

C’est simple, il suffit d’apporter votre apéro… Et d’avoir envie de vivre un moment amical. L’alcool est à 

consommer avec modération, pas la musique !

APRÈS LE CONCERT, LA FÊTE CONTINUE ! PARTICIPEZ AU BAL DES 25 ANS !
Retrouvons-nous dans le hall et dansons avec Les Frivolités Parisiennes sur des valses et autres musiques 

du Second Empire.

Une ouverture frivole et joyeuse, élégante et comique.
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Anatole traîne toujours derrière lui une petite casserole. Elle se coince 
partout et l’empêche de faire ce qu’il veut. Les autres se moquent de lui et 
la confiance d’Anatole s’étiole. Il est bien en peine de s’en débarrasser, et 
finit par se cacher. Heureusement, de belles rencontres lui permettent de 
comprendre que finalement, ce qu’on croyait être un défaut peut bien vite 
devenir une qualité, à condition de savoir comment s’en servir…

MARIONNETTES

MERCREDI
12 OCTOBRE
À 16 H

DURÉE 35 MN
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC

Texte et dessins Isabelle Carrier
Adaptation et mise en scène  
Cyrille Louge

Conception des marionnettes 
Francesca Testi
Construction, interprétation 
et manipulation  
Francesca Testi, Anthony Diaz
Lumières Bastien Gérard
Collaboration musicale  
Aldona Nowowiesjska
Collaboration sonore  
Paul-Édouard Blanchard
Construction castelet  
Sandrine Lamblin

Compagnie Marizibill

Un spectacle d’une belle poésie 

pour « réaliser qu’un défaut est 

souvent une qualité mal aimée ».

Télérama

LA PETITE  
CASSEROLE  
D’ANATOLE

La petite casserole d’Anatole est un moment 
de poésie et de tendresse, pétri d’humour. 
Avec ces marionnettes blanches, Francesca 
Testi et Anthony Diaz invoquent un univers 
simple, mais diablement efficace, où la part 
belle est donnée au mouvement et aux 
ambiances sonores tout en retranscrivant 
subtilement et fidèlement la délicatesse 
du livre d’Isabelle Carrier autour de la 
différence et du handicap. 

Voilà un message original et universel, traité 
ici avec beaucoup de finesse : rien ne sert 
de lutter contre ce que l’on est, il suffit 
d’apprendre à en tirer parti pour faire de ses 
défauts, des qualités. 

Beaucoup d’émotion et de rires, le tout 
traité avec une humanité touchante. Une 
belle ode à l’acceptation de la différence, 
qui plaira aux grands comme aux petits.

Burlesque et flamenco… Voici deux arts 
qui semblent aux antipodes et pourtant, ils 
trouvent un terrain d’entente exceptionnel 
avec Franito. Tout l’art de Patrice Thibaud, 
inspiré de l’univers de Tati, Chaplin ou encore 
Louis de Funès, est là. Il est absolument 
irrésistible dans le rôle d’une mama espagnole 
qui porte un amour aussi profond qu’étouffant 
à son fils Franito. Ce jeune garçon sage et 
docile, joué par Fran Espinosa, qui est connu 
dans le monde des « aficionados » pour son 
style unique entre tradition et innovation, est 
néanmoins incapable de rester en place… 

Dans une petite cuisine andalouse où 
résonnent les notes de guitare jouées en 
live, le bruit des pas sur le sol et les chants, 
les objets du quotidien sont transformés 
en accessoires de théâtre qui rendent 
la chorégraphie à la fois désopilante et 
poétique. Un spectacle qui s’écoute autant 
qu’il se regarde.

On rit à gorge déployée devant la virtuosité 
et la générosité de ce trio ultra complice qui 
nous sert sa joie de vivre sur un plateau. Un vrai 
moment de bonheur à partager en famille ! 

Après Cocorico, Jungles ou encore Fair-Play, qui avaient rencontré un 
formidable succès sur la scène de l’Espace Jean Legendre mais aussi 
partout dans le monde, le talentueux et hilarant Patrice Thibaud revient 
avec un hommage burlesque et tendre au flamenco. Avec le danseur et 
chanteur Fran Espinosa, lauréat du Prix national de Flamenco en 2007 et le 
guitariste Cédric Diot, il croise avec génie la danse, le théâtre et la musique 
pour nous offrir un précieux et drolatique cadeau.

THÉÂTRE
DANSE

MARDI
11 OCTOBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
TARIF 1

Conception Patrice Thibaud
Mise en scène Patrice Thibaud,
Jean-Marc Bihour
Chorégraphie Fran Espinosa
Musique originale Cédric Diot

Avec
Patrice Thibaud, Fran Espinosa
Fran Espinosa, danse et chant
Cédric Diot, guitare

Lumières Alain Paradis
Costumes Nathalie Coutaud

Remerciements Marie Duret Pujol 
Société Calicot Productions

Franito est un spectacle décalé, 

rempli d’humour et de poésie, 

orchestré par de grands artistes.

Flamenco Culture 

Patrice Thibaud mène cette 

farce sensible avec tact, 

tendresse, poésie et un humour 

toujours de bon goût. (…) 

Tout devient cocasse grâce 

au langage corporel de cet 

artiste qui maintient son public 

en rire permanent. (…) Les 

trois comparses maintiennent 

le rythme de bout en bout. 

Humour, tendresse, poésie, 

théâtre très physique telle est 

cette « sangria » particulière 

autour du flamenco qu’a 

créé Patrice Thibaud pour le 

plus grand plaisir du public. 

Ce dernier en a longtemps 

redemandé.

La Dépêche

FRANITO
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OPÉRA

VENDREDI 
14 OCTOBRE  
À 20 H 30
DIMANCHE
16 OCTOBRE  
À 15 H

DURÉE 1 H 50
TARIF A - BON PLAN ÉTUDIANTS 3 €

UNE COPRODUCTION
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE IMPÉRIAL

DON 
QUICHOTTE
CHEZ LA DUCHESSE

Don Quichotte chez la Duchesse
Opéra-ballet comique en trois actes 
de Joseph Bodin de Boismortier
Livret de Charles-Simon Favart, 
d’après L’ingénieux Hidalgo  
Don Quichotte de la Manche de  
Miguel de Cervantes
Créé à l’Académie royale de musique 
et de danse de Paris le 12 février 1743

Direction Hervé Niquet
Mise en scène Corinne Benizio,  
Gilles Benizio, dit Shirley et Dino
Chorégraphie Philippe Lafeuille
Décors Daniel Bevan
Costumes Anaïs Heureux,  
Charlotte Winter
Lumières Jacques Rouveyrollis
Chef de chant Elisabeth Geiger
Assistante à la mise en scène  
Pauline Jolly
Assistante aux lumières  
Jessica Duclos

Avec les solistes
Don Quichotte, Mathias Vidal
La Duchesse, Altisidore, la Reine  
du Japon, Chantal Santon-Jeffery
Sancho Pança, Marc Labonnette
Merlin, Virgile Anvely
La Paysanne, Marie-Pierre Wattiez
Première Amante, Agathe Boudet
Deuxième Amante, Charles Barbier

Avec les comédiens
La Diva Espagnole, Corinne Benizio
Le Duc, Gilles Benizio

Le Concert Spirituel,  
Chœur et Orchestre
Compagnie La Feuille d’Automne

Don Quichotte chez la Duchesse  

en tournée 

Coproduction Le Concert Spirituel /  

Théâtre Impérial de Compiègne

Production Opéra-Théâtre de Metz 

Métropole / Opéra Royal - Château de 

Versailles Spectacles

Avec le soutien du Centre de musique 

baroque de Versailles

Don Quichotte chez la Duchesse :  
le héros de Cervantès fréquenterait donc 
les salons ? Non, cette nouvelle aventure  
de Don Quichotte est le sujet d’un 
irrésistible opéra-ballet comique dû à 
Joseph Bodin de Boismortier, compositeur 
qu’Hervé Niquet, chef du Concert Spirituel, 
considère comme « l’un des plus grands 
génies du XVIIIe siècle », en toute simplicité. 
Un contemporain de Rameau que le chef 
d’orchestre n’hésite pas à rapprocher d’un 
Poulenc ou d’un Michel Legrand !

L’action ? Imaginée par le librettiste 
Favart, elle est pure fantaisie : éperdument 
amoureux de sa Dulcinée, Don Quichotte 
doit la délivrer des griffes du terrible 
Montésinos. Encouragés par Merlin, 
le valeureux chevalier et Sancho Pança 
partent à l’aventure, sont transformés 

respectivement en ours et en singe, avant 
de croiser la reine du Japon. Mais tout cela 
ne serait-il qu’une farce ?

Écrit pour le carnaval de 1743,  
Don Quichotte chez la Duchesse est en soi 
un moment de bonheur avec, dans l’action 
et les mélodies, une folie dévastatrice qui 
convient à l’humeur d’Hervé Niquet mais 
aussi à ses deux complices, Corinne et Gilles 
Benizio, alias Shirley et Dino, qui mettent 
en scène le spectacle, jouent eux-mêmes 
plusieurs rôles (le Duc, le Japonais, la diva 
espagnole) et n’ont pas hésité à réinventer 
les scènes qui étaient perdues.

Une merveille de poésie et de loufoquerie.

Si la distribution est excellente, l’interprétation du Concert Spirituel, impeccable, nous offre de somptueux 

moments, l’intérêt du spectacle tient surtout par la folie de ses deux metteurs en scène, qui usent et 

abusent de toutes les recettes possibles pour que le public en profite.

Le Figaro

Une soirée extraordinaire. (…) Le spectacle est bondissant, léger, les plaisanteries vont droit au but, le 

public rit de bon cœur : Shirley et Dino ont un art consommé du détournement. Chorégraphies et costumes 

sont un régal pour l’œil, l’attention portée au chant est constante ; les tempi sont rapides, la musique 

vit (…). Les bois sont remarquables, aériens, bavards, colorés, et le continuo séduit. Les danses sont 

nombreuses et variées à souhait. La qualité de la musique est rare - nombre de passages auraient pu être 

signés Lully, Rameau, voire Gluck (celui des opéras-comiques) : il y a matière à satisfaire les plus exigeants 

baroqueux. (…). On sort heureux (…).

Forum Opéra

Les nouvelles aventures drôlissimes de Don Quichotte servies par une 
distribution éblouissante emmenée par Hervé Niquet et les facétieux 
Shirley et Dino.
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Ce texte de Boris Vian, Vincent Ecrepont  
l’a lu comme une tragédie burlesque.

THÉÂTRE

VENDREDI 
4 NOVEMBRE
À 19 H 30

DURÉE 1 H 30
TARIF SPÉCIAL

DÉPART EN CAR
DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE
À 18 H

De Boris Vian 
Mise en scène Vincent Ecrepont 

Avec
Gérard Chaillou, Marie-Christine 
Orry, Laurent Stachnick, Josée 
Schuller, Kyra Krasniansky, 
distribution en cours 

Collaboration artistique
Laurent Stachnick 
Dramaturge Véronique Sternberg 
Scénographie Caroline Ginet 
Costumes Isabelle Deffin 
Lumières et vidéo Julien Dubuc 
Son Grégoire Durrande 
Régie générale Elodie Gérard

Compagnie à vrai dire 

LES  
BÂTISSEURS 
D’EMPIRE

La pièce décrit une famille qui se veut 
« normale », ou tout du moins qui tente d’en 
donner les apparences : un père courageux, 
une mère dévouée, une fille sentimentale, 
dans un appartement des plus coquets.
Mais, nous sommes chez Boris Vian, 
le créateur singulier, météore dans le 
paysage littéraire et théâtral des années 50. 
L’inventeur de Colin et Chloé, personnages 
de L’Écume des jours, n’allait certainement 
pas en rester à la normalité !
En effet, dans cet appartement coquet, 
voici qu’un bruit étrange, issu d’on ne sait 
trop où (des manifestations, des désordres 
extérieurs ?) pousse la famille à se déplacer, 

à monter toujours plus haut, dans une 
surface vitale qui se réduit de plus en plus… 
Et curieusement, chaque fois qu’ils arrivent 
dans une nouvelle pièce, un personnage les 
attend dans un coin, un homme silencieux, 
sur lequel chaque membre de la famille se 
défoule : le Schmürz.
Qui est ce Schmürz, que représente-t-il ? 
Le refoulé ? L’Autre, dont nous avons besoin, 
tout en le niant, le malmenant, pour nous 
sentir exister ? Nous accompagnons 
Vincent Ecrepont dans la mise en scène de 
ce texte écrit au vitriol, dans une langue 
aussi percutante que mordante.

L’espérance de vie augmente et pourtant notre 
société prône la jeunesse et met à l’écart les 
plus âgés… Avec beaucoup de pudeur et de 
tendresse, Emmanuelle Hiron modifie le regard 
porté habituellement sur ceux que l’on appelle 
« les vieux ». Pour ce faire, elle a suivi pendant 
plus d’un an le quotidien des résidents d’une 
maison de retraite et de Laure Jouatel, 
médecin en gériatrie. Elle s’est immergée, a 
observé, filmé, écouté et a lu les nombreux 
travaux du psychiatre Jean Maisondieu pour 
récolter la parole et les gestes qui lui ont servi 
de matériaux pour l’écriture. 

Seule sur scène, elle incarne une femme 
médecin engagée qui s’efforce de veiller 
au bien-être de ses patients et ne cesse de 
défendre leur dignité. Sans pathos et même 
parfois avec humour, elle replace ceux que l’on 
met de côté au centre de notre attention en 
mêlant ses propos à ceux des résidents que 
l’on voit à travers des vidéos.

Une œuvre intime qui met l’humain au cœur du 
plateau. Profondément touchant et juste.

En 2060, un tiers de la population 
aura plus de 60 ans. Deux fois 
plus qu’aujourd’hui. La compagnie 
L’unijambiste, en résidence à 
l’Espace Jean Legendre, nous 
invite avec beaucoup d’humanité 
à interroger notre rapport à la 
vieillesse. Cette pièce à dimension 
documentaire libère la parole 
et pose des questions cruciales 
avec une grande sensibilité. Un 
spectacle éminemment nécessaire 
qu’il faut s’empresser d’aller voir. 

THÉÂTRE

MARDI
18 OCTOBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF 1

Bord de scène
après la représentation

Texte et idée originale
Emmanuelle Hiron

Avec Emmanuelle Hiron
Assistée par Nicolas Petisoff

Collaboration artistique
David Gauchard, artiste associé
à l’Espace Jean Legendre
Lumières Benoît Brochard

Création de L’unijambiste, 
compagnie en résidence
à l’Espace Jean Legendre

La pièce se finit sur un tonnerre 

d’applaudissements avec cette 

impression, trop rare, d’avoir 

vécu, partagé un moment simple 

et beau.

L’Imprimerie nocturne

Les Résidents, une question 

délicate portée avec grâce. (…) 

Une forme théâtrale toute en 

finesse et en sensibilité.

Le populaire

Emmanuelle Hiron parvient à 

défendre ce sujet avec une infinie 

justesse. Sans condescendance. 

Sans tristesse déplacée ou 

humour excessif. (…) Avec Les 

Résidents, Emmanuelle Hiron 

ne donne pas de réponses. Elle 

amène juste des questions. 

Essentielles.

Alter1fo 

LES RÉSIDENTS
COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS - BEAUVAIS
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

OPÉRA-COMIQUE

DIMANCHE
6 NOVEMBRE
À 15 H

DURÉE 2 H 30 AVEC ENTRACTE
TARIF B

DON  
CÉSAR  
DE BAZAN

MASSENET

Don César de Bazan
Opéra-comique en quatre actes  
de Jules Massenet 
Livret d’Adolphe d’Ennery  
et de Jules de Chantepie
Créé à l’Opéra Comique à Paris  
le 30 novembre 1872

Direction Mathieu Romano
Mise en scène Damien Bigourdan
Conseil musical Pierre Girod
Études musicales Nicolas Chesneau
Gravure musicale Boris Freulon
Assistante à la mise en scène  
Agathe Cemin
Scénographie et costumes  
Mathieu Crescence
Lumières et vidéo John Caroll

Avec
Don César de Bazan,  
Jean-Baptiste Dumora
Maritana, Sabine Revault d’Allones
Le Roi, Jérôme Billy
Don José, Jean-Claude Sarragosse
Lazarille, Héloïse Mas
Le Capitaine, Sevag Tachdjian
Chœur, Anne-Aurore Cochet, 
Guillaume Durand, Alicia Haté, 
Vivien Lacomme, Armelle Marq, 
Aline Quentin, Jean-Noël Teyssier

Orchestre des Frivolités Parisiennes
en résidence au Théâtre Impérial

Mathieu Romano est artiste associé 
au Théâtre Impérial 

Production Les Frivolités Parisiennes

Coproduction Théâtre de Saint-Dizier / 

Opéra de Reims

Avec le soutien de la Fondation  

Singer-Polignac, de la Ville de Paris  

et de la Fondation Orange

De Massenet, on connaît surtout les drames, 
notamment Werther et Manon. Mais il existe 
aussi un Massenet plus léger qui donne 
sans complexe dans l’exotisme et dans la 
comédie : celui de Don César de Bazan, 
délicieux opéra-comique créé en 1872 que 
Les Frivolités Parisiennes, en résidence 
depuis cette saison au Théâtre Impérial, ont 
eu la bonne idée de ressusciter. Massenet 
compose une série de perles, chacune plus 
parfaite que la précédente, sans la moindre 
inégalité, et avec une variété stupéfiante.

L’histoire se situe dans une Espagne de 
fantaisie - car nous sommes à quelques 
années de la création de Carmen, et il y a là 
un ailleurs qui met en joie les compositeurs 
français. On se croirait presque dans la 
parodie d’une pièce de Victor Hugo : le roi 
d’Espagne aime Maritana, la chanteuse des 
rues, mais il est impossible qu’un roi perde 
son rang. Intervient alors le premier ministre, 
qui va tirer les ficelles de l’histoire et jeter 

au milieu de sa machination un Grand 
d’Espagne naïf et généreux, Don César 
de Bazan, lequel perturbera peu à peu 
le jeu jusqu’à ce que les méchants soient 
confondus et les bons récompensés.

La naïveté du livret bien sûr est feinte, car 
tout ici n’est que simulacre, et le metteur 
en scène Damien Bigourdan porte le 
jeu des masques à son comble grâce à 
une scénographie légère, qui fait de ce 
spectacle quelque chose de vif et de 
gracieux à la fois.

Jean-Baptiste Dumora, pour ne citer que 
lui, est un Don César haut en couleur, et le 
chef Mathieu Romano emmène tout ce petit 
monde avec l’élan qu’on lui connaît.

De l’action, de la roublardise, de la sonorité 
pleine et emportée, voilà un Massenet rieur 
dans une Espagne de fantaisie.

Succulente découverte que cet opéra-comique de Jules Massenet (…) par la bien inspirée compagnie 

Les Frivolités Parisiennes ! (…) Pleine de vitalité et d’invention, la délicieuse partition de Massenet prend 

également vie grâce au chœur et aux trente instrumentistes qui, sous la direction tenue et pleine d’allant  

de Mathieu Romano, s’amusent et se surpassent.

Télérama

(…) Don César promet une belle redécouverte, d’autant que le metteur en scène Damien Bigourdan en réveille 

les charmes et le potentiel comique, avec le concours de chanteurs passionnés par ce répertoire (…) et d’un 

orchestre d’une trentaine de musiciens que la baguette de l’excellent Mathieu Romano emmènera prestement.

À nous Paris

Mais oui, Massenet a aussi écrit des comédies ! 
Voici une œuvre « légère, brillante, pimpante » comme  
la décrivait Camille Saint-Saëns.
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Mise en scène Yaron Lifschitz

Composition, direction musicale, 
arrangements musicaux
Quincy Grant

Musiques John Barber, Quincy 
Grant, Jakub Jankowski, Claudio 
Monteverdi, Cornel Wilczek

Superviseur musical, arrangeur 
Quincy Grant

Directrice musicale
Natalie Murray Beale

Avec
Robert Muray, ténor
Kate Howden, mezzo-soprano
Joe Bronstein, violon, alto
Kinga Gáborjáni, violoncelle
Natalie Murray Beale, clavier
Daniel De-Fry, harpe

Direction technique, lumières
Jason Organ
Scénographie Yaron Lifschitz, 
Jason Organ
Costumes Libby McDonnell 

Compagnie CIRCA

Création de Yaron Lifschitz avec 
Quincy Grant et la Compagnie 
CIRCA

Dans Il Ritorno, les gestes des acrobates 
sont vifs et brûlants car ils luttent sans cesse 
contre un immense mur noir pour retrouver 
l’unité, pour recréer du lien entre eux. Leurs 
mouvements que ce soit sur des trapèzes, 
des mâts chinois ou des cordes, sont 
portés par la force de la musique jouée en 
direct et semblent dictés par l’impatience. 
Impressionnante bien évidemment par la 
maîtrise technique dont elle fait preuve mais 
aussi très émouvante et très prenante par sa 
force, cette œuvre marque inévitablement. 

CIRCA s’inspire du mythe du retour, 
notamment à travers la figure d’Ulysse.

En filigrane, les artistes racontent ces 
peuples qui se retrouvent loin de chez eux, 
ils disent la perte, l’espoir et le désir de 
retrouver le foyer pour ceux qui se meurent 
du mal du pays. Le résultat est lumineux, 
intense et plein d’humanité. 

Émotions fortes garanties ! 

Une maîtrise physique étonnante.

The New York Times

Remarquable. (…) Extraordinairement émouvant.

The Guardian

Un chef-d’œuvre.

La Presse

Après le succès d’Opus sur la scène de l’Espace Jean Legendre en 2013, CIRCA revient 
avec une nouvelle création. Adepte des croisements entre différentes disciplines, la 
compagnie australienne présente un spectacle dans lequel les acrobates partagent 
la scène avec des musiciens et des chanteurs qui reprennent entres autres des chants 
traditionnels mais aussi les plus belles pages du Retour d’Ulysse dans sa patrie de 
Monteverdi. La virtuosité des corps et la beauté des voix et des mélodies composent un 
moment unique et hypnotique. 

CIRQUE

MARDI
8 NOVEMBRE
MERCREDI
9 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 1 - BON PLAN ÉTUDIANTS 3 €

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE

IL RITORNO
COMPAGNIE CIRCA
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D’après La Traviata de  
Giuseppe Verdi

Conception Judith Chemla,  
Florent Hubert, Benjamin Lazar
Mise en scène Benjamin Lazar
Direction musicale Florent Hubert
Arrangements Florent Hubert,  
Paul Escobar
Chef de chant Alphonse Cemin
Scénographie Adeline Caron
Costumes Alain Blanchot
Lumières distribution en cours
Maquillage et coiffures  
Mathilde Benmoussa

Avec
Florent Baffi, Damien Bigourdan, 
Jérôme Billy, Renaud Charles,  
Élise Chauvin, Judith Chemla,  
Axelle Ciofolo, Myrtille Hetzel, 
Bruno Le Bris, Gabriel Levasseur, 
Sébastien Llado, Benjamin Locher, 
Marie Salvat

En français et italien, parlé et chanté

En puisant dans La Dame aux camélias, chef-
d’œuvre d’Alexandre Dumas fils qui a inspiré 
le compositeur italien mais aussi dans des 
romans populaires, des journaux de mode 
de l’époque et des œuvres plus récentes, 
les artistes nous content l’histoire tragique 
de Violetta, la coquette au grand cœur. Ils 
souhaitent nous faire ressentir au plus près 
la puissance du sentiment amoureux et de 
cette appétence à vivre pleinement le temps 
qui nous est imparti.

Personnage mythique, Violetta est 
intemporelle. Ainsi, l’entrelacement des 
époques que l’on découvrira dans l’écriture 
et par la mise en scène apporte une force 
toute particulière. Sempre Libera, « toujours 
libre », le titre de l’air légendaire de La 
Traviata, semble avoir été érigé comme 
la règle suprême dans la création de ce 
spectacle qui laisse présager une œuvre 
originale et énergisante, en français et en 
italien bien sûr !

Une invitation à (re)découvrir cette histoire 
légendaire !

Après avoir réinventé pour notre plus grand bonheur le Didon et Énée 
de Purcell dans Le Crocodile trompeur, le musicien Florent Hubert, 
accompagné cette fois-ci par le metteur en scène Benjamin Lazar, 
s’attaque à l’un des plus célèbres opéras, La Traviata de Verdi. Ce 
spectacle est également conçu par celle qui incarnera le rôle de la sublime 
Violetta, la détonante Judith Chemla, nommée aux César pour Camille 

redouble, et entourée ici d’une troupe flamboyante de douze musiciens et 
chanteurs-comédiens. Tout est réuni pour ressentir ce drame qui pointe 
son nez au rythme des pulsations du cœur.   

THÉÂTRE MUSICAL

MARDI
15 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 2 H 
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 1

CRÉATION
UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE

Bord de scène
après la représentation

TRAVIATA
VOUS MÉRITEZ
UN AVENIR  
MEILLEUR

ESPACE JEAN LEGENDRE
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Avec
François Morel, Antoine Sahler

Texte et mise en scène
François Morel

Scénographie Édouard Laug
Lumières Alain Paradis

Le célèbre chroniqueur de France Inter, 
ancien membre des Deschiens, fait revivre 
les souvenirs fleuris d’un petit parisien qui, 
à chaque période de vacances, allait se 
refaire une santé chez Hyacinthe et Rose, ses 
grands-parents qui pourraient d’ailleurs être 
les nôtres. Installé sur une chaise de jardin, 
devant un ciel parfois couvert, il évoque ce 
couple marié depuis quarante-cinq ans, qui 
ne s’entend sur rien sauf sur l’amour des 
fleurs. Une série de chroniques familiales 
ponctuée par les portraits cocasses et 
profondément humains de cousins et de 
villageois hauts en couleurs où chaque 
réminiscence émue et amusée prend le 

parfum enivrant d’une fleur qui nous envoie 
de grandes bouffées d’enfance et de 
nostalgie.
 
Accompagné au piano, clochettes, tuba, 
trompette ou encore mélodica par le 
musicien Antoine Sahler, le comédien 
nous raconte avec malice et tendresse nos 
propres vies le temps d’une promenade 
dans un jardin où les petits bonheurs 
poussent à merveille. 

Grâce à son humanité, François Morel vise 
juste et nous touche, forcément ! 

En sortant du spectacle Hyacinthe et Rose, on a envie de serrer François Morel dans les bras. Parce que ce 

comédien-auteur nous rend émotif, parce qu’il nous plonge avec délicatesse dans nos souvenirs d’enfance 

et parce qu’il nous fait rire avec bienveillance. (…) Cette parenthèse enchantée de tendresse et de drôlerie, 

qui nous console de la fureur du monde, fera le bonheur des fans de Morel.

Le Monde

Ce qu’il dit là est universel, transposable, non réductible à une quelconque Normandie d’antan. (…) 

François M. le magicien des mots, des airs, des grâces. Il tutoie nos anges et c’est rudement réconfortant 

d’écarter ainsi nos fantômes. On en redemande pour ne rien vous cacher. Vous devriez essayer à votre 

tour : vous verrez, l’exercice, cette fois doux et tendre, sera profitable…

France Inter 

Il vous avait manqué ? Habitué des Théâtres de Compiègne, François Morel revient avec 
un spectacle d’une incroyable délicatesse. Ce touche-à-tout de génie nous conte avec 
poésie l’histoire d’un tandem détonnant formé par Hyacinthe, le « coco » à tendance 
alcoolo et Rose, la « catho » fana des dominos. Une vraie cure de bonheur qui prend 
l’allure d’un retour aux sources !   

THÉÂTRE
MUSIQUE

MARDI
22 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 2

HYACINTHE
ET ROSE

DE ET AVEC

FRANÇOIS MOREL
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DANSE
MUSIQUE
SAMEDI
26 NOVEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 45 AVEC ENTRACTE
TARIF C

CRÉATION
UNE COPRODUCTION  
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE IMPÉRIAL

OMBRE  
ET LUMIÈRE

AGNÈS LETESTU  
DANSEUSE ÉTOILE,
EDNA STERN  
ET DES SOLISTES  
DU BALLET DE L’OPÉRA  
NATIONAL DE PARIS

Chorégraphies Bruno Bouché
Bless - ainsi soit-IL (2010)
Musique Chaconne en ré mineur  
de Jean-Sébastien Bach, 
arrangement Ferrucio Busoni

Hors de lui (création 2016)
Musique Sonate de l’extase  
de Alexandre Scriabine

Une voix dans la nuit (création 2016)
Musique Sonate en do mineur  
de Baldassare Galuppi

Nous ne cesserons pas (2010)
Musique Sonate en si mineur  
de Franz Liszt

Chorégraphie Yvon Demol
Roméo et Juliette ou le drame  
de la jeunesse (création 2016)
Musique Roméo et Juliette  
de Sergueï Prokofiev

Solistes
Agnès Letestu, danseuse Étoile  
du Ballet de l’Opéra national de Paris
Edna Stern, piano

Avec les solistes du Ballet  
de l’Opéra national de Paris 
Marion Barbeau, Aurélia Bellet, 
Alexandre Gasse, Aurélien Houette, 
Mickaël Lafon, Daniel Stokes

Incidence chorégraphique
Direction artistique Bruno Bouché
Scénographie Aurélie Maestre
Lumières Tom Klefstad

Production Incidence Chorégraphique

Coproduction Théâtre Impérial

Le spectacle Ombre et Lumière est né d’une 
coproduction entre le Théâtre Imperial 
et une structure baptisée « Incidence 
chorégraphique », qui réunit danseurs de 
l’Opéra national de Paris et artistes invités. 
Il exalte l’union féconde de la danse et de 
la musique, c’est-à-dire de l’espace et du 
temps, en invitant une instrumentiste hors 
pair, la pianiste Edna Stern, à se joindre à 
sept danseurs dont l’Étoile Agnès Letestu.

Les musiques ont bien sûr été choisies  
en fonction des parcours entre ombre  
et lumière suggérés par le spectacle :  
cinq œuvres allant du XVIIIe au début  
du XXe siècle, dont deux permettront de 
découvrir des chorégraphies nouvelles de 

Bruno Bouché données ici en création :  
Hors de lui sur la Sonate de l’extase de 
Scriabine et Une voix dans la nuit sur la 
Sonate en do mineur de Galuppi. Une autre 
création étoffe le spectacle : celle de Roméo 
et Juliette ou le drame de la jeunesse 
d’Yvon Demol sur une musique de Prokofiev, 
à laquelle s’ajoute la reprise de deux 
chorégraphies majeures de Bruno Bouché : 
Bless - ainsi soit-IL sur la Chaconne en ré 
mineur de Jean-Sébastien Bach et Nous  
ne cesserons pas sur la Sonate de Liszt. 

De la prière adressée à Dieu par Bach  
aux noirceurs méphistophéliques de Liszt, 
un voyage de la nuit au jour.

Soirée sortant des sentiers battus et particulièrement intéressante par son programme  

et la qualité des interprètes qui mériterait plusieurs prix de la Vocation !

Le Figaro 

Beaucoup de foi, de professionnalisme, d’énergie et de talent dans ces créations. Le programme 

chorégraphié sur des pages pour piano jouées en direct est en effet d’une grande pureté.

Altamusica.com

Qu’ils soient connaisseurs ou non tous ont été impressionnés par cette magnifique représentation  

jouée en directe par la talentueuse pianiste qui a su se mêler incroyablement aux danseurs.

Sud-Ouest

Si le niveau des interprètes est excellent, celui des créations l’est également.

Ballet 2000

La musique et la danse saisissent nos élans, creusent nos désirs.
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Méfiez-vous d’El Gato Negro, leur musique est extrêmement contagieuse.

Break Musical 

El Gato Negro, exquis cocktail latino (…). Les sonorités solaires de ce sextet dopé  

aux rythmes latinos sont un pur régal.

L’Humanité

Pour ambiancer, en tout cas, ces félins savent y faire.

Télérama 

Le titre de leur dernier opus, Cumbia Libre, 
sonne comme un manifeste. En effet, ces six 
musiciens s’autorisent toutes les libertés et 
n’hésitent pas à panacher leur cumbia avec 
une pointe de samba, de salsa, de reggae 
ou de hip-hop. Leurs chansons interprétées 
le plus souvent en espagnol et en brésilien 
s’agrémentent parfois même de quelques 
mots en français. Il en ressort une musique 
pimentée, généreuse et surprenante qui 
s’apparente à un véritable carnet de voyage. 
Et pour cause, le fondateur du groupe, Axel 
Matrod, surnommé le chat noir, a parcouru 
toute l’Amérique du Sud pour y piocher 

les rythmes chaleureux et revigorants qui 
alimentent sa musique.

Le chant à deux voix, la chaleur de la 
trompette et du trombone, la volupté 
des sons boisés de la contrebasse et la 
pulsation contagieuse des percussions nous 
rappellent avec force que la musique est on 
ne peut plus riche lorsqu’elle s’affranchit des 
frontières. Préparez-vous à avoir envie de 
danser !

Un coup de soleil qui fait du bien en ce 
début de période hivernale ! 

Difficile de résister à la vague de bonne humeur provoquée par les rythmes latinos 
du combo El Gato Negro tant leur musique populaire et festive est gorgée de soleil. 
Ce sextet composé d’un charismatique couple de chanteurs multi-instrumentistes, de 
cuivres, de basses et de percussions, nous emmène sur les routes de l’Amérique latine. 
Faites vos valises et embarquez pour ce concert enjoué et vitaminé à partager en 
famille ! Dépaysant !

CONCERT

MARDI
29 NOVEMBRE
À 20 H 30

TARIF DÉCOUVERTE

EL GATO 
 

Avec
Axel Matrod, chant, guitare
Irina Gonzalez, chant, guitare, 
clarinette
Vincent Palotis, trompette
Yann Hostier, trombone
Yohann Perret, basse, contrebasse
Pablo Senties, batterie, percussions

NEGRO
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REGARDS 
CROISÉS

ENSEMBLE AEDES

CONCERT

JEUDI
1ER DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 15
TARIF B

UNE COPRODUCTION
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE IMPÉRIAL

Claudio Monteverdi
Quarto libro de Madrigali (extraits)

Carlo Gesualdo
Sesto libro de Madrigali (extraits)

Clément Janequin
La Guerre

Jean Servin
La Fricassée des cris de Paris

Luciano Berio
Cries of London

Philippe Fénelon
Madrigaux (extraits)

Direction
Mathieu Romano

Ensemble Aedes
Théorbe, Damien Pouvreau

L’Ensemble Aedes est 
en résidence et Mathieu Romano 
est artiste associé au Théâtre Impérial

La Fondation Bettencourt Schueller et 

Mécénat Musical Société Générale sont 

les principaux mécènes de l’Ensemble 

Aedes, qui bénéficie également du 

soutien du ministère de la Culture et de la 

Communication - Directions Régionales 

des Affaires Culturelles de Bourgogne et 

de Picardie, des Conseils Régionaux de 

Bourgogne et de Picardie, des Conseils 

Généraux de l’Oise et de l’Yonne, de 

l’ADAMI et de la SPEDIDAM. L’Ensemble 

est en résidence au Théâtre Impérial de 

Compiègne, au Théâtre d’Auxerre, à la Cité 

de la Voix de Vézelay ainsi qu’à la Fondation 

Singer-Polignac. Il est également Lauréat 

2009 du Prix Bettencourt pour le chant 

choral décerné par l’Académie des Beaux-

Arts, membre de Tenso (réseau européen 

des chœurs de chambre professionnels), 

de la FEVIS (Fédération des Ensembles 

Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et du 

PROFEDIM

Sous le titre Regards croisés se cachent aussi 
des écoutes croisées, des fils croisés entre le 
madrigal italien et la chanson française telle 
qu’elle s’est épanouie à partir du 
XVIe siècle. Mathieu Romano a en effet 
souhaité faire entendre l’Ensemble Aedes, 
toujours en résidence au Théâtre impérial, 
dans des répertoires on ne peut plus 
éloignés et paradoxalement on ne peut plus 
proches : madrigaux de la Renaissance et 
de l’époque baroque signés Monteverdi 
et Gesualdo, œuvres plus réalistes dues à 
Clément Janequin et Jean Servin, mais aussi 
pages composées aux XXe et XXIe siècles par 
Luciano Berio et Philippe Fénelon.

Car les siècles se répondent et si un Berio 
s’inspire de la chanson française telle que 
l’illustre un Janequin, Fénelon n’hésite pas 
à redonner vie à une tradition ancienne en 
composant lui-même des madrigaux.

Un rendez-vous immanquable avec 
l’Ensemble Aedes et l’art vocal, qui, 
du XVIe siècle à nos jours, repose sur le 
souffle, c’est-à-dire sur ce qui donne la vie.

Le jeune Ensemble Aedes s’impose depuis quelques années comme l’un des meilleurs ensembles vocaux 

français (…) ils se produisent sur les plus grandes scènes françaises (Philharmonie de Paris, Théâtre des 

Champs-Élysées, Opéra de Versailles…) et avec les plus grands musiciens (Jérémie Rhorer, Marc Minkowski, 

Daniel Harding…). Bref, la qualité de l’Ensemble Aedes n’est plus à prouver !

France Musique

Regards croisés ou comment épouser madrigaux italiens 
et chansons françaises.
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

LECTURE 
CONCERT
SAMEDI 
3 DÉCEMBRE
À 20 H 30

TARIF SPÉCIAL  
HORS ABONNEMENT

Venez découvrir l’atmosphère de ces salons 
musicaux et littéraires, où les plus grands 
compositeurs, musiciens et auteurs étaient 
invités à faire découvrir leurs nouvelles œuvres. 

En complicité avec Les Frivolités Parisiennes 
et les Tréteaux de France, le Théâtre Impérial 
vous propose un programme où la musique 
de chambre de l’époque rythmera des 
lectures de textes de Balzac ou encore de 
Mirbeau, et d’autres auteurs du XIXe siècle. 
Patrick Palmero et Judith d’Aleazzo vous 
donneront notamment un avant-goût des 
spectacles Le Faiseur et Les Affaires sont les 
affaires que vous pourrez découvrir cette 
saison dans nos Théâtres. 

La harpiste Chloé Ducray et la mezzo-
soprano Marion Lebègue poursuivront 
avec nous la découverte de ce savoureux 
répertoire au travers d’œuvres de Massenet, 
Bizet, Offenbach ou encore Gounod.

Lors de cette soirée exceptionnelle nous 
partagerons tous les goûts, celui des arts, mais 
aussi celui des gourmandises sucrées toutes 
particulièrement concoctées pour l’occasion. 
Cette nouvelle proposition originale du 
Théâtre Impérial vous propose de découvrir la 
musique et la littérature différemment dans un 
cadre convivial où la proximité avec les artistes 
sera au rendez-vous.

Source de convivialité et de plaisir, les repas 
pris en communauté sont autant d’occasions 
pour discuter et débattre des sujets de la 
vie. Philosophie et cuisine sont à y bien 
réfléchir liées depuis la nuit des temps ! 
C’est autour d’une table qu’œuvrent les 
chefs et les penseurs. Si l’un y pose des 
assiettes et ses plats, l’autre s’y appuie 
pour penser ! C’est autour de cet objet du 
quotidien que se concoctent de fascinants 
mélanges. Quant à la magie, elle n’est pas 
étrangère à tout cela, source de mystère 
et d’illusions, elle transforme le réel aussi 
sûrement que le font la cuisine et la pensée !

Pendant que Marc Feld s’amuse à faire sortir 
des oignons du nez de Laurent Maire, Pierre 
Cleitman nous emporte dans un tourbillon 
de mots aussi sérieux que délirants. C’est 
avec une grande complicité qu’œuvrent les 
trois brillants artistes. Une extravagante et 
poétique recette qui ne laissera personne 
sur sa faim.

Tous vos sens seront sollicités par cette 
proposition appétissante où les nourritures 
sont spirituelles… Et bien réelles !

L’Espace Jean Legendre vous propose un rendez-vous d’une originalité folle 
qui allie philosophie décalée, magie, musique et gastronomie ! L’occasion 
de partager un moment ludique et joyeux autour des surprenants amuse-
gueules cuisinés en direct par Laurent Maire. Un florilège de bons mots et de 
jeux d’esprit, accompagné de tours de magie et d’airs d’accordéon pour une 
formidable tambouille qui ne manquera pas de vous enchanter !

MAGIE
PHILOSOPHIE
CUISINE

MERCREDI
7 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF DÉCOUVERTE

Conception et mise en scène
Marc Feld
Écritures culinaire, philosophique et 
magique Laurent Maire,
Pierre Cleitman, Marc Feld
Musique originale Pierre Cleitman
Lumières Virginie Watrinet
Collaboration magique Abdul Alafrez
Conception et construction 
accessoires magiques Abdul Alafrez, 
Olivier de Logivière

TABLE  
D’HÔTE MOI 
D’UN DOUTE

UN SALON  
MUSICAL  
ET LITTÉRAIRE  
AU XIXe SIÈCLE

Avec
Chloé Ducray, harpe
Marion Lebègue, mezzo-soprano
Patrick Palmero, Judith d’Aleazzo, 
comédiens

Les Frivolités Parisiennes
Tréteaux de France - Centre 
dramatique national

Les Frivolités Parisiennes sont 
en résidence au Théâtre Impérial

Le temps d’une soirée, remontez le temps et entrez sur la scène  
du Théâtre Impérial transformée en salon musical et littéraire comme  
au temps de Balzac et Gounod.
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Sept circassiens investissent cet espace 
intemporel, où le vol léger d’un cerf-volant 
peut être interrompu par le combat de trois 
titans ou encore par l’apparition d’un homme 
animal : un univers marqué par l’étrangeté 
qui donne à voir un réel distordu et fragile, 
fantasmé comme autant de démons intérieurs.

Après les coquilles d’œuf qui fut la matière de 
leur première création, les Lapsus jouent cette 
fois-ci avec l’air. Cette matière familière tout 
autant qu’impalpable et invisible constitue un 
vecteur riche d’exploration. Il s’agit ici de le 
donner à voir et à sentir, de dévoiler l’invisible.

CIRQUE 
JEUDI 
8 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF SPÉCIAL

DÉPART EN CAR
DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE
À 19 H

Mise en scène Johan Lescop

Avec Julien Amiot, Vincent Bonnefoi, 
Ronan Duée, Stéphane Fillion, 
Jonathan Gagneux, Marek Hunhap, 
Gwenaëlle Traonouez

Musique, graphisme Marek Hunhap
Lumières, régie générale 
Matthieu Sampic
Rencontre autour du mouvement 
Claire Heggen
Regard acrobatique Thibaut Berthias
Costumes Amélie Feugnet

Compagnie Lapsus

BOUTELIS
Teinté d’un onirisme captivant, 
ce spectacle nous plonge dans 
une esthétique intrigante. Une 
ascension vertigineuse dans les 
méandres de l’imaginaire.

RÉCITAL

VENDREDI
9 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 40 AVEC ENTRACTE
TARIF C

Domenico Scarlatti
Sonate en la majeur (adagio) K.208
Sonate en la majeur (presto) K.24
Sonate en do majeur (andante) K.132
Sonate en ré mineur (toccata) K.141

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit

Nikolaï Medtner
Sonate n°1 en fa mineur op.5

Lucas Debargue, piano

Depuis le passage de Glenn 

Gould à Moscou et la victoire 

de Van Cliburn au concours 

Tchaïkovski en pleine guerre 

froide, un pianiste étranger 

n’avait jamais suscité pareille 

effervescence.

Le Huffington Post

Lucas Debargue, nouvelle star du 

clavier (...). Voilà un musicien à ne 

pas manquer et à suivre de très 

très près.

Les Échos

Son jeu immensément poétique, 

lunaire lorsqu’il touche à Ravel, 

(…) ne laisse pas indifférent.

Le Figaro

LUCAS  
DEBARGUE

Lucas Debargue s’est formé à la musique  
à quelques pas du Théâtre Impérial.  
Né en 1990, il commence le piano à onze 
ans au Conservatoire de Compiègne,  
puis se perfectionne au Conservatoire de 
Beauvais, à l’École Normale de Musique  
de Paris - Alfred Cortot avec Rena 
Shereshevskaya, et au Conservatoire 
national supérieur de Paris dans la classe  
de Jean-François Heisser. Il reçoit plusieurs 
récompenses, notamment le Prix spécial de 
la critique musicale lors de la XVe édition du 
prestigieux Concours Tchaïkovski à Moscou 
l’an dernier.

Depuis lors, il est invité à jouer dans le 
monde entier avec les plus grands chefs 
dans les salles les plus prestigieuses, tout 
en se forgeant un univers très personnel : 
passionné par la littérature, la peinture, 

le cinéma et le jazz, il tient à faire découvrir 
des musiques rares (Medtner, Roslavetz, 
Maykapar...) et compose également sa 
propre musique.

Pour le Théâtre Impérial, il a imaginé un 
programme comme il les aime, qui traverse 
les siècles et les esthétiques : un choix 
de sonates de Domenico Scarlatti pour 
commencer, puis le splendide triptyque de 
Ravel, Gaspard de la nuit, cheval de bataille 
de tous les virtuoses, enfin une sonate d’un 
compositeur qu’il défend entre tous :  
Nikolaï Medtner (1880-1951), digne héritier 
de Brahms et de Rachmaninov.

Si vous ne connaissez pas encore  
Lucas Debargue, précipitez-vous !

LA FAÏENCERIE – CREIL

Compiègne a son virtuose : Lucas Debargue, un talent qui impressionne.
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Un programme étincelant porté par l’Orchestre de Picardie  
et le Chœur de l’Opéra de Lille.

CONCERT

JEUDI
15 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30 AVEC ENTRACTE
TARIF B

Joseph Haydn
Symphonie n°90 en do majeur

Johannes Brahms
Liebeslieder Waltzes

Béla Bartók
Danses roumaines

Georges Bizet
La Marche des Rois Mages 
extrait de l’Arlésienne (Arr. Ryden) 

Ralph Vaughan Williams
Fantasia on Greensleeves  
(Arr. Ralph Greaves) 

Musiques traditionnelles
Jingle Bells
Adeste Fideles (Arr. Willcocks/Ekdal)

Douce nuit
We wish you a Merry Christmas

Direction
Arie van Beek

Orchestre de Picardie
Chœur de l’Opéra de Lille

RENDEZ-VOUS 
DE NOËL

Quand Noël approche, vient le temps de 
penser à soi et aux siens, le temps aussi 
d’écouter des musiques qui réjouissent, qui 
font rêver, qui donnent de la foi en l’avenir et 
permettent de surmonter l’hiver.

Quoi de plus beau, pour commencer, qu’une 
page classique, énergique et tendre à la fois, 
comme la Quatre-vingt-dixième Symphonie 
de Haydn, pleine d’humour et de grandeur ? 
Et quoi de plus réjouissant, pour continuer, 
que des refrains connus de tous tels que 
Jingle Bells ou Douce nuit, pimentés de 
Danses roumaines à la manière de Bartók 
et de La Marche des Rois Mages de Bizet ? 
Avec à la clef les grisantes Liebeslieder 
Waltzes de Brahms, dont le titre peut  
se traduire par « Valses d’amour ».

Le Chœur de l’Opéra de Lille et l’Orchestre 
de Picardie se réunissent pour nous offrir 
ce bouquet qui ressemble étrangement à 
une mélodie du bonheur. Nul doute qu’Arie 
van Beek, directeur musical de l’orchestre, 
trouvera l’élan et la chaleur que nous 
attendons tous d’un pareil programme.

Une symphonie, des chœurs de fête, des 
pages connues de tous : Noël, en toute 
simplicité.

Mercadet, le faiseur, est un effarant affairiste 
qui virevolte, esquive et ment comme un 
arracheur de dents avec pour triple objectif 
de ne pas rembourser ses dettes, de faire 
fuir les créanciers et de marier sa fille 
disgracieuse à un riche parti. Face au bal des 
créditeurs, il est toujours plus créatif pour 
trouver de nouvelles ruses et provoque une 
ronde étourdissante où tout le monde plie 
sous le poids d’une perpétuelle menace : 
la ruine. Un jeu de dupes mené tambour 
battant par une troupe flamboyante.

Dans un décor qui rappelle un salon 
bourgeois de l’époque, barbes en collerette, 
hauts-de-formes, redingotes et robes 
romantiques aux manches bouffantes 
tourbillonnent. Les Tréteaux de France 
ont créé pour l’occasion un univers inspiré 
du célèbre caricaturiste Daumier et 
nous plongent dans une atmosphère qui 
emprunte à la fois au vaudeville et à la 
commedia dell’arte.

Un théâtre généreux qui donne à entendre 
l’écriture balzacienne avec force et humour. 

Voici un formidable classique à la résonance très actuelle ! Baudelaire 
disait d’ailleurs de Balzac que c’était un « visionnaire passionné ». 
Cette pièce qui prend l’allure d’une comédie grinçante sur les dérives 
de la spéculation financière en est la preuve étincelante. Dans un style 
chaleureux où s’enchaînent les bons mots, les arroseurs arrosés et les 
va-et-vient réjouissants, tout est une question d’argent. Mis en scène par 
Robin Renucci, ce huis clos clairvoyant entre réalisme et grotesque est à 
savourer pleinement !

THÉÂTRE

MARDI
13 DÉCEMBRE
À 20 H 30

DURÉE 2 H 
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 2

De Honoré de Balzac
Mise en scène Robin Renucci

Avec
Judith d’Aleazzo, Tarig Bettahar, 
Bruno Cadillon, Daniel Carraz, 
Gérard Chabanier, Thomas Fitterer, 
Sylvain Méallet, Patrick Palmero, 
Stéphanie Ruaux, Jeanne Brouaye et 
Marilyne Fontaine (en alternance)

Dramaturgie Évelyne Loew
Adaptation musicale
Philippe Le Chevalier
Scénographie Samuel Poncet
Costumes Thierry Delettre
Lumières Julie-Lola Lanteri-Cravet
Masques et maquillage
Jean-Bernard Scotto
Assistants à la mise en scène 
Joséphine Chaffin, Sylvain Méallet

Tréteaux de France
Centre dramatique national

Le Faiseur des Tréteaux séduit 

par sa fougue et son humour 

carnassier.

Les Échos

Cette comédie, vive, drôle et 

féroce, fait mouche à chaque 

réplique (…). Il y a du souffle, 

de l’énergie, des comédiens 

remarquables qui font entendre 

la partition balzacienne avec une 

joie contagieuse. Renucci à la 

manœuvre nous bluffe, redonnant 

toutes ses couleurs à la pièce.

L’Humanité 

LE 
FAISEUR

ORCHESTRE DE PICARDIE
CHŒUR DE L’OPÉRA DE LILLE
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D’Octave Mirbeau
Adaptation et mise en scène
Claudia Stavisky

Avec
Lola Riccaboni, Marie Bunel,
Éric Berger, François Marthouret, 
Stéphane Olivié-Bisson,
Alexandre Zambeaux,
Christian Taponard,
Fabien Albanese, 
Pierre-Stefan Montagnier 

Scénographie Alexandre de Dardel
Lumières Franck Thévenon
Son Jean-Louis Imbert
Vidéo Laurent Langlois
Costumes Lili Kendaka
Assistante mise en scène
Julie Guichard

Célestins, Théâtre de Lyon

Dans un décor à la fois majestueux et épuré, 
évolue Isidore Lechat, homme d’affaires 
impitoyable et manipulateur qui s’est bâti un 
empire industriel, commercial et médiatique. 
Richissime, il reste cependant avide de 
pouvoir et mène campagne pour être député. 
Prêt à tout pour accroître sa puissance, il sera 
cependant mis à l’épreuve par ses propres 
enfants dont Germaine, idéaliste révoltée qui 
juge avec mépris la carrière de son père et 
veut fuir sa prison dorée avant d’être mariée 
de force au marquis de Porcellet pour servir la 
cause paternelle.

Dans le château d’Isidore, beaucoup 
trop grand d’après son épouse, se tisse 
une fable amorale et grinçante qui glisse 
inexorablement vers la tragédie. Cette pièce 
qui n’a pas pris une ride est la preuve à vif 
que l’argent est loin de faire le bonheur 
contrairement au théâtre. Vous serez 
forcément subjugués par la performance  
des comédiens et par la force intemporelle 
qu’a conservée la plume d’Octave Mirbeau. 

On a évidemment hâte que les Affaires 
reprennent !

L’ingénieuse scénographie d’Alexandre de Dardel et une distribution de choix (…) achèvent de faire de ce 

spectacle une sombre mais néanmoins éclatante réussite (…).

Allegro Théâtre, blog culturel

(…) chaque comédien a su, dans ces figures de personnages incertains, changeants, trouver de l’assurance, 

donner à chaque expression, une consistance, une forme dont l’apothéose se trouve dans l’interprétation 

de François Marthouret (…).

L’Alchimie du verbe 

Claudia Stavisky a parfaitement bien adapté le texte au contexte contemporain en mettant en évidence les 

liens entre la politique, la presse et la finance. Au point d’oublier totalement que la pièce a été écrite en 1903. 

Scène web

Férocement actuelle, cette pièce phare d’Octave Mirbeau est portée 
dans cette mise en scène percutante par une troupe de comédiens de 
haut vol dont les excellents François Marthouret et Marie Bunel. Ils jouent 
l’inénarrable couple Lechat dans cette comédie de mœurs aux accents 
tragiques. L’occasion rêvée pour célébrer le centenaire de la mort de  
l’un des écrivains les plus emblématiques du XIXe siècle.

THÉÂTRE

MARDI
10 JANVIER
MERCREDI
11 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 55 
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 2

LES AFFAIRES
SONT
LES AFFAIRES

ESPACE JEAN LEGENDRE
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Connaissez-vous Hélène de Nervo, marquise de Montgéroult ?

RÉCITAL

DIMANCHE
15 JANVIER
À 15 H
À 17 H

DURÉE 1 H 
TARIF D - HORS ABONNEMENT 
SALON DE L’EMPEREUR

Hélène de Montgéroult
Fugue en fa mineur
Études (12 extraits)

Joseph Haydn
Andante et variations en fa mineur

Robert Schumann
Kinderszenen op.15 (extraits)

Felix Mendelssohn
Variations sérieuses en fa mineur

Edna Stern, piano

Dans le cadre du partenariat avec  

le Conservatoire de musique de Compiègne : 

master-classe piano avec Edna Stern 

à destination d’élèves du Conservatoire

Après avoir étudié avec les 

plus grands, Edna Stern est 

aujourd’hui l’une des pianistes les 

plus adulées.

France Musique

Voici une artiste au toucher délicat 

qui modèle chaque détail, phrase 

et articulation, le polissant telle  

une minuscule pierre précieuse.

Gramophone Magazine

Conjuguant poésie et splendeur 

sonore, Edna Stern nous fait plaisir 

par une virtuosité efficace mais 

jamais démonstrative.

Classica-Répertoire

Ne comptez pas sur Edna Stern pour 
imaginer des programmes sans surprise. 
Celui qu’elle nous offre ici nous emmène de 
l’âge classique, en compagnie de Haydn, 
jusqu’aux premières extases romantiques 
de Schumann et Mendelssohn. Trois étapes 
assez brèves auxquelles la pianiste ajoute 
une série de pièces tout à fait inattendues 
signées par l’une des plus grandes 
musiciennes de son temps. Clara Schumann ? 
Fanny Mendelssohn ? Vous n’y êtes pas : 
Edna Stern vous ouvre les portes d’un monde 
inconnu, ou plutôt oublié, celui d’Hélène de 
Nervo, marquise de Montgéroult (1764-1834).

Étonnant personnage ! La marquise se 
produisait uniquement dans les salons. 
Elle sauva sa tête en jouant du piano 
devant les Révolutionnaires avant d’être 
nommée professeur lors de la création 
du Conservatoire en 1795. Pédagogue, 

elle est l’auteur d’un monumental Cours 
complet pour l’enseignement du fortepiano ; 
compositrice, elle laisse pour son instrument 
une bonne centaine d’œuvres. À l’écoute, sa 
musique ressemble à ce qu’on attend d’une 
artiste qui a vécu la bascule du XVIIIe  
au XIXe siècle : héritage de la musique 
viennoise, accents beethovéniens, 
innovations sonores qu’on retrouvera plus 
tard à la faveur de l’évolution technique de 
l’instrument.

En ce dimanche après-midi, la marquise vous 
attend sous les doigts d’Edna Stern.

Venez donc découvrir la musique d’une 
compositrice oubliée, contemporaine de 
Mozart et de Beethoven.

Guitariste et chanteuse grecque hors pair, 
Angélique Ionatos a sorti il y a quelques 
mois un album magnifique Reste la lumière. 
Son univers est indissociable de ceux de la 
poésie et de la littérature. Son dernier disque 
est entièrement fondé sur des poèmes grecs, 
comme un écho à la situation de son pays. 
Elle y déploie son fabuleux jeu de guitare, 
percutant et précis. Et évidemment la beauté 
de son chant. Un très bel album, où euphorie 
et spleen se côtoient.

Pour elle, ce sont les poètes qui veillent sur 
notre humanité. Pas de poésie « hors sol », 
préoccupée de sa seule perfection formelle. 
La parole des poètes est politique, parfois 
prophétique. « Leurs mots jamais ne s’oxydent 
à l’haleine du désespoir ».

Ce soir elle se produit avec un quintet de 
musiciens, pour donner plus encore de 
puissance à son engagement, de force à sa 
conviction : l’humanité ne se réduit pas aux 
calculs utilitaristes des courbes de croissance.

CONCERT

VENDREDI 
13 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 40
TARIF SPÉCIAL

DÉPART EN CAR
DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE
À 19 H

Avec
Claude Tchamitchian, contrebasse
Gaspar Claus, violoncelle
Katerina Fotinaki, guitare et voix

La guitariste, aux montées 

d’arpèges au style inimitable, 

rayonne de grâce et de 

détermination.

Libération

Pleureuse et prophète, Angélique 

Ionatos conjugue avec toujours 

autant de force musique et 

poésie, avec un immense talent.

Télérama

ANGÉLIQUE  
IONATOS

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS - BEAUVAIS

LE SALON MUSICAL 
D’HÉLÈNE DE MONTGÉROULT

EDNA STERN  
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CONCERT

MARDI
17 JANVIER
À 20 H 30

TARIF 1

Stéphane Belmondo signe avec Love for Chet un cri intimiste d’amour (…). Pour chanter cet amour pour Chet, 

[il] a choisi la formule qui est sans doute l’une de celles qui permet d’approcher au plus près l’art de Baker. Un 

trio sans piano, ni batterie, tout en apesanteur, comme son aîné les affectionnait. (...) Sur les chansons qu’aimait 

Chet, sur ces standards qui restent marqués de son aura et comme habités par son ombre (…) Stéphane 

Belmondo et ses deux formidables musiciens viennent apporter leur propre respiration et leur lyrisme.

Fip Radio

D’une beauté simple. (…) Stéphane Belmondo, à la trompette, au bugle, à la sonorité plus veloutée, y est 

pleinement lui-même.

Le Monde

À 19 ans, à l’aune de sa carrière, Stéphane 
Belmondo a eu l’immense chance de croiser 
le chemin d’une des plus grandes icônes 
de l’histoire du jazz, Chet Baker. Celui qui 
a marqué de son empreinte indélébile et 
envoûtante le cœur de son public par sa 
capacité incroyable à faire parler son âme, 
a vu en Stéphane Belmondo l’aura d’un 
musicien qui allait marquer son époque. 
Aussi il l’invita le lendemain à le rejoindre 
sur la scène du New Morning, resta en 
contact avec lui jusqu’à sa mort et devint 
l’un de ses maîtres. 

Avec Love for Chet, premier volet d’un 
tryptique consacré à celui qu’on appelait le 
James Dean du Jazz, Stéphane Belmondo rend 
un hommage intense et poétique à l’œuvre 
du trompettiste et plus particulièrement à la 
période où il jouait avec Doug Raney et
Niels-Henning Ørsted Pedersen. En associant 
des compositions à des standards souvent 
joués par Chet Baker, le talentueux musicien 
rend évidente la filiation et nous offre un 
somptueux moment de jazz.

On ne présente plus Stéphane Belmondo, trompettiste et bugliste de renom, trois fois 
récompensé aux Victoires du jazz et lauréat du prix Django Reinhardt de l’Académie du 
jazz en 1994. Il est sans aucun doute l’un des musiciens les plus doués de ces dernières 
années comme l’avait d’ailleurs prédit celui à qui il rend un merveilleux hommage, Chet 
Baker ! Accompagné par les non moins réputés Thomas Bramerie, à la contrebasse, et 
Jesse Van Ruller, à la guitare, ce virtuose gonflé à bloc nous fait côtoyer les sommets. 

Avec
Stéphane Belmondo, trompette
Jesse Van Ruller, guitare
Thomas Bramerie, contrebasse

STÉPHANE 
BELMONDO 
TRIO LOVE FOR CHET 

HOMMAGE À CHET BAKER
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UN DÎNER 
AVEC 
JACQUES

OPÉRA BOUFFE 
D’APRÈS 
JACQUES OFFENBACH

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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OPÉRA BOUFFE

VENDREDI 
20 JANVIER 
À 20 H 30

TARIF B

Une production de
l’Opéra Comique avec
le Théâtre Impérial de Compiègne
et le Musée d’Orsay, dans le cadre
des Folies Favart

Un dîner avec Jacques
Opéra bouffe d’après
Jacques Offenbach

Direction musicale Julien Leroy
Mise en scène Gilles Rico
Décors Bruno de Lavenère
Costumes Violaine Thel
Lumières Bertrand Couderc
Vidéo Étienne Guiol

Vannina Santoni, soprano
Antoinette Dennefeld,
mezzo-soprano
Yann Beuron, ténor
Jean-Sébastien Bou, baryton
Franck Leguérinel, baryton

Orchestre des Frivolités Parisiennes
en résidence au Théâtre Impérial

Nous sommes à Paris sous le Second 
Empire. La ville est un spectacle en soi où se 
multiplient toutes les intrigues possibles et 
imaginables dans les restaurants, les cafés, 
les cabarets, les théâtres et les maisons 
closes où se précipitent l’aristocratie et la 
bourgeoisie. Or, voici qu’au cours d’un repas 
dans un salon cossu où bien sûr tout n’est 
qu’apparence, les convives, tout à coup 
exaltés par la sensualité du menu, vont se 
défaire de leurs masques et laisser libre 
cours à leurs pulsions.

Au rythme de la musique endiablée 
d’Offenbach, qui n’avait pas son pareil pour 
peindre la société de son temps, Un dîner 
avec Jacques est l’opéra de l’abandon : 
abandon à la sensualité, abandon à la voix et 
au chant, abandon à tous les fantasmes qui 
habitent les personnages et qui se dévoilent 
par le double miracle de la bonne chère et 
de la musique.

Ce spectacle mis en scène par Gilles Rico, 
produit par l’Opéra Comique et coproduit 
par le Théâtre Impérial et le Musée d’Orsay, 
nous permettra de retrouver, aux côtés 
des chanteurs, Les Frivolités Parisiennes. 
Cette compagnie, en résidence au Théâtre 
Impérial, n’a qu’un souhait : balayer les 
discours clamant que le divertissement et 
les plaisirs sont le cadet des soucis d’une 
société moderne. Opéra-comique, opéra 
bouffe, opérette : goûtons l’exquise frivolité 
d’un Paris bouillonnant, remuant, plein de 
couleurs et d’épices !

Il est temps de redevenir frivole !

Et si nous dînions avec Jacques (Offenbach) ?
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DANSE

MARDI
31 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 05
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF 2

Bord de scène
après la représentation

Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Assistante à la chorégraphie 
Mathilde Altaraz
Textes Claude-Henri Buffard, 
Jean-Claude Gallotta

Avec
Agnès Canova, Ximena Figueroa, 
Paul Gouëllo, Ibrahim Guétissi, 
Georgia Ives, Bernardita Moya 
Alcalde, Fuxi Li, Fatoumata Niang, 
Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, 
Thierry Verger, Béatrice Warrand, 
Jean-Claude Gallotta

Costumes Marion Mercier  
assistée d’Anne Jonathan  
et Jacques Schiotto
Vidéo Pierre Escande  
d’après Benjamin Houal

Groupe Émile Dubois
Compagnie Jean-Claude Gallotta

Puisant à la même source, l’insurrection 
des corps et des esprits des années 1950, 
le rock et la danse contemporaine sont nés 
en même temps et ont traversé le même 
demi-siècle sans pour autant se croiser. 
Jean-Claude Gallotta provoque la rencontre 
et présente treize tableaux qui sont autant 
d’hommages aux grandes icônes du 
rock. Entre deux séquences, il égrène les 
anecdotes et les souvenirs, il nous raconte 
son histoire du rock, liée intrinsèquement 
à son chemin de vie. Une œuvre intime qui 
résonne en chacun de nous.

Solo, duos, ensembles virevoltants, tour à 
tour joyeux ou sensuels, nous font goûter au 
style vif du chorégraphe dont le jeu d’élans, 
de suspensions et de courses incessamment 
relancées semble porté par un souffle vital. 
Ainsi, la danse est espiègle sur Obviously 
Five Believers de Bob Dylan, voluptueuse et 
troublante sur le célèbre Sunday Morning du 
Velvet Underground ou encore exaltante sur 
le Heartbreak Hotel du King. Au panthéon 
de Jean-Claude Gallotta, vous trouverez 
également The Rolling Stones, The Who, 
Nirvana et bien d’autres…

Let’s dance and… Rock ! 

Jean-Claude Gallotta, chorégraphe dont la renommée n’est plus à faire, 
nous fait un euphorisant cadeau en nous offrant une véritable bouffée 
de bonheur : un mariage plus que réussi entre ses deux amours, la danse 
contemporaine et le rock. Il partage les tubes du juke-box de sa jeunesse 
et nous donne une vision personnelle et incarnée d’un genre musical qui 
n’a pas fini de nous faire danser. Un choc « rockégraphique » à l’énergie 
incandescente !

MY ROCK

THÉÂTRE

MARDI
24 JANVIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF 1

D’après le roman de  
Maylis de Kerangal
Adaptation, mise en scène, 
jeu Emmanuel Noblet avec la 
collaboration de Benjamin Guillard

Avec les voix de
Alix Poisson, Vincent Garanger, 
Benjamin Guillard, Constance Dollé, 
Stéphane Facco, Évelyne Pelerin, 
Anthony Poupard, Olivier Saladin, 
Hélène Viviès

Lumières et vidéo Arno Veyrat
Son Sébastien Trouvé
Designer sonore Cristián Sotomayor

Centre dramatique national
de Normandie-Rouen

Une heure magistrale qui met en 

lumière ce comédien que l’on 

apprécie depuis longtemps et qui 

est enfin dans la lumière de son 

talent profond, seul en scène, et 

seul responsable de ce moment 

magistral et bouleversant, tendu, 

tenu, pudique et en tous points 

remarquable. (…)

C’est subtil et beau.

Le Figaro

Un comédien, un texte, des 

spectateurs mordus : c’est tout 

simple, minimal. Mais quand 

ça marche comme ici, quand 

l’histoire est forte, le plaisir est 

fort aussi.

Télérama 

RÉPARER
LES VIVANTS

Seul en scène dans un décor épuré et avec 
pour seul interlocuteur les voix off de la mère 
et du père de Simon, Emmanuel Noblet 
incarne avec une justesse bouleversante les 
personnages de cette épopée d’un cœur en 
suspens. Il est Pierre, le médecin urgentiste 
qui constate la mort cérébrale, il est Thomas 
à qui revient la tâche écrasante de demander 
aux parents s’ils autorisent le don d’organe, 
mais aussi Virgilio, le chirurgien beau parleur 
aux doigts de fée qui va opérer. Nous 
partageons avec lui les émois de Juliette ou 

l’angoisse d’Alice, l’interne qui va assister à 
sa première transplantation et, face à cette 
aventure intime et collective autour d’un 
organe symbole de la vie, nous sommes 
saisis par ce récit palpitant.

Portée par une énergie vitale d’une 
puissance inouïe, Réparer les vivants nous 
conte avec intelligence et pudeur cet acte 
gratuit et anonyme qui ne donne rien de 
moins que la vie. Un spectacle d’une beauté 
rare dont on ne sort pas indemne.

Adaptation du roman de Maylis de Kerangal, primé maintes fois et 
acclamé par le public et la critique, cette pièce raconte avec une 
incroyable intensité une transplantation cardiaque. 24h qui s’écoulent 
entre le moment où Simon, 19 ans, quitte sa petite amie, Juliette, pour 
aller faire du surf et la greffe de son cœur qui marque le début d’une 
nouvelle vie pour Claire, 50 ans. Une course contre la montre qui célèbre 
à la fois un acte d’une générosité absolue et l’un des plus beaux tours de 
force de la médecine moderne. Émotions garanties.

JEAN-CLAUDE GALLOTTA

ESPACE JEAN LEGENDRE
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CONCERT

JEUDI
2 FÉVRIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 40 AVEC ENTRACTE
TARIF B

ORCHESTRE 
NATIONAL  
DE LILLE

Camille Saint-Saëns
La Princesse jaune - Ouverture

Alberto Ginastera
Concerto pour harpe

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Symphonie n°6 en si mineur op.74 - 
Pathétique

Direction
Mark Shanahan

Soliste
Anne Le Roy Petit, harpe

Orchestre national de Lille

Une ouverture, un concerto, une 
symphonie : la formule a fait ses preuves car 
elle est promesse d’équilibre et de diversité. 

Mais ce concert proposé par l’Orchestre 
national de Lille fait aussi exception à 
la règle car il permettra d’entendre des 
œuvres qui ne sont pas jouées tous les 
jours. Qui connaît en effet l’ouverture de 
La Princesse jaune de Saint-Saëns, qui fait 
se rencontrer les rêves d’un jeune artisan 
hollandais avec les prestiges d’un Orient 
rêvé ? Une page qui nous changera de 
la Danse macabre et sera suivie par un 
concerto pour harpe dû à un compositeur 
argentin peut-être moins connu que le 
brésilien Villa-Lobos, mais qui a su mêler 
les parfums de la pampa et les souvenirs du 
tango à la grande forme issue de la tradition 
européenne. La harpiste Anne Le Roy Petit 
nous fera ici entendre toutes les possibilités 
expressives et poétiques de son instrument.

La Symphonie Pathétique, requiem sans 
paroles de Tchaïkovski, achèvera cette 
soirée conçue comme un tour du monde.

Sera à la tête de l’Orchestre national de 
Lille pour ce programme, le chef irlandais 
Mark Shanahan, aussi à l’aise dans l’univers 
symphonique d’un Mahler que dans le 
répertoire lyrique. Il est actuellement 
premier chef invité du Nederlands 
Symfonieorkest aux Pays-Bas.

D’un Orient de légende à la Russie en 
passant par l’Argentine, le tour du monde  
en trois partitions.

Plus et mieux qu’un simple programme classique  
par les 80 musiciens de l’Orchestre national de Lille.

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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CONCERT

JEUDI
9 FÉVRIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TARIF C

Suivez le parcours du Balcon : 
Le Balcon (p.76), Octuorissimo (p.90)

Irving Berlin
Annie got your gun - Anything  
you can do, No business like  
show business

George Gershwin
Summertime

Franck Loesser
Guys and Dolls - Luck be a Lady

André Messager
J’ai deux amants

Jacques Offenbach
Orphée aux enfers - Duo de  
la mouche

Cole Porter
Can-Can - C’est magnifique, 
I love Paris

Francis Poulenc
Les Chemins de l’amour

Richard Rodgers
Oklahoma - People say we’re in love
South Pacific - This nearly was mine
The Boys for Syracuse - This can’t 
be love

Stephen Sondheim
Everyone can whistle - Everybody 
says don’t

Léa Trommenschlager, soprano
Damien Pass, baryton-basse
Alphonse Cemin, piano

Le Balcon est en résidence 
au Théâtre Impérial

Ce concert sera placé sous le double signe 
de la fidélité et de l’intimité. La fidélité, c’est 
bien sûr celle dont témoigne l’ensemble Le 
Balcon, partenaire du Théâtre Impérial : les 
trois artistes réunis ici sont en effet des fidèles 
du Balcon dont ils partagent l’esprit de troupe 
et d’aventure. L’intimité, c’est la composition 
même du plateau : trois interprètes, ni 
plus, ni moins, c’est-à-dire le pianiste doué 
Alphonse Cemin, et deux chanteurs qui 
séduisent immédiatement par leur élégance 
vocale et leur timbre magnifique, la soprano 
Léa Trommenschlager et le baryton-basse 
Damien Pass. Ces trois lauréats de l’Académie 
du Festival d’Aix-en-Provence, bardés de 
prix, font partie de cette nouvelle et brillante 
génération de musiciens.

Le programme ? Des extraits de comédies 
musicales américaines et françaises. Certaines 

de ces musiques sont dans toutes les oreilles, 
d’autres méritent le détour. Si on connaît 
en effet presque par cœur Summertime 
de Gershwin (l’un des moments les plus 
célèbres de Porgy and Bess) ou le Duo de la 
mouche d’Orphée aux enfers d’Offenbach, 
c’est toujours un plaisir de suivre les chemins 
d’Oklahoma ou de South Pacific, deux 
comédies musicales signées Richard Rodgers, 
ou de succomber au charme de J’ai deux 
amants du toujours subtil André Messager. 
Sans oublier, pour faire le pont entre les 
deux rives de l’Atlantique, les Can-cans de 
Cole Porter, C’est magnifique et I love Paris, 
qui nous disent que comédie musicale et 
opérette ont beaucoup en partage.

Deux belles voix, un pianiste inspiré, et le 
voyage commence !

LA FEMME
   ROMPUE

D’après Monologue
extrait de La Femme rompue 
de Simone de Beauvoir
Mise en scène Hélène Fillières

Avec Josiane Balasko

Lumières Éric Soyer
Costumes Laurence Struz
Décor Jérémy Streliski
Son Mako

À travers ce monologue mis en scène par 
Hélène Fillières connu notamment pour sa 
carrière d’actrice au cinéma et dans la série 
Mafiosa, Josiane Balasko nous confronte à 
un être brisé par la vie et rejeté par les siens. 
La femme désabusée qu’elle incarne se livre 
durant une soirée de réveillon solitaire à un 
véritable plaidoyer contre le monde et ses 
injustices, un monde qu’elle ne supporte 
plus et qui suscite sa révolte et son dégoût. 
Mais quelle est la cause de sa déchéance ? 
Pourquoi tant de colère ? On le comprend 
progressivement en suivant le fil de ces 

propos fulminants sur les hommes qui 
l’ont trahie, les deuils qu’elle a connus et la 
culpabilité qui la dévore. 

Ce texte au langage fleuri donne à entendre 
une parole libre et acerbe qui pourrait être 
celle de tant de personnes qui connaissent 
ce mal de vivre. Voilà une partition sublime 
que Josiane Balasko ne manquera pas de 
servir avec beaucoup d’intensité. 

Sans aucun doute, un grand moment
de théâtre.

Quelle belle idée de confier le rôle de cette femme rompue  
à Josiane Balasko, femme de caractère et sans concession.  
Seule en scène, elle incarne avec force le texte cru et rageur écrit  
par la papesse de l’existentialisme : Simone de Beauvoir.  
Un cri puissant, sublime et dévastateur qui nous fait entrer dans  
les tréfonds d’une conscience blessée. 

THÉÂTRE

MARDI
7 FÉVRIER
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF 2

CRÉATION

COMÉDIES MUSICALES 
AU BALCON

ALPHONSE CEMIN,
LÉA TROMMENSCHLAGER, 
DAMIEN PASS

De Paris à Broadway, une traversée joyeuse et enlevée.
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Monuments du théâtre de boulevard, Barillet et Gredy ont composé avec 
finesse une comédie énergique qui a connu un succès époustouflant. 
Jouée à Broadway par Lauren Bacall et reprise au cinéma avec Ingrid 
Bergmann, Fleur de Cactus est une pièce de légende dont s’empare avec 
brio un duo au pédigrée exceptionnel ! Michel Fau, metteur en scène et 
acteur principal a fait appel à l’inénarrable Catherine Frot pour nous offrir 
un délicieux moment de théâtre !

THÉÂTRE

MARDI
28 FÉVRIER
À 20 H

DURÉE 2 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF SPÉCIAL HORS ABONNEMENT

MOLIÈRE 2016 

De Pierre Barillet
et Jean-Pierre Gredy

Mise en scène Michel Fau

Avec
Catherine Frot, Michel Fau, 
Mathilde Bisson, Patrick Ligardes, 
Marie-Hélène Lentini, Wallerand 
de Normandie, Frédéric Imberty, 
Audrey Langle

Décors Bernard Fau
Assistant décors Emmanuel Charles
Costumes David Belugou
Lumières Joël Fabing
Maquillage Pascale Fau
Assistant mise en scène
Damien Lefèvre

FLEUR
DE CACTUS

Catherine Frot qui a reçu le César de 
la meilleure actrice 2016, endosse avec 
une intelligence remarquable le rôle de 
Stéphane Vignaud, une assistante coincée 
secrètement amoureuse de son patron, le 
docteur Julien Desforges. Joué par l’unique 
Michel Fau, ce dentiste coureur de jupons 
fait croire à ses conquêtes qu’il est marié 
avec trois enfants histoire d’avoir la paix. Pris 
à son propre piège, il se trouve bien embêté 
quand la jeune bimbo aux allures de Brigitte 
Bardot qu’il souhaite finalement épouser, 
exige de rencontrer sa femme. Stéphane, on 
ne peut plus dévouée, décide de le couvrir… 

Dans des décors acidulés et résolument 
sixties où résonnent des musiques yé-yé, 
on assiste à un imbroglio hilarant où le 
duo irrésistible côtoie entre autres Patrick 
Ligardes dans le rôle d’un meilleur ami 
encombrant ou encore Marie-Hélène 
Lentini, exquise en patiente snob. Un univers 
pétillant où les répliques fusent et les portes 
claquent.

Enfin un rendez-vous chez le dentiste d’où 
vous sortirez avec le sourire jusqu’aux 
oreilles ! 

CONCERT

SAMEDI
11 MARS
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30 AVEC ENTRACTE
TARIF C

Johann Christian Bach
Symphonie n°2 en si bémol majeur 
op.18 

Felix Mendelssohn
Concerto pour violon et orchestre  
en mi mineur op.64

Gustav Mahler
Adagietto de la 5e Symphonie

Franz Schubert
Symphonie n°5 en  
si bémol majeur D.485

Direction
Arie van Beek

Soliste
Yossif Ivanov, violon

Orchestre de Picardie

Yossif Ivanov est un interprète 

d’une exceptionnelle autorité et 

d’une remarquable présence.

The Strad

L’un des grands violonistes de 

demain.

Diapason

Yossif Ivanov ? Retenez bien le nom de 
ce jeune prodige du violon né en 1986 à 
Anvers de parents bulgares, premier prix du 
Concours de Montréal à l’âge de seize ans, 
et dont le père a lui-même étudié le violon 
avec un élève du grand David Oïstrakh. Élu 
« révélation classique de l’année » en 2006 
à Cannes, il joue un instrument de choix : le 
« Lady Tennant » (1699) de Stradivarius, qui 
lui permet de faire entendre ce qu’il a reçu de 
meilleur de la double tradition russe et belge. 
Il n’a pas hésité à enregistrer les concertos 
les plus audacieux du XXe siècle (Bartók, 
Dutilleux) et enseigne au Conservatoire de 
Bruxelles depuis 2008. Avec ses compatriotes 
Lorenzo Gatto et Hrachya Avanesyan, il forme 
par ailleurs l’ensemble « Trilogy » avec lequel 
il fait se rencontrer toutes les musiques, 
notamment le jazz.

En compagnie de l’Orchestre de Picardie, 
il jouera le célébrissime Concerto en mi 
mineur de Mendelssohn, l’un des plus beaux 
du répertoire romantique, mélange de 
poésie et de virtuosité.

À l’affiche également de cette soirée 
dirigée par Arie van Beek : la Symphonie en 
si bémol de Johann Christian Bach, riche 
d’un troublant parfum mozartien, et deux 
grandes pages de la tradition viennoise : 
l’Adagietto de la Cinquième Symphonie 
de Mahler, immortalisé par le film Mort 
à Venise, et, tout entière, l’irrésistible 
Cinquième Symphonie de Schubert.   

De Johann Christian Bach à Mahler, plus de 
cent ans de romantisme.

Venez entendre un jeune musicien et découvrez un monde.

YOSSIF IVANOV
ET L’ORCHESTRE 
DE PICARDIE
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Le festival Les Composites met en lumière ce que l’association fructueuse 
entre arts, sciences et technologies peut produire en matière de créations 
artistiques. Faisant la part belle à l’émergence des idées créatives et 
innovantes, à l’intégration des nouvelles technologies dans le spectacle  
et aux compétences de culture scientifique et technologique de Compiègne
et d’ailleurs, ce festival ébouriffant déboussole votre perception de la scène 
pour vous émerveiller et vous surprendre.
 
Cette année, le festival Les Composites fête ses 20 ans ! Rappelons-nous  
qu’à sa création, Les Composites était un festival pionnier dans ce domaine  
en France. Toujours aussi curieux en matière d’inattendu, le festival 
vous propose, pour cette année exceptionnelle, des spectacles toujours 
surprenants, une exposition ludique et immersive et des temps privilégiés 
pour rencontrer les artistes et les scientifiques. Venez découvrir, questionner  
et expérimenter les nouvelles visions de la scène d’aujourd’hui et de demain !

ARTS VIVANTS
ARTS VISUELS
ARTS NUMÉRIQUES

DU 3 MARS
AU 2 AVRIL 2017

EXPOSITION
DU 7 AU 31 MARS

LA PRINCESSE LÉGÈRE
Opéra - Création mondiale
D’après le conte de fée de 
George MacDonald
Musique de Violeta Cruz 
Mise en scène Jos Houben
VENDREDI 3 MARS À 20 H
Commande de l’Opéra Comique
Coproduction du Théâtre Impérial

WADE IN THE WATER
Magie
Conception et mise en scène 
Clément Debailleul, Raphaël Navarro
Musique originale Ibrahim Maalouf
Compagnie 14:20 
MARDI 7 MARS À 20 H 30 
Création 

PARTICULE FANTÔME 
AGANTA KAIROS
Théâtre - Musique
D’après l’œuvre d’art visuel 
Aganta Kairos de Laurent Mulot
Direction artistique et conception 
Thierry Poquet et Laurent Mulot
Compagnie Eolie Songe
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 MARS 
À 20 H 30
Création / Une coproduction 
Espace Jean Legendre

COLD BLOOD
Danse - Vidéo
Mise en scène Michèle Anne de Mey, 
Jaco Van Dormael
Collectif Kiss & Cry
MERCREDI 22 ET JEUDI 23 MARS 
À 20 H 30

ARTEFACT
Théâtre optique - Arts numériques
Mise en scène Joris Mathieu
Compagnie Haut et Court
Théâtre Nouvelle Génération
CDN de Lyon
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MARS 
À 19 H ET À 20 H 30
Création / Une coproduction 
Espace Jean Legendre

LE BALCON / DIRECTION 
MUSICALE, MAXIME PASCAL 
Concert
Mozart - Stockhausen
MARDI 28 MARS À 20 H 30
Le Balcon, en résidence aux 
Théâtres de Compiègne

KANT
Théâtre - Arts numériques 
D’après Kant de Jon Fosse
Mise en scène, conception, 
scénographie Émilie Anna Maillet 
Compagnie Ex-voto à la Lune
VENDREDI 31 MARS À 20 H

SUR LES PAS D’ULYSSE
Déambulation immersive 
D’après l’Odyssée de Homère 
Création collective
Direction artistique David Gauchard
Collaboration artistique
Marc Wyseur, Renaud Frugier
VENDREDI 31 MARS 19 H-23 H
SAMEDI 1er AVRIL 
10 H -12 H , 14 H-19 H
DIMANCHE 2 AVRIL 
10 H - 11 H, 12 H 30-14 H 30, 18 H-19 H
Une production
les Théâtres de Compiègne 
Espace Jean Legendre / 
Théâtre Impérial

PROGRAMME

FESTIVAL

20 E ÉDITION
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OPÉRA

VENDREDI 
3 MARS 
À 20 H

DURÉE ESTIMÉE 1 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF D

CRÉATION MONDIALE

Une production de l’Opéra Comique 
en coproduction avec le Théâtre 
Impérial de Compiègne, l’Opéra 
de Lille, le Centre des Monuments 
Nationaux, l’IRCAM et l’Ensemble 
Court-Circuit, dans le cadre 
des Folies Favart

LA 
PRINCESSE 
LÉGÈRE

La Princesse légère
Opéra de Violeta Cruz
D’après le conte de fée de
George MacDonald
Livret Gilles Rico

Direction musicale Jean Deroyer
Mise en scène Jos Houben
Dramaturgie Gilles Rico
Décors et costumes Oria Puppo
Lumières Pierre Nouvel

Avec
Princesse, Magali Arnault Stanczak
Reine, Majdouline Zerari
Prince, Jean-Jacques L’Anthöen
Roi, Luc Bertin-Hugault
Comédiens Guy-Loup Boisneau,
Kate Colebrook

Ensemble Court-Circuit

Une commande de l’Opéra Comique

Avec le soutien du fonds de création lyrique

Représentations à l’Opéra Comique

les 17, 18, 19 et 20 mars 2017

Comment une princesse peut-elle être 
légère ? En perdant sa gravité. C’est-à-dire 
en s’envolant au moindre coup de vent, et 
en ne trouvant sur la terre aucun motif de 
pleurer. En nageant dans le lac, cependant, 
la princesse retrouve un moment sa gravité ; 
et c’est en la voyant nager qu’un prince 
tombe amoureux d’elle. Oui mais comme 
dans tous les contes, une sorcière qui fait 
tout pour manipuler le destin est là. Tel est 
l’enjeu du nouvel opéra de Violeta Cruz 
inspiré d’un conte de George MacDonald.

Violeta Cruz et Jos Houben ont imaginé
une œuvre lyrique qui aborde des thèmes 
universels : le rire, les pleurs, le sacrifice, 
l’apprentissage de la responsabilité 
qu’impliquent l’amour et l’amitié. Écrit avec 
beaucoup d’ironie, le conte se moque du 
monde des adultes, du pouvoir, de la 
science, de la politique. Il s’amuse aussi avec 
les archétypes des contes de fées, raison 
pour laquelle les adultes peuvent 

s’y retrouver. Comme chez Lewis Carroll, 
nous sommes dans un univers à la fois 
féerique et absurde, où la légèreté et la 
gravité ne sont pas de l’ordre du sentiment 
mais du mystère.

Cet opéra accessible dès huit ans offrira 
à la musique une scénographie sonore 
innovante. Un dispositif interactif prolongera 
les notes et les sons jusque dans l’univers 
visuel et tangible. Un opéra créé lors de 
l’ouverture de la 20e édition du festival  
Les Composites des Théâtres de 
Compiègne, où les arts et les nouvelles 
technologies se rencontrent pour donner  
à voir des spectacles des plus inventifs.

Avec la magie des contes de fée,
La Princesse légère nous emmènera,
enfants et adultes, dans son univers
où nos pieds ne touchent plus terre.

La Princesse légère, un nouvel opéra créé au Théâtre Impérial.

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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WADE
IN THE 
WATER

Le parcours de la compagnie 14:20 est 
jalonné de collaborations prestigieuses avec 
le couturier Jean-Paul Gaultier, l’écrivain 
Michel Butor ou encore le chorégraphe 
Philippe Decouflé, et pour cause, cette 
compagnie propose un langage singulier qui 
déboussole et émerveille. Elle questionne 
nos certitudes et crée de nouveaux 
possibles. En renouvelant les techniques, 
elle permet aux corps des danseurs de 
s’affranchir de l’apesanteur, de se dédoubler 
et de n’être plus contraints par la réalité. La 
magie ouvre ainsi de nouvelles portes vers 
des espaces chorégraphiques inexplorés. 

Wade In The Water illustre cette lutte 
nécessaire à travers le parcours d’un homme 
confronté au deuil de soi. 

Une traversée magique d’états psychiques 
et sensoriels où vertiges, ubiquité, chutes 
et envols, nous conduisent jusqu’au seuil de 
l’intime étrangeté.

Un moment suspendu, volé à l’agitation du 
monde !

Êtes-vous prêts à entrer dans un monde où la gravité n’existe 
plus et où vos repères sont totalement brouillés ?  
La compagnie 14:20, pionnière en France du mouvement de 
la magie nouvelle, ne cesse de créer la surprise, d’éveiller nos 
sens et de nous transporter dans des univers oniriques où 
tout est remis en cause. Sur une musique originale d’Ibrahim 
Maalouf, Wade In The Water est une chorégraphie surréelle 
d’une beauté poignante. Une œuvre rare qui nous met dans un 
état second… Comme par magie !

MAGIE

MARDI
7 MARS
À 20 H 30

DURÉE 1 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 1

CRÉATION

ESPACE JEAN LEGENDRE

Conception et mise en scène 
Clément Debailleul, Raphaël Navarro
Dramaturgie Valentine Losseau
Chorégraphie Aragorn Boulanger

Avec Marco Bataille-Testu,  
Aragorn Boulanger, Ingrid Estarque

Lumières Elsa Revol
Scénographie Céline Diez
Écriture Aragorn Boulanger,  
Clément Debailleul, Valentine 
Losseau, Raphaël Navarro,  
Elsa Revol
Musique originale Ibrahim Maalouf
Direction technique  
Éric Bouché-Pillon
Régie générale Khalil Besaa
Construction Willy Defresne,  
Bernard Painchault
Illustrations originales  
Bertrand Nodet

Compagnie 14:20
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THÉÂTRE 
MUSIQUE

JEUDI 
16 MARS
VENDREDI 
17 MARS
À 20 H 30

DURÉE 1 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS
TARIF DÉCOUVERTE

CRÉATION
UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE 

 
Dans le cadre du projet Noèsis 
de l’Espace Jean Legendre.
Une action « PicardieScience 
- l’innovation et l’industrie en 
partage »

PARTICULE 
FANTÔME
AGANTA KAIROS

Direction artistique et conception
Laurent Mulot, Thierry Poquet
En complicité avec Jacques Bonnaffé 
et Didier Galas
Avec la participation de Paschal 
Coyle, physicien des particules - 
Expériences ANTARES et KM3NeT

Mise en scène Thierry Poquet
Images et visuel Laurent Mulot
Livret Michaël Batalla
Musique Samuel Sighicelli

Avec
Jacques Bonnaffé, Didier Galas
Chœur d’enfants de l’Atelier musical 
de l’Oise, direction Valérie Thuleau

Ingénierie sonore Nicolas Déflache
Lumières Annie Leuridan
Costumes Alexandra Charles

Conseils artistiques  
Didier Cousin, François Lestrade  
Conseils scientifiques  
Thierry Stolarczyk  
(astrophysicien au CEA Saclay)  
Développement numérique  
Aymeric Réumaux

*  D’après l’œuvre d’art visuel 
Aganta Kairos de Laurent Mulot 

Compagnie Eolie Songe

Des milliards de neutrinos traversent 
incognito la Terre et les êtres humains à 
chaque seconde. Certains viennent même 
des confins de l’univers et témoignent des 
cataclysmes des origines du monde. Au 
fond de la mer non loin de Porquerolles, 
un télescope géant traque ces particules 
et dresse une cartographie de leurs 
trajectoires. Attachés à l’idée de faire de 
la science un bien commun et accessible 
à tous, Laurent Mulot et Thierry Poquet 
se sont intéressés à cette topographie 
singulière et se sont emparés des neutrinos 
pour créer du lien entre les civilisations des 
quatre coins du monde. 

Dans la mythologie grecque, la présence du 
Kairos indique le moment opportun. Ainsi 
les artistes nous invitent à saisir (Aganta en 
provençal) notre chance de se mettre en 
relation avec l’univers. Pour nous y aider, 
deux personnages, l’un rationnel et l’autre 
plus intuitif, mêlent leurs gestes et leurs 
paroles avec la participation en vidéo, 
de scientifiques, de marins, de chamans, 
d’élèves et d’étudiants rencontrés dans 
l’Oise durant le processus de création dont 
vous avez pu voir une première étape lors de 
l’exposition du festival Les Composites 2016.

Un parcours onirique à la découverte de ce 
qui rassemble les citoyens du monde.

UNE CRÉATION PARTICIPATIVE
Véritable acteur d’éducation artistique et culturelle, l’Espace Jean Legendre, en complicité avec la 
Compagnie Eolie Songe, a développé de nombreux dispositifs de médiation scientifique et artistique 
auprès des élèves des établissements scolaires jumelés aux Théâtres de Compiègne et auprès des 
étudiants de l’Université de Technologie de Compiègne. Le Théâtre a donné la chance aux jeunes 
de participer à la création de contenus innovants valorisant la science et la technologie sous un œil 
artistique, dans l’objectif de les sensibiliser aux formes interdisciplinaires inventives.

Inspiré de l’œuvre d’art visuel Aganta Kairos* sur les neutrinos, particules élémentaires 
qui traversent l’univers, ce spectacle est un véritable voyage poétique et virtuel autour 
du monde. Avec la participation d’un chœur d’enfants de l’Oise, les deux excellents 
comédiens que sont Jacques Bonnaffé et Didier Galas nous feront découvrir une exploration 
passionnante à ne pas rater ! 
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COLD
BLOOD Un spectacle de

Michèle Anne De Mey,  
Jaco Van Dormael,  
et le collectif Kiss & Cry

Textes Thomas Gunzig

En création collective avec
Grégory Grosjean, Thomas Gunzig, 
Julien Lambert, Sylvie Olivé,  
Nicolas Olivier  
et la participation de  
Thomas Beni,  
Gladys Brookfield-Hampson,  
Boris Cekevda, Gabriella Iacono, 
Aurélie Leporcq, Bruno Olivier, 
Stefano Serra

Mise en scène Jaco Van Dormael, 
Michèle Anne De Mey

Scénario Thomas Gunzig,  
Jaco Van Dormael,  
Michèle Anne De Mey

Cinématographie  
Jaco Van Dormael, Julien Lambert
Chorégraphie 
Michèle Anne De Mey,  
Grégory Grosjean
Danseurs Michèle Anne De Mey, 
Grégory Grosjean, Gabriella Iacono
Image, Julien Lambert, 
Juliette Van Dormael
Assistants image Aurélie Leporcq,
Pierre de Wurstemberger
Interprètes et manipulations en scène
Michèle Anne De Mey, 
Grégory Grosjean, Gabriella Iacono, 
Bruno Olivier, Stefano Serra,  
Jaco Van Dormael, 
Juliette Van Dormael,  
Pierre de Wurstemberger
Décors Sylvie Olivé
Assistants décors François Roux, 
Juliette Fassin, Théodore Brisset, 
Brigitte Baudet, Daniella Zorrozua
Constructeurs Jean-François Pierlot 
(feu, métal), Walter Gonzales (Triline)
Costumes Béa Pendesini,  
Sarah Duvert
Son Boris Cekevda
Régie Yvan fox
Régie générale Thomas Dobruzskès

Nous sommes transportés, entre rêve 
et réalité, dans autant d’univers qui se 
construisent sous nos yeux et dans une histoire 
racontée du bout des doigts... C’est un voyage 
singulier et poétique dans un monde où les 
mains deviennent astronautes, où l’on fait des 
claquettes sur Fred Astaire chaussé de dés à 
coudre et où l’on passe d’une soirée dans un 
drive-in des années 1950 à un crash dans une 
forêt de bouleaux.

En jouant sur les échelles de grandeurs et 
en oscillant entre technologie parfaitement 
maîtrisée et artisanat assumé, les artistes 
jouent avec ce que l’on peut voir à l’œil nu 
et ce que la caméra dévoile. Portée par une 
bande-son imparable qui invoque aussi bien 
Ravel que Janis Joplin et par un texte drôle et 
émouvant, cette œuvre fascine ! 

Courez-y !

Nos cœurs d’éternels enfants ne se lassent pas d’admirer comment travaillent ces artistes-artisans avec 

leurs caméras et décors de carton-pâte transformés par la baguette magique de Jaco Van Dormael en 

univers intime ou galactique. (…) Quand, à la fin du spectacle, l’imposante équipe de production au 

complet salue devant une salle debout, on comprend que la simplicité à un prix et exige un travail fou.

La Libre Belgique

La patte, et le talent, de la chorégraphe, du réalisateur et de l’écrivain se retrouvent dans chaque scène, 

chaque geste, chaque phrase.

L’Écho

Un véritable tour de force qui donne lieu à quelques moments de poésie pure. 

Le Soir

Michèle Anne de Mey, chorégraphe reconnue, Jaco Van Dormael, 
réalisateur du Huitième jour et Thomas Gunzig, écrivain et coscénariste 
du film Le tout nouveau testament forment un collectif de choc. Après 
l’énorme succès mondial de leur premier opus, Kiss and Cry, ils nous 
offrent ici un fabuleux voyage au cœur de l’infiniment subtile en mêlant 
cinéma, danse, musique, théâtre et bricolage de génie. Ils tournent en 
direct un film projeté simultanément où de simples mains deviennent des 
personnages dansants au milieu de paysages miniatures. Sensationnel ! 

DANSE - VIDÉO

MERCREDI
22 MARS
JEUDI
23 MARS
À 20 H 30

DURÉE 1 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 1 - BON PLAN ÉTUDIANTS 3 €
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THÉÂTRE 
OPTIQUE 
ARTS 
NUMÉRIQUES

VENDREDI 
24 MARS 
SAMEDI
25 MARS
À 19 H ET 20 H 30

DURÉE 45 MN
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF DÉCOUVERTE

CRÉATION
UNE COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE 

ARTEFACT

Mise en scène Joris Mathieu, 
artiste partenaire de 
l’Espace Jean Legendre

Avec
distribution en cours

Conception dispositif 
Nicolas Boudier, Joris Mathieu
Programmation, développement 
Loïc Bontems
Musique Nicolas Thévenet
Images Siegfried Marque, 
Loïc Bontems

Théâtre Nouvelle Génération
Centre dramatique national de Lyon

Les objets nourrissent-ils des projets 
au sujet des humains ? Cherchent-ils à 
influencer nos comportements ? Qui 
manipule qui ? Est-ce la machine qui rêve 
de l’Homme ou l’Homme qui rêve de 
la machine ? Avons-nous réellement la 
maîtrise de notre environnement ? Autant 
de questions auxquelles vous trouverez 
peut-être les réponses avec cette fable 
qui questionne la relation entre la matière 
animée et la matière inerte. 

Attention, il semblerait que les objets 
aient la capacité de se reproduire et qu’ils 
pourraient avoir envie de prendre le pouvoir 
et d’imposer leur domination… Vous 
laisserez-vous faire ?

Accueillis par un comédien, vous serez 
guidés au plus près d’une matrice en forme 
de castelet qui imprime en 3D ses propres 
décors et qui est habitée par d’étranges 
marionnettes virtuelles. Voici une expérience 
de perception inédite qui vous mènera sur 
des chemins inexplorés. 

Saisissant ! 

Joris Mathieu, artiste partenaire de l’Espace Jean Legendre pour la deuxième année, 
et l’équipe artistique d’Haut et Court, puisent leur inspiration dans les univers 
d’anticipation du célèbre Philip K. Dick, roi de la science-fiction, pour nous ouvrir les 
portes d’un monde nouveau qui trouble notre perception du réel et interroge notre 
relation aux objets. Alliant avec brio la technologie des imprimantes 3D et la technique 
du théâtre optique et holographique, ce spectacle intime et insolite, au travers d’un 
castelet qui s’impose comme un véritable organisme scénique vivant, vous enchantera 
grâce à sa mystérieuse beauté.
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CONCERT 

MARDI
28 MARS
À 20 H 30

TARIF C - BON PLAN ÉTUDIANTS 3 €

Suivez le parcours du Balcon :
Comédies musicales au Balcon (p.61),
Octuorissimo (p.90)

THÉÂTRE IMPÉRIAL

LE 
BALCON

DIRECTION MUSICALE 
MAXIME PASCAL

Wolfgang Amadeus Mozart
Gran Partita - Sérénade en si bémol 
majeur K.361/370a  
pour 13 instruments

Karlheinz Stockhausen
Extraits de l’opéra Jeudi de lumière 
(Donnerstag aus Licht) :
Mondeva, extrait de l’Acte I :  
La jeunesse de Michael  
(Michaels Jugend)
Michael, Manuel Nuñez-Camelino, 
ténor
Mondeva, Iris Zerdoud, cor de basset

Entrée, Formule, Halte, Mission, 
Moquerie, Crucifixion, Ascension, 
extraits de l’Acte II : Le voyage de 
Michael autour de la Terre  
(Michaels Reise)
Michael, Henri Deléger, trompette
Eva, Iris Zerdoud, cor de basset
Luzifer, Mathieu Adam, trombone

Alice Caubit, clarinette
Ghislain Roffat, cor de basset
Simon Guidicelli, contrebasse
Benoit Coutris, trombone
Maxime Morel, tuba
Alphonse Cemin, claviers

Direction musicale
Maxime Pascal

Projection sonore
Florent Derex

Informatique musicale
Augustin Muller

Le Balcon

Le Balcon est en résidence  
au Théâtre Impérial

Fondé en 2008, l’ensemble Le Balcon a 
fait dès le départ le choix de l’audace. 
Rencontre entre les répertoires, mélange 
entre son acoustique et son amplifié, 
commandes passées à des compositeurs 
d’aujourd’hui, son univers musical est sans 
limite, sans frein, sans préjugé. Partenaire 
du Théâtre Impérial, Le Balcon a plus d’une 
fois créé la surprise et enchanté le public 
par sa démarche et par les choix de ses 
programmes.

Pour cette soirée, il fera se rencontrer 
Mozart l’éternel et un compositeur qui 
l’admirait et qui compte parmi les grandes 
figures de la seconde partie du XXe siècle, 
Karlheinz Stockhausen.

Tout commencera avec des extraits de 
Donnerstag aus Licht, l’un des sept opéras 
du cycle Licht de Stockhausen, qui fut créé 
en 1981 à la Scala de Milan. L’histoire du 
voyage de Michael autour de la terre et de 
sa rencontre avec Ève.

Suivra la Sérénade dite « Gran Partita » de 
Mozart, qui elle aussi comprend sept parties 
et qui, comme Donnerstag aus Licht, met en 
valeur tour à tour chacun des instruments 
à vent. Ou comment les partitions se 
répondent à deux siècles de distance.

Le Balcon dans ses œuvres !

À 27 ans, ce chef a déjà remporté le concours de direction de Salzbourg et fondé sa formation. Il réinvente avec 

énergie la figure du maestro.

Le Figaro

Lauréat du prestigieux concours de direction d’orchestre de Salzbourg, invité à la Scala de Milan et (…) à l’Opéra 

Bastille, Maxime Pascal, 29 ans, a surpris le monde des mélomanes en utilisant un système de sonorisation plus 

proche de celui des concerts de rock.

Le Parisien

Mozart-Stockhausen, la rencontre.
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THÉÂTRE
ARTS 
NUMÉRIQUES

VENDREDI
31 MARS
À 20 H

DURÉE 50 MN
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF DÉCOUVERTE

KANT

Texte Jon Fosse
Traduction Terje Sinding, 
L’Arche Éditeur

Mise en scène, conception, 
scénographie Émilie Anna Maillet
Création virtuelle et coconception 
transmédia Judith Guez

Avec Régis Royer

Création vidéo Maxime Lethelier
Compositeur Dayan Korolic
Lumières et régie générale  
Laurent Beucher
Régie et spatialisation son 
Jean-François Domingues
Construction et plateau 
Simon Maurice
Création 3D virtuelle 
Guillaume Bertinet
Création graphique 3D 
Adrien Gentils, Joseph Sajous, 
Raphaël De Paris, Théo Rambur
Plasticien Patrice Marchand
Développeur QR code Tom Magnier
Création numérique et site web 
Julie et Arnaud Mamias
Assistantes à la mise en scène 
Léa Carton de Grammont, 
Clarisse Sellier

Compagnie Ex-voto à la Lune

Kristoffer a huit ans, il est au cours 
élémentaire. Le soir, quand il se couche, il 
reste souvent éveillé et il pense. Quand il ne 
pense pas, il lit souvent Mickey. Maintenant 
il est dans son lit et il pense. Dans le salon il 
entend son papa marcher. Tout à l’heure il 
pensait à l’univers. L’univers, c’est quelque 
chose qu’il n’arrive pas à comprendre. Il 
n’arrive pas à comprendre comment il peut 
être infini, car tout a une fin, tout a un bord, 
à un endroit ou à un autre. Mais si l’univers a 
une fin, qui y a-t-il après l’endroit où il finit ?

Avec la délicatesse d’une dentellière, Jon 
Fosse fait résonner quelques-unes des 
grandes questions de l’enfance ; celles 
que l’on se pose, le coude à la fenêtre, en 
lorgnant vers les étoiles. Mêlant astronomie, 
cosmologie, rêves, cauchemars et Mickey 
Mouse, la pièce aborde, avec une grande 
humanité, des questions philosophiques : 

l’indicible, l’invisible et les grands doutes de 
l’existence.

Émilie Anna Maillet met en scène la courte 
pièce de l’auteur norvégien en puisant dans 
la magie poétique des arts numériques, 
grâce aux outils de la réalité virtuelle (3D, 
hologrammes...) pour que s’enchevêtrent 
mieux le réel, l’imaginaire et le doute 
existentiel.

Pour entrer un peu plus dans l’univers du 
spectacle, découvrez deux installations 
interactives et immersives modifiant le 
point de vue du spectateur : Le labyrinthe 
cosmogonique et La chambre de Kristoffer.

Un conte d’aujourd’hui, tendre et humaniste, 
pour apprivoiser sa peur du noir, du vertige, 
de l’immensité, de l’inconnu.

Une pleine expérience sans équivalent. Une totale réussite.

L’Est Républicain

Kant de Jon Fosse, conte mêlant cosmologie et rêves, nous plonge à travers les 
questions et les vertiges d’un garçon face à l’univers. L’enfant invente une cosmogonie, 
une origine du monde, une explication pour mieux comprendre ce qui l’entoure.

ESPACE JEAN LEGENDRE
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EXPOSITION 
DÉAMBULATION 
IMMERSIVE

VENDREDI 31 MARS 
19 H-23 H
SAMEDI 1er AVRIL 
10 H-12 H , 14 H-19 H
DIMANCHE 2 AVRIL 
10 H-11 H, 12 H 30-14 H 30, 
18 H-19 H

DURÉE 20 MN
ENTRÉE GRATUITE 
SUR INSCRIPTION

PRODUCTION  
LES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
ESPACE JEAN LEGENDRE / 
THÉÂTRE IMPÉRIAL
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SUR 
LES PAS 
D’ULYSSE

Il y a de l’art dans la Science et de la science 
dans l’Art !

Des scientifiques en herbe se saisissent  
du mythe de l’Odyssée. 
Et si le Cyclope nous était raconté par un 
féru d’optique ? Et si les mathématiques 
modernes apprenaient aux grecs anciens à 
optimiser leurs voyages, et ce sans GPS ? Et 
si un apprenti chimiste recréait une fragrance 
de parfum antique ? Qu’auraient fait les 
troyens d’une imprimante 3D et les sirènes 
d’un MP3 ? Tout cela et bien d’autres choses 
encore : voilà une invitation ludique pour un 
doux voyage poétique et scientifique.

Pendant deux ans, David Gauchard, artiste 
associé à l’Espace Jean Legendre, et ses 
collaborateurs artistiques, Marc Wyseur 
et Renaud Frugier, ont accompagné les 
« ingénieux » du Compiégnois dans la mise 
en œuvre de leurs idées. Le résultat est une 
exploration inédite qui s’apparente à un réel 
bouillon de culture, de compétences et de 
sensibilités hétéroclites. 

Création collective  
Arts et Sciences

D’après l’Odyssée de Homère
Un projet des Théâtres  
de Compiègne 
Direction artistique David Gauchard
Collaboration artistique
Marc Wyseur, Renaud Frugier

Avec
lycée Pierre d’Ailly - Élèves 
hellénistes, élèves de seconde 
enseignement d’exploration - 
physique chimie
ESCOM - Étudiants de cycle ingénieur
UTC - Élèves ingénieurs et étudiants 
toutes filières confondues
et la participation des équipes 
enseignantes

Exposition exceptionnelle organisée 
par les Théâtres de Compiègne 
dans les caves du Théâtre Impérial 
avec la participation de l’Université 
de Technologie de Compiègne 
de l’École Supérieure de Chimie 
Organique et Minérale et du lycée 
Pierre d’Ailly

Dans le cadre du projet Noèsis de l’Espace 

Jean Legendre. Une action « PicardieScience 

– l’innovation et l’industrie en partage »

Vivez une Odyssée toute particulière dans un lieu insolite : les caves  
du Théâtre Impérial ! Cette expérience immersive, poétique et 
déambulatoire, qui lie habilement sciences, nouvelles technologies et 
mythologie, vous fera voyager au cœur d’installations visuelles, sonores 
et olfactives. Les Théâtres de Compiègne sont à l’initiative de ce projet 
participatif original unissant des artistes, des étudiants de l’Université de 
Technologie de Compiègne, de l’ESCOM (École Supérieure de Chimie 
Organique et Minérale) et des élèves du lycée Pierre d’Ailly.  
Laissez-vous guider dans cette aventure pleine de surprises. 

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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CONCERTS

DIMANCHE
2 AVRIL
À PARTIR DE 11 H

UN CONCERT : DE 15 À 22 €
TROIS CONCERTS ET BRUNCH  
EN MUSIQUE : DE 42 À 63 €

PRODUCTION THÉÂTRE IMPÉRIAL

11 H
Baudime Jam : La Maison hantée  
de Buster Keaton 
Ciné-concert par  
le Quatuor Debussy

Maurice Ravel : Ma mère l’Oye  
« Les entretiens de la Belle et la 
Bête » (La Belle et la Bête)
Franz Schubert : Divertissement à 
la hongroise « Finale : Allegretto » 
(Préparez vos mouchoirs)
Par Hervé Billaut et  
Guillaume Coppola

Franz Schubert : Trio pour piano et 
cordes n°2 op.100 « Andante con 
moto » (Barry Lyndon)
Par Marc Vieillefon, Cédric Conchon, 
Hervé Billaut

George Delerue :  
Thème de Camille (Le Mépris)
Philip Glass : Dreaming of Fiji 
(The Truman Show)
Ennio Morricone : Gabriel’s Obeo 
(The Mission), Love theme 
(Cinema Paradisio)
Par Paul Beynet

Programme surprise piano et voix
Par les élèves du Conservatoire 
national supérieur de musique  
de Paris

14 H 30
Baudime Jam : Charlot fait du cinéma 
de George Nichols
Ciné-concert par 
le Quatuor Debussy

Charlie Chaplin : Eternally 
(Les Feux de la rampe) 
John Barry : medley James Bond
Par le Quatuor Debussy

Danny Elfman : Alice au pays  
des merveilles, Vocalise 
(Edward aux mains d’argent)
Par le Quatuor Debussy et la Chorale 
Arabesque du Conservatoire de 
musique de Compiègne

John Williams :  
Thème de La Liste de Schindler
Par Christophe Collette et Paul Beynet

Paul Dukas :  
L’Apprenti sorcier (Fantasia)
Edvard Grieg : Peer Gynt  
« Au matin » (Soleil vert),  
« Dans l’antre du roi de la 
montagne » (Bowling for Columbine)
John Williams : Thèmes de Star Wars
Par Hervé Billaut et  
Guillaume Coppola

Frédéric Chopin : Polonaise op.53 
n°6 en la bémol majeur (Shine), Valse 
n°17 en la mineur op. posthume 
(La Rafle)
Claude Debussy : Doctor Gradus ad 
Parnassum (Fortunat), 
La Fille aux cheveux de lin 
(Les Dames de Cornouailles)
Par Paul Beynet

16 H 30
Samuel Barber : Quatuor à cordes 
n°1 op.11 « Adagio » (Platoon)
Michel Legrand : Les parapluies  
de Cherbourg de Jacques Demy

Franz Schubert : Quatuor à cordes 
n°14 en ré mineur D.810 « Andante 
con moto » (La jeune fille et la mort)
Par le Quatuor Debussy

Danny Elfman : Jack’s lament, 
Making Christmas, Sally’s song 
(L’étrange Noël de Monsieur Jack), 
Wedding song (Les Noces funèbres)
Par le Quatuor Debussy et la Chorale 
Arabesque du Conservatoire de 
musique de Compiègne

Johannes Brahms : Valses op.39 
(Le festin de Babette, Kill your 
Darlings – Obsession meurtrière)
John Williams : Thèmes de Star Wars
Par Hervé Billaut et 
Guillaume Coppola

Frédéric Chopin : Nocturne 
posthume en ut dièse mineur 
(Le Pianiste), Valse op.64 n°2 en ut 
dièse mineur (L’Auberge espagnole)
Claude Debussy : Clair de Lune 
(Ocean’s eleven), Première 
Arabesque (Les Oiseaux)
Par Paul Beynet

JOURNÉE GOURMANDE 
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

LA MUSIQUE 
FAIT SON 
CINÉMA !

PROGRAMME

11 H  
Concert avec
Quatuor Debussy
Hervé Billaut
Guillaume Coppola
Paul Beynet
et les élèves  du 
Conservatoire national supérieur  
de musique de Paris

14 H 30 et 16 H 30
Concerts avec
Quatuor Debussy
Hervé Billaut
Guillaume Coppola
Paul Beynet
et la Chorale Arabesque du 
Conservatoire de musique de 
Compiègne

Quatuor Debussy
Christophe Collette,  
Marc Vieillefon, violons
Vincent Deprecq, alto
Cédric Conchon, violoncelle

Hervé Billaut, Guillaume Coppola, 
Paul Beynet, piano

Le Quatuor Debussy et Paul Beynet  
sont en résidence au Théâtre Impérial

Le Quatuor Debussy est conventionné par 

le ministère de la Culture (DRAC Auvergne 

Rhône-Alpes), la Région Auvergne Rhône-

Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu

par la SPEDIDAM, l’association musique 

nouvelle et liberté et la Banque Rhône-Alpes

Cette année, à l’occasion de sa Journée 
gourmande, le Théâtre Impérial vous a 
concocté un programme des plus réjouissants 
qui vous emmènera au pays du cinéma. 

Trois concerts, à 11 h, 14 h 30 et 16 h 30 
baliseront la journée, au cours desquels 
seront jouées des musiques composées 
pour le cinéma : thèmes de John Williams 
pour Star Wars, anthologie de la série 
des James Bond selon John Barry, Les 
Parapluies de Cherbourg de Michel 
Legrand, etc. Côté classique, un trio de 
Schubert choisi par Stanley Kubrick pour 
Barry Lindon ou L’Apprenti sorcier mis en 
images par Walt Disney dans Fantasia, entre 
autres exemples, nous rappelleront que 
bien des musiques du répertoire ont été 
empruntées pour servir des films. Hitchcock, 
Roman Polanski, Tim Burton et bien d’autres 
seront aussi à la fête via les musiques qu’ils 
ont choisies.

Les deux premiers concerts commenceront 
par un ciné-concert sur des musiques écrites 
par Baudime Jam pour deux classiques du 
muet qui seront donc projetés : La Maison 
hantée (1921) de Buster Keaton et Charlot 
fait du cinéma (1914) de George Nichols. 
Le brunch de 12 h et la pause de 16 h 
seront aussi l’occasion d’entendre dans une 
ambiance des plus conviviales des musiques 
de film interprétées au piano.

Participeront à cette journée : le Quatuor 
Debussy et le pianiste Paul Beynet, en 
résidence au Théâtre Impérial ; les pianistes 
Guillaume Coppola et Hervé Billaut pour des 
œuvres interprétées à quatre mains ; des 
élèves du Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris ; la Chorale Arabesque du 
Conservatoire de musique de Compiègne.
 
Soyez gourmands d’images autant  
que de musiques, et régalez-vous !

Une Journée gourmande au cinéma : la fête assurée !

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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THÉÂTRE 
VISUEL

MARDI
4 AVRIL
MERCREDI
5 AVRIL
À 20 H

DURÉE 1 H 20
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 1

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE

LA 
GRENOUILLE 
AVAIT RAISON

JAMES THIERRÉE

Avec
Valérie Doucet, Samuel Dutertre, 
Mariama, Yann Nédélec, Thi Mai 
Nguyen, James Thierrée

Scénographie, musique originale 
James Thierrée
Coordination technique
Anthony Nicolas 
Son Thomas Delot
Lumières Alex Hardellet,  
James Thierrée
Costumes Pascaline Chavanne
Marionnettes Victoria Thierrée
Plateau Samuel Dutertre,  
Fabrice Henches, Anthony Nicolas
Habillage et plateau
Sabine Schlemmer
Assistantes à la mise en scène 
Pénélope Biessy, Sidonie Pigeon
Assistante à la scénographie
Laura Léonard
Constructions, fabrications, 
confections
Thomas Delot, Samuel Dutertre, 
Fabrice Henches, Anthony Nicolas, 
Sabine Schlemmer, Monika Schwarzl, 
Matthieu Bony, Olvido Lanza 
Bermejo, Simon Zaoui, Patrick 
Lebreton, Camille Joste
Peintures et patines Marie Rossetti

Compagnie du Hanneton

De James Thierrée, on connaît presque tout : 
sa filiation prestigieuse, son enfance bercée 
par le cirque des fabuleux Jean-Baptiste et 
Victoria Thierrée, sa maîtrise du corps et son 
approche originale du théâtre. Magicien de 
la scène, il ne cesse de réactiver notre faculté 
d’émerveillement. Avec cette nouvelle 
création dont il signe à la fois la musique 
originale et la mise en scène, cet artiste 
génial nous invite à suivre une fable sur les 
liens du sang.

Dans un décor sophistiqué construit comme 
une véritable machinerie surréaliste à la Jules 
Verne, les artistes célèbrent l’union sacrée 
du cirque, du mime, de la danse et du chant 
et malmènent la réalité qui se retrouve sens 
dessus dessous. C’est illusoire d’espérer 
tout vous raconter tant le monde de James 
Thierrée demande à être vu en vrai. 

Une féérie poétique et pleine de surprises 
qui s’apparente à un rêve éveillé !

Le rêve ne s’est pas mis en marche, que le spectateur se laisse déjà happer par sa machinerie. 

Tribune de Genève 

Depuis 2000 et La symphonie du hanneton, James Thierrée n’a pas 
cessé de nous émerveiller à Compiègne avec ses créations. Après son 
succès dans le film Chocolat, il réinvestit notre plateau et nous emmène 
vagabonder dans son univers onirique aussi exceptionnel et merveilleux 
que la souplesse corporelle et la présence scénique des artistes. Entouré 
d’une contorsionniste, d’une chanteuse, d’une danseuse et de deux 
comédiens il laissera une fois de plus sa trace singulière et indélébile  
sur nos planches en nous offrant un spectacle fou et burlesque.

ESPACE JEAN LEGENDRE
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CONCERT

JEUDI
6 AVRIL
À 20 H 30

DURÉE 2 H 20 
TARIF B

UNE COPRODUCTION  
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

TELEMANN
BROCKES  
PASSION ENSEMBLE PYGMALION

Georg Philipp Telemann
Brockes Passion TWV 5:1

Direction
Raphaël Pichon

Solistes
Robin Johannsen, Joanne Lunn, 
sopranos
Marie-Claude Chappuis,  
mezzo-soprano
Robin Tritschler, ténor
distribution en cours,  
ténor et basse

Ensemble Pygmalion

Pygmalion est depuis le 1er janvier 2014 

ensemble en résidence à l’Opéra national 

de Bordeaux et est subventionné par la 

Direction régionale des affaires culturelles 

d’Aquitaine et la Ville de Bordeaux. 

Pygmalion reçoit le soutien d’EREN Groupe, 

de la Fondation Bettencourt Schueller et 

de Mécénat Musical Société Générale. 

Pygmalion est en résidence à la Fondation 

Royaumont, au festival de Saint-Denis et à la 

Fondation Singer-Polignac

Ce concert s’inscrit dans le cadre des 
célébrations de la Passion du Christ et du 
deux cent cinquantième anniversaire de la 
mort de Georg Philipp Telemann (1681-1767), 
contemporain de Bach, Haendel et Rameau.

Le genre de la Passion est avant tout lié 
à la célébration de l’office et reprend le 
récit de la Passion du Christ tel que nous le 
retrouvons dans les Évangiles. L’Ensemble 
Pygmalion, à partir de 2013, a abordé les 
deux partitions de référence en la matière,  
la Passion selon saint Jean et la Passion 
selon saint Matthieu de Jean-Sébastien 
Bach. 2017 marque la volonté de Raphaël 
Pichon d’explorer d’autres Passions, qui 
s’appuient sur des textes versifiés, beaucoup 
plus opératiques, telle la Brockes Passion 
d’un musicien qui composa une quarantaine 
de partitions illustrant ce genre : Telemann.

La Brockes Passion, du nom du poète 
hambourgeois Barthold Heinrich Brockes, 
est un exemple de ces « oratorios de la 
Passion » destinés à la salle de concert 
plus qu’à l’église. Composé par Telemann 
en 1716, c’est le premier du genre : cette 
Brockes Passion, considérée comme un 
« opéra sacré », s’inscrit en effet dans une 
véritable nouvelle vision de la musique, 
davantage détachée de la chose religieuse, 
en prise directe avec l’essor des Lumières. 
Elle trouvera au Théâtre Impérial un cadre 
idéal à sa splendeur sonore. Après leur 
merveilleux concert Mozart l’an passé avec 
Sabine Devieilhe, retrouvez l’Ensemble 
Pygmalion qui saura nous transmettre toute 
l’émotion de cette œuvre.

Si les Passions de Bach vous touchent, venez 
découvrir la Brockes Passion de Telemann.

C’est l’ensemble qui a le vent en poupe : « Choc » de Classica et Victoire de la musique classique (…).

Classica

D’emblée, on est frappé et séduit par l’énergie et le dynamisme des forces de Pygmalion, qui rendent

la musique présente et vibrante, proche de l’auditeur : nulle préciosité, nul maniérisme, mais une volonté

de faire surgir des notes un théâtre vivant.

Opéra Magazine

À 31 ans Pichon s’inscrit déjà dans la lignée des grands chefs. Il en a l’intuition, la rigueur, la fidélité aux œuvres 

qu’il sert. Son enthousiasme est contagieux, et son charisme s’étend jusqu’aux bouts de ses doigts. Il dirige

à mains nues, les instrumentistes de son Pygmalion ont les yeux rivés sur ces doigts qui tracent les respirations 

de la musique. 

WebThéâtre

À l’approche du Vendredi saint et de Pâques, une Passion.
Un grand rendez-vous avec six solistes et les quarante-deux musiciens  
de l’Ensemble Pygmalion dirigés par Raphaël Pichon.

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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PUCCINI

GIANNI 
SCHICCHI

OPÉRA

MERCREDI
26 AVRIL
JEUDI
27 AVRIL
À 20 H 30

DURÉE ESTIMÉE 1 H 15
TARIF B - BON PLAN ÉTUDIANTS 3 €

CRÉATION
NOUVELLE PRODUCTION  
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE IMPÉRIAL

Gianni Schicchi
Opéra en un acte de  
Giacomo Puccini
Adaptation pour quinze chanteurs, 
deux pianos, une clarinette et 
un violoncelle
Livret de Giovacchino Forzano
Créé au Metropolitan Opera  
à New York le 14 décembre 1918

Ouvrage chanté en italien 
et surtitré en français

Transcription pour deux pianos 
Mathieu Bonilla
Pianos et chefs de chant  
Emmanuel Olivier, Vincent Leterme
Mise en scène Benoît Lambert
Scénographie, lumières  
Antoine Franchet
Costumes Violaine L. Chartier

Avec
Pierre-Yves Pruvot,
Samy Camps, Salomé Haller,
Ainhoa Zuazua Rubira, Aurélia Legay,
David Ghilardi,Geoffroy Buffière,
Ronan Nédélec, Olivier Naveau,
distribution en cours

Production la Co[opéra]tive : Le Théâtre 

Impérial de Compiègne / Les 2 Scènes, 

Scène nationale de Besançon / Le Bateau 

Feu, Scène nationale de Dunkerque / Le 

Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 

de Quimper. Coproduction Le Centre des 

bords de Marne - Le Perreux-sur-Marne / 

L’Entracte, Scène conventionnée de  

Sablé-sur-Sarthe / Théâtre Dijon Bourgogne, 

centre dramatique national

Il y a un an, le Théâtre Impérial, avec les 
scènes nationales de Besançon, Dunkerque 
et Quimper, réunis en collectif appelé 
la Co[opéra]tive, créaient une nouvelle 
production des Noces de Figaro. En 2017, 
nous vous proposons cette fois un tout 
nouveau Gianni Schicchi.

Outre ses opéras tragiques (La Bohème, 
Tosca, Madame Butterfly…), Puccini a 
en effet composé un triptyque dont le 
troisième volet, intitulé Gianni Schicchi, est 
un véritable bijou. L’intrigue s’inspire de 
Dante et met en scène l’amour, la solidarité, 
mais aussi l’hypocrisie et la cupidité : une 
famille apprend que son riche aïeul, qui 
vient de mourir, a légué toute sa fortune à 
un monastère. Horreur ! Il faut trouver un 
stratagème, cacher le corps et demander 
l’aide à un ami de la famille qui jouera 
le patriarche mourant et modifiera ses 
dernières volontés… Rien, évidemment, 
ne se passera comme prévu.

Il y a là de la tendresse, de la farce, une 
dénonciation enjouée des travers humains, 
mais aussi une animation scénique 
irrésistible : Puccini parvient à faire jouer en 
permanence une dizaine de personnages sur 
la scène en laissant aussi sa part au lyrisme 
avec notamment l’air sublime et célébrissime 
de Lauretta « O mio babbino caro », l’un des 
plus beaux du répertoire.

La Co[opéra]tive propose ici une version 
pour deux pianos de l’opéra, avec une 
équipe de chanteurs soudée par la mise en 
scène de Benoît Lambert. Une mécanique 
de précision !

Une comédie grinçante, lyrique, irrésistible.

Gianni Schicchi ? Le plus drôle et le plus féroce des opéras de Puccini !
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CONCERT
MARDI
2 MAI
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TARIF C 

Suivez le parcours du Balcon :
Comédies musicales au Balcon (p.61),
Le Balcon (p.76)

OCTUORISSIMO
QUATUOR DEBUSSY  
ET QUATUOR LE BALCON

Dimitri Chostakovitch
Deux pièces pour octuor  
à cordes op.11
Quatuor n°7 op.108

Pedro Garcia-Velasquez
Quatuor / Création,  
commande du Théâtre Impérial

Osvaldo Golijov
Last round pour octuor  
à cordes et contrebasse

Marc Mellits
Octet
Quatuor n°3 « tapas »

Quatuor Debussy
Christophe Collette,  
Marc Vieillefon, violons
Vincent Deprecq, alto
Cédric Conchon, violoncelle

Quatuor Le Balcon
Valentin Broucke, Liana Gourdjia, 
violons
Andreï Malakhov, alto
Askar Ishangaliyev, violoncelle

Simon Guidicelli, contrebasse

Le Quatuor Debussy et  
Le Balcon sont en résidence  
au Théâtre Impérial  

Le Quatuor Debussy est conventionné par 

le ministère de la Culture (DRAC Auvergne 

Rhône-Alpes), la Région Auvergne Rhône-

Alpes et la Ville de Lyon. Il est soutenu par  

la SPEDIDAM, l’association Musique nouvelle 

et liberté et la Banque Rhône-Alpes

Le Théâtre Impérial initie un bel évènement 
musical en associant deux ensembles en 
résidence au Théâtre, le Quatuor Debussy  
et le Quatuor de l’ensemble Le Balcon.
Les musiciens ainsi rassemblés ont imaginé 
ce programme comme un voyage qui, parti 
de la Russie, nous entraîne à Buenos Aires, 
lieu de mélancolie, pour toucher terre à 
New York, ville de tous les possibles. Un 
programme où se mêlent la grâce, la fougue 
et la hardiesse.

Tout commence ainsi avec Chostakovitch, 
russe entre les russes, avant que parole 
soit donnée à Osvaldo Golijov. Juif aux 
origines de l’Est de l’Europe, il naît en 1960 
en Argentine, puis s’expatrie en Israël et 
s’installe finalement aux États-Unis. Marqué 
par la culture klezmer mais également par 
le tango et son éminent représentant Astor 
Piazzolla, Golijov compose des musiques 
empreintes des cultures du monde entier 
comme en témoigne Last Round, que le 
compositeur évoque ainsi : « Les archets 
voltigent telles des jambes renversées », 

avec un neuvième instrument  
(une contrebasse) qui vient ici se glisser 
comme point d’équilibre.

L’arrivée à New York se fera en compagnie 
de Marc Mellits, proche d’un Steve Reich  
ou d’un Philip Glass, c’est-à-dire adepte de 
la musique répétitive et de son énergie sans 
fin. Elle aura été précédée par la création 
d’un quatuor de Pedro Garcia-Velasquez, 
commande du Théâtre Impérial.

Un octuor, c’est un peu plus que deux 
quatuors ! Une rencontre unique à partager 
intensément.

Octuorissimo, la musique de chambre puissance 8 !

THÉÂTRE IMPÉRIAL



ESPACE JEAN LEGENDRE

92 93

THÉÂTRE

JEUDI
4 MAI
À 20 H 30

DURÉE 1 H 15
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 1 - BON PLAN ÉTUDIANTS 3 €

Bord de scène
après la représentation

C’est mené tambour battant, avec beaucoup d’humour, un poil de poésie, une dose de surréalisme, 

une once d’absurde et une pointe de provocation savamment dosés. Ce n’est jamais prétentieux, jamais 

incongru, jamais prise de tête (…). On comprend mieux, à la fin de ce spectacle enchanteur, pourquoi cette 

coopérative intitulée L’Amicale de production suscite tant d’intérêt partout où elle se produit, drainant 

souvent un public que l’on ne voit pas habituellement dans les salles de théâtre. 

Marianne

Germinal n’est pas une pièce de théâtre. C’est bien plus que cela ; c’est l’invention du théâtre, donc du monde. 

Le Figaro

Tout est à créer. Mais par où commencer ? 
Méthodiquement, nos quatre explorateurs 
du monde qui évoluent en germination 
directe, définissent, expérimentent, 
creusent le plateau à coups de pioche 
pour y trouver des réponses. Ils tentent 
tant bien que mal de comprendre l’univers 
et se heurtent à des problèmes aussi 
absurdes que fondamentaux, provoquant 
immanquablement l’hilarité du public. 

Comme dans un jeu vidéo et à l’aide de 
micros, d’une guitare, de tables de mixage 
ou encore d’une téléopératrice venue d’un 
monde parallèle qui peut leur procurer 

l’option « feu » ou « roue », ils débloquent 
petit à petit les connaissances qui leur 
permettront de passer de l’âge de pierre à 
l’avènement des technologies. 
Cette épopée jubilatoire donne à penser 
et célèbre avec malice l’acte théâtral qui 
permet tous les possibles et notamment les 
délires les plus farfelus. 

Un chef-d’œuvre inattendu et désopilant qu’il 
ne faut manquer sous aucun prétexte !

Un vrai coup de maître, ce Germinal ! Rien à voir avec Zola mais il restera 
dans les mémoires. Dans ce spectacle qui a triomphé partout dans le monde, 
on est témoin de la naissance d’une civilisation dont le territoire est la scène 
et dont les habitants sont les comédiens qui ont tout à inventer et qui 
découvrent avec naïveté le langage, la musique, la relation avec les autres. 
Et si on reprenait tout à zéro ? Et si l’humanité avait à disposition un bouton 
reset sur lequel on pourrait appuyer pour tout recommencer ?

De Halory Goerger, Antoine Defoort

Avec Arnaud Boulogne,  
Jean-Baptiste Delannoy,  
Ondine Cloez, Beatriz Setién, 
Antoine Defoort, 
Denis Robert, Halory Goerger, 
Sébastien Vial  
et la voix de Mathilde Maillard

Conception technique Maël Teillant 
Direction technique  
Frédérick Borrotzu, Colin Plancher
Régie générale et plateau  
Frédérick Borrotzu, Colin Plancher
Lumières, vidéo Sébastien 
Bausseron, Alice Dussart
Son Robin Mignot, Régis Estreich 

L’Amicale de production

GERMINAL
ESPACE JEAN LEGENDRE
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CONCERT

MERCREDI
10 MAI
À 20 H 30

DURÉE 1 H 20 AVEC ENTRACTE
TARIF CLES FRÈRES 

BOUCLIER Anton Chalaïev
L’hiver

Richard Galliano
Tango pour Claude

Astor Piazzolla
Ave Maria, Libertango, Violentango

Sergueï Rachmaninov
Vocalise

Viachesla Semionov (arrangement)
Pièces de la Renaissance
pour accordéon solo

Tomaso Vitali
Chaconne

Antonio Vivaldi
Concerto en sol mineur op.8 n°2 
l’Estate « Presto »

Sergueï Voïtenko
Révélation

Vladislav Zolotarev
Rondo Capricioso

Julien Bouclier, violon
Dimitri Bouclier, accordéon

Julien Bouclier est diplômé de la Haute 
École de Musique de Genève et lauréat 
de plusieurs prix internationaux ; Dimitri 
Bouclier, diplômé de la Haute École de 
Musique de Lausanne, est lauréat des plus 
grands prix internationaux d’accordéon 
de concert (Klingenthal, Castelfidardo, 
Sarajevo, Glasgow) et des fondations 
Georges Cziffra et Banque Populaire. Ils 
se produisent ensemble depuis 2005 dans 
toute l’Europe.

Si violon et accordéon riment souvent 
avec musique de l’Est, nos deux musiciens 
transportent le public vers des terres 
inconnues avec le lyrisme, la liberté, 
l’engagement et la simplicité des grands 
interprètes. Les musiques qu’ils nous font 
entendre, des plus poignantes mélodies de 
Rachmaninov aux tangos les plus endiablés 
en passant par les grandes pages de la 

musique baroque, sont arrangées par leurs 
soins et nous permettent de découvrir 
l’accord parfait qui peut exister entre ces 
deux instruments.

Le secret de leur réussite ? Un grand sens 
de la musique, évidemment, mais aussi une 
complicité de chaque instant, on ne peut 
plus fraternelle.

Partout ovationné, ce duo insolite réinvente 
les couleurs de la musique.

(…) la musique était magnifique et les interprètes remarquables. (…) l’auditoire fut enthousiaste, applaudissant 

debout le duo Bouclier (…).

Classica

Ils ne jouent pas, ils vivent la musique, s’en imprègnent, et emmènent le public avec eux,  

dans leur fabuleux voyage.

L’Union

Les frères Bouclier : une révélation !

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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THÉÂTRE

VENDREDI 
12 MAI
À 19 H 30

DURÉE ESTIMÉE 4 H 30
AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 1

UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE

KARAMAZOV D’après Les Frères Karamazov de 
Fiodor Dostoïevski

Mise en scène Jean Bellorini
assisté de Mélodie-Amy Wallet

Traduction André Markowicz

Adaptation 
Camille de La Guillonnière,  
Jean Bellorini 

Avec Michalis Boliakis,  
François Deblock,  
Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, 
Jean-Christophe Folly, 
Jules Garreau,  
Camille de La Guillonnière,  
Jacques Hadjaje, Blanche Leleu, 
Clara Mayer, Teddy Melis, Marc Plas, 
Geoffroy Rondeau, Hugo Sablic et 
un enfant

Scénographie, lumières 
Jean Bellorini
Costumes Macha Makeïeff
Musiques Jean Bellorini,  
Michalis Boliakis, Hugo Sablic
Son Sébastien Trouvé
Coiffure, maquillage 
Cécile Krestchmar

Théâtre Gérard Philipe  
Centre dramatique national  
de Saint-Denis

Jean Bellorini retrace, dans cette nouvelle 
création, l’histoire de la célèbre fratrie 
Karamazov. Mais qui donc a tué ce père 
bouffon et dépravé qui ne s’est jamais 
occupé de ses enfants ? Que ce soit Dimitri, 
l’amoureux passionné, Ivan le philosophe, 
Aliocha, le mystique, fils légitimes du terrible 
Fiodor Pavlovitch, ou encore le cynique 
Smerdiakov, non reconnu par son père et 
réduit au rang de domestique, tous ont 
inconsciemment souhaité sa mort. Et qui 
est véritablement coupable ? Celui qui 
porte le couteau ou celui qui n’empêche pas 
que le coup soit porté ? Dans cette œuvre 

magistrale, Dostoïevski dresse le portrait de 
personnages inoubliables rongés par leurs 
conflits intérieurs au sujet de la vie, de la 
chair et de la foi. 

Comme à son habitude, Jean Bellorini nous 
propose une pièce chorale où la musique 
aura toute sa place et où la scénographie 
grandiose rendra à merveille toute la force 
poétique et lyrique de l’œuvre. Un spectacle 
dramatique mais joyeux.

Inratable !

On retrouve ici, tout l’art du théâtre de Jean Bellorini, direct et populaire, tissé d’émotion et 

d’intelligence, pour frapper au cœur, cogner au ventre. 

La Croix, à propos d’Un fils de notre temps 

Bellorini donne aux moments de chants, de musique, une fonction réconciliatrice franchement spirituelle 

(…). Le spectacle confirme l’intelligence et le sens du plateau de Jean Bellorini.  

Le Figaro, à propos de La Bonne Âme du Se-Tchouan 

Oui, le théâtre peut être une fête, Jean Bellorini le prouve, avec un talent brillant : une nouvelle étoile, 

joyeuse, dans le ciel du théâtre. 

Le Monde, à propos de Paroles Gelées

Après Paroles gelées, La Bonne Âme du Se-Tchouan, Liliom ou encore Un fils de notre 

temps, nous avons le plaisir d’accueillir une fois de plus Jean Bellorini et sa troupe 
extrêmement talentueuse de comédiens-musiciens-chanteurs. Ils s’attaquent à l’un 
des plus grands chefs-d’œuvre de la littérature mondiale, Les Frères Karamazov de 
Dostoïevski. Un roman qui réunit tout à la fois une intrigue policière, des histoires 
d’amour et une réflexion profonde sur le sens de l’existence. Du théâtre de haute volée ! 
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Chorégraphie  
Joëlle Bouvier

Assistants chorégraphe 
Emilio Urbina, Rafael Pardillo
Musique Richard Wagner
Dramaturgie Daniel Dollé
Scénographie Émilie Roy
Costumes Sophie Hampe
Lumières Renaud Lagier

Ballet du Grand  
Théâtre de Genève

« Salue pour moi le monde ! » Quand Isolde 
prend congé de Brangäne en lui disant 
cette phrase elle est bien décidée à mourir, 
projetant de boire, après Tristan, le philtre 
qui doit les tuer tous les deux. Or ce n’est pas 
la mort mais l’amour qu’elle absorbe à son 
insu, poison tout aussi fatal et dévastateur. À 
défaut de mots, la danse donne ici à voir dans 
un espace onirique une gestuelle limpide 
et les corps des danseurs qui font preuve 
d’une magnifique maîtrise technique nous 
entraînent avec autant de puissance dans les 
vertiges de cette passion éternelle. 

Pour esquisser les lignes narratives, 
Joëlle Bouvier s’appuie sur la splendide 
interprétation des danseurs mais aussi sur une 
scénographie judicieuse faite d’accessoires et 
d’un escalier à double hélice qui symbolisent 
le gonflement des vagues mais aussi la forêt 
ou les armes. Elle dessine ainsi une grande 
fresque lyrique d’une beauté et d’une pureté 
visuelle à couper le souffle.
 
L’un des grands rendez-vous de la saison ! 

Une œuvre à part, à la fois tout à fait originale et tout à fait fidèle à l’esprit de son modèle. (…) 

Joëlle Bouvier évite le superflu et l’inutile (…). Ici, tout a sa raison d’être et l’on ne peut qu’applaudir 

cette réécriture magistrale d’une légende musicale. (…) L’heure et demie que dure ce « ballet » 

est un enchantement auquel, comme sous l’effet du philtre d’Isolde, le public succombe à chaque 

représentation. 

Le Figaro Magazine

Tristan et Isolde jaillit en éclats, comme autant de fragments d’un discours amoureux, et vous êtes pris, 

dès son préambule. Car telle est la réussite de la chorégraphe suisse Joëlle Bouvier : elle invente sa voie 

dans l’opéra-fleuve ; mieux, elle rêve l’œuvre plus qu’elle ne la transpose.

Le Temps 

Réputée comme étant l’une des compagnies les plus talentueuses d’Europe, 
l’excellentissime Ballet du Grand Théâtre de Genève, sous la houlette, pour cette 
création, de Joëlle Bouvier, s’empare de l’opéra de Wagner et nous raconte l’histoire 
d’amour mythique qui continue de faire rêver des générations entières. Transposer en 
ballet Tristan et Isolde ? Il fallait oser car l’œuvre du compositeur est elle-même une 
véritable légende musicale. Avec cette chorégraphie passionnée et magnétique,  
c’est un défi relevé avec brio !

DANSE
MARDI
16 MAI
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 2

TRISTAN 
 & ISOLDE

BALLET DU GRAND 
THÉÂTRE DE GENÈVE

SALUE POUR 
MOI LE MONDE !
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Les frères Slabiak qui ont appris le violon 
dans l’Oise, entre Méru et Ablainville, ont 
fondé le célèbre groupe Les Yeux Noirs 
en 1992 à l’époque où Tony Gatlif et Emir 
Kusturica commençaient tout juste à 
filmer l’univers des tziganes. Depuis ils ont 
parcouru le monde et ont occupé les plus 
grandes scènes. Ils continuent pour notre 
plus grand plaisir à rouler leurs bosses et 
nous convient, grâce à leurs coups d’archet 
frénétiques à une ronde vertigineuse qui 
peut s’arrêter à tout moment pour distiller 

des moments d’intenses émotions.
Sans complexe, Les Yeux Noirs puisent leur 
inspiration autant dans le passé que dans 
le présent et proposent ainsi une musique 
qui réactualise le répertoire traditionnel 
en mêlant, au son des violons, des touches 
électroniques et percussives. Leurs 
morceaux métissés de résonnances actuelles 
nous transportent dans la culture de l’Est 
et des Balkans et rendent un véritable 
hommage à l’âme slave tout à la fois 
nostalgique, festif, virtuose et éclatant. 

Voici maintenant 25 ans que Les Yeux Noirs enflamment les scènes du 
monde entier et c’est avec joie que nous les retrouvons pour fêter avec eux 
cet anniversaire qui ne manquera pas d’énergie. Une fois encore, les frères 
Slabiak et leurs acolytes nous inviteront dans un voyage entre musique 
tzigane, folklore yiddish et sonorités pop-rock. Rendez-vous avec un groupe 
dont le talent, les prouesses et la réputation ne sont plus à prouver ! 

CONCERT

MARDI
23 MAI
À 20 H 30

TARIF 1

Avec
Éric Slabiak, chant, violon
Olivier Slabiak, chant, violon
Frank Anastasio, chant, guitare
Ouriel Ellert, basse
Dario Ivkovic, accordéon
Remi Sanna, batterie

Qu’ils puisent dans les répertoires 

yiddish et tzigane ou qu’ils 

samplent la voix de leur mémé 

Esther, leurs cordes perlées 

d’électro enflamment le public. 

Télérama

Toujours inventif et virtuose, le 

groupe fait une nouvelle relecture 

des répertoires yiddish et tzigane 

(…). Une remarquable succession 

d’univers zébrés d’éclairs de joie 

et de sombres mélancolies.

Le Monde

Faut-il y aller ? Les yeux fermés, 

car ce groupe authentique a su 

enrichir le répertoire tzigane 

de compositions modernes qui 

passent avec un égal bonheur de 

la liesse à l’émotion. 

Le Figaro 

LES YEUX 
NOIRS

La musique et ses classiques.

CONCERT

JEUDI
18 MAI
À 20 H 30

DURÉE 1 H 30 AVEC ENTRACTE
TARIF C

Serge Prokofiev
Symphonie classique op.25

Piotr Ilitch Tchaïkovski
Variations sur un thème rococo  
op.33 TH57 (Arr. Wilhelm Fitzenhagen)

Igor Stravinsky
Huit miniatures

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°4 en  
si bémol majeur op.60

Direction
Arie van Beek

Soliste
Camille Thomas, violoncelle

Orchestre de Picardie

Une nouvelle étoile du violoncelle 

est découverte.

DR Radio Danemark

Une des stars montantes de la 

musique classique

TF1

La brune violoncelliste Camille 

Thomas, au langage musical 

simple et clair souvent traversé 

par des pointes de virtuosité.

L’Alsace

CLASSIQUES

La musique qu’on appelle familièrement 
« classique » possède ses repères, ses 
balises. Autant de pages qu’on réentend 
toujours avec plaisir et qui s’envoient à 
distance des sourires et des saluts.

C’est ainsi que la Première Symphonie 
de Prokofiev fut sous-titrée « Classique » 
car elle rend hommage à la symphonie 
viennoise à la manière de Haydn. C’est ainsi 
aussi que Tchaïkovski rend hommage au 
XVIIIe siècle « Rococo » dans ses Variations 
du même nom, et que Stravinsky joue avec 
lui-même en orchestrant en 1962 une de ses 
suites pour piano intitulée Les cinq doigts.

Beethoven est le seul compositeur de 
ce programme à ne pas tenter l’exercice 
de style. Sa Quatrième fait partie des 

symphonies paires, donc des plus aimables 
(par opposition à l’héroïsme des symphonies 
impaires). Mais, comme chaque partition du 
grand Ludwig, elle inaugure un monde et 
fait partie des classiques de nos orchestres.

Arie van Beek, à la tête de l’Orchestre 
de Picardie, donne toute son énergie et 
sa légèreté à ces partitions. Lauréate de 
nombreux prix et concours internationaux, 
nommée aux Victoires de la musique 
classique 2014, la jeune violoncelliste 
Camille Thomas, réinvente Tchaïkovski avec 
son instrument « Château Pape Clément » 
qui date de 1788.

Quand les compositeurs dialoguent  
d’un siècle à l’autre et redonnent sens  
au mot « classique ».

CAMILLE THOMAS
ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE
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CONCERT

MARDI
30 MAI 
À 20 H 30

DURÉE 1 H 10
TARIF C

CHARMES  
À LA 
FRANÇAISE

ENGUERRAND DE HYS,  
PAUL BEYNET, ÉLODIE ROUDET

Ernest Chausson
Andante et Allegro pour clarinette
Cantique à l’épouse
Sérénade italienne

Claude Debussy
Beau soir
Colloque sentimental
Rhapsodie pour clarinette et piano

Gabriel Fauré
Après un rêve / Transcription  
pour clarinette
Clair de Lune
Prison
Soir
Tristesse

Jordan Gudefin
Pour un temps de méditation / 
Création

Reynaldo Hahn
Quand je fus pris au pavillon
Trois jours de vendanges
L’heure exquise

Francis Poulenc
Montparnasse
Hyde Park
Sonate pour clarinette et piano
Hôtel
Bleuet
Priez pour Paix
Voyage à Paris
Sanglots

Maurice Ravel
Cinq mélodies populaires grecques
Pavane pour une infante défunte

Solistes
Enguerrand de Hys, ténor
Paul Beynet, piano
Élodie Roudet, clarinette

Enguerrand de Hys, Paul Beynet et 
Élodie Roudet sont en résidence au 
Théâtre Impérial 

Le Théâtre Impérial est un lieu unique en 
son genre où l’on aime à se retrouver. C’est 
pourquoi de nombreux artistes y sont en 
résidence, gage de leur fidélité au Théâtre 
mais aussi de leur attachement à son 
acoustique et à ses qualités d’intimité.

Cette saison, trois nouveaux brillants 
interprètes seront invités en résidence 
au Théâtre : le ténor Enguerrand de Hys, 
le pianiste Paul Beynet et la clarinettiste 
Élodie Roudet. Pour clore la saison, ils 
présentent un programme qui puise dans 
l’infinie richesse du répertoire français : des 

mélodies signées Debussy, Ravel, Fauré, 
Hahn, Poulenc, Chausson, des pièces pour 
clarinette et piano (Rhapsodie de Debussy, 
Sonate de Poulenc), mais aussi une œuvre 
du jeune chef d’orchestre et compositeur 
Jordan Gudefin (né en 1988) donnée ici en 
création, Pour un temps de méditation.

Rigueur de la mise en place, ferveur de 
l’interprétation, chaleur des couleurs vocales 
et instrumentales : un trio prometteur.

La musique française définie en un mot ? 
L’éternelle jeunesse.

Le très beau timbre du ténor Enguerrand de Hys illumine (…).

La revue du spectacle

(…) l’émission claire et l’élégance d’Enguerrand de Hys (ténor) laissent le souvenir d’un concert mémorable.

La Lettre du Musicien

Enguerrand de Hys (…) est une véritable révélation au timbre suave et lumineux, à la musicalité de haut lignage, 

au jeu intelligent.

ODB Opéra

Comment ne pas être sous le charme de l’interprétation si raffinée de 
ces trois jeunes talents qui servent ici à merveille la musique française, 
toujours au cœur du Théâtre Impérial ?

THÉÂTRE IMPÉRIAL
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Visite guidée des coulisses, des loges,  
des dessous du plateau… découverte de  
la machinerie, des techniques de scène… 
mais aussi l’occasion de mieux comprendre 
le travail vocal, musical et dramaturgique 
des artistes lyriques. C’est bien simple : vous 
entrez au cœur même du fonctionnement  
d’un formidable bâtiment dédié à la musique 
et à l’art lyrique.

Un parcours de découverte simple,  
« en situation », qui démystifie et présente 
sous un jour nouveau l’univers trop souvent 
méconnu de l’opéra.

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
6 MAI
DE 14 H À 18 H

ENTRÉE LIBRE

Programme et horaires  
disponibles en avril 2017 
à l’accueil du Théâtre et sur : 
www.theatre-imperial.com 

Tous à l’Opéra !, une initiative  
de la Réunion des Opéras de 
France dans le cadre des Journées 
Européennes de l’Opéra

Un programme conçu par  
le Théâtre Impérial de Compiègne

Entrez dans un Théâtre Impérial 
en pleine effervescence ! 
Découvrez l’univers de l’opéra 
des deux côtés du rideau de ce 
haut lieu du patrimoine français. 

TOUS 
À L’OPÉRA !Elle réunit trois auteurs marquant de la 

naissance de la modernité : Nijinski pour 
la danse, Nicolas Roerich pour le livret, les 
costumes et les toiles, Igor Stravinsky pour 
la musique. Conçue comme une suite de 
cérémonies de l’ancienne Russie, l’œuvre relate 
l’histoire d’une communauté primitive qui 
sacrifie l’un des siens, une très jeune femme.

Le Sacre est considéré comme une œuvre 
majeure, fondatrice. Or la danse originelle a 
disparu. Et pourtant, on compte à ce jour près 
de 200 versions classiques et contemporaines 
du Sacre ! Comme une source secrète dont 
on ne verrait que les résurgences.

Dominique Brun, artiste associée au Théâtre 
du Beauvaisis, a décidé de retrouver cette 
source. Il ne s’agit pas de reconstituer 
la danse de 1913, mais de l’évoquer, 
en l’arrimant au moment historique de 
l’émergence de celle de Nijinski.

Le résultat est bouleversant, porté par 35 
interprètes, dans les décors de l’époque 
sur la musique de Stravinski interprétée 
et enregistrée par Les Siècles dans une 
première partie, puis dans une version plus 
épurée, dans une deuxième partie, qui révèle 
la modernité de la danse.

Recréation du Sacre du printemps par Dominique Brun,  
d’après la pièce de Vaslav Nijinski créée en 1913.

DANSE

SAMEDI
10 JUIN
À 20 H 30

DURÉE 1 H 35
TARIF SPÉCIAL

DÉPART EN CAR
DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE
À 19 H

Selon et (d’)après Vaslav Nijinski
Chorégraphie Dominique Brun
assistée de Sophie Jacotot

Musique
1ere partie : Le Sacre du Printemps 
d’Igor Stravinsky
sur instruments d’époque
par l’Orchestre Les Siècles sous
la direction de François-Xavier Roth
- musique enregistrée

2e partie : Le Sacre du Printemps 
d’Igor Stravinsky, réduction
de la partition pour pianola,
interprété par Rex Lawson
- musique enregistrée

Avec
Julie Salgues, Caroline Baudouin, 
Marine Beelen, Anne Bogard, 
Garance Bréhaudat, Lou Cantor
Clarisse Chanel, Judith Gars, 
Sophie Gérard, Anne Laurent, 
Anne Lenglet, Virginie Mirbeau, 
Marie Orts, Laurie Peschier-Pimont, 
Maud Pizon, Mathilde Rance, Énora 
Rivière, Marcela Santander, Lina 
Schlageter, Roméo Agid, Matthieu 
Bajolet, Fernando Cabral, Sylvain 
Cassou, Clément Lecigne, Miguel 
Garcia Llorens, Maxime Guillon-Roi-
Sans-Sac, Corentin Le Flohic, Diego 
Lloret, Johann Nöhles, Edouard 
Pelleray, Sylvain Prunenec, Jonathan 
Schatz, Pierre Tedeschi, Vincent 
Weber

Direction technique Christophe Poux
Lumières Sylvie Garot, Matteo Bambi
Son Éric Aureau
Costumes Laurence Chalou, Léa 
Rutkowski, Camille Joste, Jeremie 
Hazael-Massieux, Sonia de Sousa, 
Atelier José Gomez
Coiffures Guilaine Tortereau
Peinture Toiles Odile Blanchard, 
Giovanni Coppola, Jean-Paul 
Letellier, Atelier Devineau
Production et diffusion
Céline Chouffot, Marc Pérennès
 

Une écriture servie par un travail corporel d’une grande finesse, qui nous immerge dans  

une étonnante dentelle chorégraphique.

La Terrasse

L’ensemble offre un témoignage époustouflant..

Toutelaculture.com

LE SACRE #2

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS - BEAUVAIS



ITINÉRANCE 
EN PAYS  
DE L’OISE

MUSIQUE
CHANT LYRIQUE
THÉÂTRE
SCIENCE

12e ÉDITION
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REJOIGNEZ  
NOTRE RÉSEAU 

Le grand intérêt du spectacle vivant c’est aussi la possibilité 
de rencontre et la proximité avec les artistes. C’est pourquoi 
depuis 12 ans, les Théâtres de Compiègne proposent des 
spectacles hors les murs dans les villes et villages de l’Oise. 
Ainsi, des compagnies d’artistes professionnels doués d’un 
talent imparable empruntent les routes du département 
et jouent le jeu de l’itinérance en allant dans des lieux 
atypiques pour offrir aux oisiens des soirées inédites et 
conviviales autour des spectacles. 

Un programme pluridisciplinaire et de qualité dans le 
domaine du théâtre, de la musique, du chant lyrique et 
même, cette saison, dans le domaine de la science. Bref, il 
y en aura pour tous les goûts ! Comme il est de tradition, 
vous pourrez échanger avec les artistes à l’issue des 
représentations autour d’un verre. Des moments privilégiés à 
savourer entre voisins, entre amis ou en famille. Au plaisir de 
vous retrouver toujours plus fidèles et plus nombreux au gré 
de ces soirées en villégiature.

COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, BIBLIOTHÈQUES … 
PARTICIPEZ À L’AVENTURE DE L’ITINÉRANCE

La culture étant à la fois ce qui fonde l’individu et la 
communauté, l’Itinérance en Pays de l’Oise est un bon outil 
de développement du territoire en le rendant vivant et 
en créant un lien social solide. Nous vous invitons donc à 
rejoindre notre formidable réseau. Devenir partenaire c’est : 

-  accueillir selon les saisons et nos disponibilités, 
un spectacle de qualité, 

-   développer l’offre artistique et culturelle pour les habitants 
de votre territoire,

-  éveiller la curiosité des habitants et les accompagner dans 
la découverte de nos programmations à l’Espace Jean 
Legendre et au Théâtre Impérial,

-  être en lien avec des élus, des représentants 
d’intercommunalités et de communes, des structures 
culturelles et artistiques pour réfléchir ensemble au sens 
d’une politique culturelle à l’échelle d’un territoire, en 
milieu périurbain et rural. 

Des spectacles près de chez vous !
5 spectacles - 13 représentations

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les communautés

de communes, les communes, les associations et les bibliothèques 

avec qui nous collaborons. Sans elles, leur énergie et leur engagement,

ce dispositif ne pourrait pas exister. Merci donc aux communautés

de communes des Lisières de l’Oise et du Clermontois,  

aux communes d’Armancourt, Le Meux, Jaux, Jonquières, Feigneux,  

La Croix-Saint-Ouen et à la bibliothèque de Rantigny.

RENSEIGNEMENTS,  
RÉSERVATIONS ET BILLETTERIE 

Lisa Moneret
Tél. 03 44 92 76 72
lisa.moneret@espacejeanlegendre.com

Vous trouverez la programmation complète de l’Itinérance en 
Pays de l’Oise dans la rubrique « Itinérance en Pays de l’Oise » 
sur www.espacejeanlegendre.com  
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Tiré d’une histoire vraie, ce spectacle percutant dresse le portrait de 
deux jumeaux, issus d’un milieu pauvre, devenus à la fin du XXe siècle l’une 
des plus grandes fortunes d’Angleterre. Alors qu’ils ont triomphé devant 
de multiples obstacles, ces frères milliardaires, reclus sur l’une des îles 
anglo-normandes, ne sont pas au bout de leurs surprises… Cette pièce 
menée tambour battant par deux excellents comédiens nous réjouit  
par sa puissance et son humour décalé.  

THÉÂTRE 

Le Meux
Salle des fêtes Yvon Dupain 
JEUDI 6 OCT À 20 H 30
Berneuil-sur-Aisne
Salle des fêtes
VENDREDI 7 OCT À 20 H 30
Feigneux - MJC
SAMEDI 8 OCT À 20 H 30
Rantigny
Salle polyvalente Paul Eiselé
DIMANCHE 9 OCT À 16 H 

DURÉE 1 H  40
TARIF 5 €

De Hédi Tillette  
de Clermont-Tonnerre,  
avec la participation de  
Sophie Poirey

Mise en scène Vincent Deboste, 
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre 

Avec
Lisa Pajon, Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre, et la 
participation de Christian Nouaux

Musiques originales Nicolas Delbert, 
avec la participation  
d’Olivier Daviaud
Lumières Sébastien O’kelly
Vidéo Christophe Waksmann

Théâtre Irruptionnel

L’auteur est armé et frappe sa 

cible en beauté (…). Les deux 

acteurs (…) tous deux égaux dans 

l’art de la percussion des mots, 

lancent, projettent, propulsent 

leur texte. (…) Hédi Tillette de 

Clermont-Tonnerre renouvelle le 

genre du théâtre polémique, avec 

une emballante fureur amusée. 

Web théâtre 

LES DEUX FRÈRES  
ET LES LIONS

Tout commence comme une veillée au 
coin du feu. Les deux héros nous invitent 
dans leur château pour boire le thé et 
nous racontent à l’unisson leur incroyable 
destinée. Alors qu’ils veulent faire hériter 
leur fille respective, ils se confrontent à un 
droit particulier de leur île, défendu par les 
habitants : seuls les fils peuvent hériter… 
Qui aura gain de cause ? 

Le récit file comme un bolide. On rit 
beaucoup et on n’a pas le temps de respirer 
tant les comédiens, qui se transforment 
sous nos yeux en monstres d’égoïsme, nous 

tiennent en haleine du début à la fin. Le 
texte écrit par Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre est incisif et électrisant. Sur une 
musique originale qui résonne comme une 
bande son de cinéma, les propos des deux 
frères qui jouent avec fièvre les moments 
clefs de leur ascension, sont ponctués par 
des vidéos qui nous guident dans les lieux 
de l’action : le siège du Daily Télégraph, 
le hall d’un hôtel ou encore un hangar 
désaffecté au clair de lune. 

Un spectacle fascinant et au rythme 
endiablé joué par deux « bêtes » de scène ! 

Après le succès rencontré la saison dernière en itinérance, Les Fils 
Canouche, ce quatuor déjanté qui ne manque pas d’humour, nous 
donne une fois de plus rendez-vous pour un concert à la fois festif et 
plein d’émotions. Ces musiciens dont le talent a été remarqué dans 
de nombreux festivals de jazz, ont l’immense qualité de ne pas avoir 
d’œillères et d’être ouverts à toutes les influences musicales. Ils proposent 
ainsi un univers sonore reconnaissable où le swing manouche se teinte 
de multiples couleurs en puisant dans les sonorités du monde entier. 
Revigorant !

CONCERT

Fitz-James
Salle Mendès-France 
VENDREDI 4 NOV À 20 H 30
Armancourt
Salle polyvalente
SAMEDI 5 NOV À 20 H 30
Lieu à préciser
DIMANCHE 6 NOV À 16 H 
 
DURÉE 1 H 15
TARIF 5 €

Avec
Xavier Margogne,  
guitare rythmique, derbouka
Benoit Piquet, contrebasse
Samuel Thézé, clarinette, 
clarinette basse
Maxime Perrin, accordéon

La musique virevoltante et 

survoltée des Fils Canouche 

embarque immédiatement pour 

rester longtemps dans les oreilles. 

Les musiciens se donnent à 

cœur joie dans l’exploration du 

jazz manouche, colorée par des 

influences des musiques de l’Est. 

Tous talentueux, ils parviennent à 

transcrire par leurs compositions 

un large panel d’émotions. Les 

accents musicaux sont teintés 

de bonne humeur, mais aussi 

parfois de calme et de douceur. 

L’atmosphère est essentiellement 

au rire et à la joie. 

Longueur d’Ondes 

Ici pas de jazz manouche pur et 

dur, place à une touche world 

aux sonorités bluesy, orientales, 

yiddish, hispanisantes. (…) Nos 

quadrupèdes parviennent à nous 

déconcerter à chaque titre et à 

nous entraîner dans leurs voyages 

avec une réelle facilité.

Tranzistor

LES FILS 
CANOUCHE

De la sensualité d’un tango aux rumbas 
espagnoles en passant par des sonorités 
orientales ou tendrement bluesy, il est 
clair que Xavier Margogne, Maxime 
Perrin, Samuel Thézé et Benoît Piquet 
ont de l’énergie à revendre. Aux rythmes 
frénétiques de la guitare qui parfois 
s’apaisent pour nous offrir les douceurs 
d’une bossa nova ou d’une valse, s’allie le 
timbre chaud et boisé d’une contrebasse. 
Sur cette ligne rythmique à la mécanique 
bien huilée dansent les mélodies virtuoses 
d’une clarinette basse et d’un accordéon 
parfois mélancolique. 

Avec déjà trois albums à leur actif, ces 
jeunes musiciens prometteurs qui ont 
roulé leur bosse dans toute l’Europe nous 
offrent un concert rafraîchissant. On voyage 
des pays de l’Est aux grandes plaines 
américaines avec des morceaux qui flirtent 
aussi bien avec des tonalités yiddish qu’avec 
la légèreté d’un rockabilly entrainant.

Une soirée ébouriffante qui vous donnera 
envie de danser.
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En une heure, une anthologie des thèmes les plus célèbres.

CONCERT

La Croix Saint Ouen
MCA P. Bensaali 
SAMEDI 19 NOV À 20 H 30
Lieu à préciser
DIMANCHE 20 NOV À 16 H

DURÉE 1 H
TARIF 5€

Fabrice Aboulker
La cigale et la fourmi

Johann Sebastian Bach
Cantate BWV147 « Jesus bleibet 
meine Freude »

Ludwig van Beethoven
Sonate au Clair de Lune

Leonard Bernstein
Maria, extrait de West side story

Johannes Brahms
Danses hongroises no 1 et 5
Wiegenlied

Gaetano Donizetti
Una furtiva lagrima

Gabriel Fauré
Après un rêve

Georg Friedrich Haendel
Ombra mai fu

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo alla turca

Jacques Offenbach
La barcarole, extrait des Contes 
d’Hoffmann

Francis Poulenc
Les chemins de l’amour

Sergueï Rachmaninoff
Vocalise

Franz Schubert
Trio pour violon, violoncelle et piano, 
2e mouvement
Arrangement pour clarinette et piano

Kurt Weill
Marie Galante (extrait)

Solistes
Enguerrand de Hys, ténor
Paul Beynet, piano
Élodie Roudet, clarinette

Enguerrand de Hys, Paul Beynet
et Élodie Roudet sont en résidence 
au Théâtre Impérial 

60 MINUTES 
DE TUBES

Le 30 mai prochain, le ténor Enguerrand de 
Hys, le pianiste Paul Beynet et la clarinettiste 
Élodie Roudet, trois nouveaux artistes 
en résidence au Théâtre Impérial, nous 
offriront le concert de clôture de la saison. 
Mais dès le mois de novembre, ils nous 
emmènent avec eux dans un tourbillon à 
leur image : gracieux et léger. Pour ce faire, 
ils ont choisi de nous rappeler que parler de 
musique « classique » ne veut rien dire. La 
musique qu’on appelle ainsi, par habitude 
ou par facilité, est faite de quatre siècles de 
musique vocale et instrumentale, profane 
et sacrée, qui touchent à tous les genres, à 
toutes les sensibilités.

Au sein de cet océan de musiques, des 
thèmes sont entrés dans les mémoires, 
au point qu’ils font partie du patrimoine 
commun, comme certaines chansons, sans 

qu’on ne sache plus qui, de Bach ou de 
Schubert, les a composés. On peut les 
appeler familièrement des « tubes », c’est-
à-dire des morceaux sans cesse repris et 
adaptés, qu’on entend au concert aussi bien 
qu’au cinéma, et qu’on aime à fredonner.

C’est quelques-uns de ces tubes qu’ont 
choisi de réunir nos trois jeunes musiciens. 
Vous reconnaîtrez au passage Una furtiva 
lagrima de Donizetti, la Sonate « Clair 
de lune » de Beethoven ou Maria de 
Leonard Bernstein, et vous vous direz que, 
décidément, la musique classique est 
un monde bien riche, bien divers et bien 
réjouissant.

Les tubes du classique ? Ils sont dans toutes 
les mémoires !
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Voici une rencontre inédite ! Puisant sa matière dans une expérience 
scientifique sur les neutrinos, particules élémentaires qui traversent 
le monde, le projet qu’il vous est proposé de suivre prend l’allure 
d’un voyage poétique et virtuel autour de la planète. Vous assisterez 
en exclusivité à une création qui est en train de se fabriquer et dont 
l’aboutissement sera présenté sur la scène de l’Espace Jean Legendre
lors du festival Les Composites. Une occasion rare de découvrir
les coulisses d’un acte artistique avec deux comédiens remarquables.  

THÉÂTRE
VIDÉO 
RENCONTRE

Lieux à préciser
JEUDI 24 NOV À 20 H 30
VENDREDI 25 NOV À 20 H 30
SAMEDI 26 NOV À 20 H 30

TARIF 5 €

CRÉATION
UNE COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE

D’après l’œuvre d’art visuel 
Aganta Kairos de Laurent Mulot

Mise en scène Thierry Poquet
Images et visuel Laurent Mulot

Avec
Didier Galas, Patrick Sourdeval
et un scientifique, distribution en cours

Compagnie Eolie Songe

Dans le cadre du projet Noèsis de 
l’Espace Jean Legendre.
Une action « PicardieScience – 
l’innovation et l’industrie en partage »

PARTICULE FANTÔME 
AGANTA KAIROS

Des milliards de neutrinos traversent 
incognito la terre et les êtres humains à 
chaque seconde. Au fond de la mer, un 
télescope géant traque ces particules et 
dresse une cartographie de leur trajectoire. 
Attachés à faire de la science un bien 
commun et accessible à tous, Laurent 
Mulot et Thierry Poquet se sont intéressés 
à cette topographie singulière pour créer 
du lien entre les civilisations des quatre 
coins du monde. 

Sur scène, autour d’une onirique bulle 
translucide et de vidéos délivrant la parole 

de scientifiques, de marins, de chamans et 
d’élèves et étudiants de l’Oise, les comédiens 
nous font découvrir ces particules fantômes 
qui s’érigent en messagers cosmiques.  

Dans la mythologie grecque, la présence 
du Kairos indique le moment opportun. 
Ainsi vous êtes invités à saisir (Aganta en 
provençal) votre chance de vous mettre en 
relation avec l’univers. 

Une exploration passionnante !
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Le temps d’un après-midi, remontez le temps et assistez à salon musical  
et littéraire comme au temps de Balzac et Gounod.

LECTURE 
CONCERT

Lieu surprise !
DIMANCHE 4 DÉC À 15H

TARIF 15 €

Avec
Chloé Ducray, harpe
Marion Lebègue, mezzo-soprano
Patrick Palmero, Judith d’Aleazzo, 
comédiens

Les Frivolités Parisiennes
Tréteaux de France - Centre 
dramatique national

Les Frivolités Parisiennes sont  
en résidence au Théâtre Impérial

Venez découvrir l’atmosphère de ces salons 
musicaux et littéraires, où les plus grands 
compositeurs, musiciens et auteurs étaient 
invités à faire découvrir leurs nouvelles œuvres. 

En complicité avec Les Frivolités Parisiennes 
et les Tréteaux de France, le Théâtre 
Impérial vous propose un programme où la 
musique de chambre de l’époque rythmera 
des lectures de textes de Balzac ou encore 
de Mirbeau, et d’autres auteurs du XIXe 
siècle. Patrick Palmero et Judith d’Aleazzo 
vous donneront notamment un avant-goût 
des spectacles Le Faiseur et Les Affaires 
sont les affaires que vous pourrez découvrir 
cette saison à l’Espace Jean Legendre. La 
harpiste Chloé Ducray et la mezzo-soprano 
Marion Lebègue poursuivront avec nous 

la découverte de ce savoureux répertoire 
au travers d’œuvres de Massenet, Bizet, 
Offenbach ou encore Gounod.

Lors de cet après-midi exceptionnel nous 
partagerons tous les goûts, celui des arts, 
mais aussi celui des gourmandises... Cette 
nouvelle proposition originale du Théâtre 
Impérial vous propose de découvrir la 
musique et la littérature différemment dans 
un cadre convivial où la proximité avec les 
artistes sera au rendez-vous.

UN SALON MUSICAL 
ET LITTÉRAIRE
AU XIXe  SIÈCLE

YAEL NAIM ET LE QUATUOR DEBUSSY
©Isabelle Chapuis

STREET DANCE CLUB
Commande et production Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar / Suresnes cités danse 2016. Avec le soutien de 
cités danse connexions.
©DanAucante

LES FRIVOLITÉS PARISIENNES FÊTENT 
LES 25 ANS DU THÉÂTRE IMPÉRIAL 
©DR

FRANITO
Production Théâtre de Nîmes, Scène convention-
née pour la danse contemporaine. Aide à la reprise 
Théâtre national de Chaillot - Paris. Spectacle accueilli 
en résidence de création au plateau danse du Collège 
Condorcet à Nîmes. Remerciements Marie Duret-Pujol 
/ Société Calicot Productions. Patrice Thibaud est ar-
tiste associé au Théâtre de Nîmes, Scène convention-
née pour la danse contemporaine.
©Prisca Briquet

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE
Production Compagnie Marizibill. Avec l’aide à la rési-
dence de la Région Poitou-Charentes. Spectacle créé 
en résidence aux Studios de Virecourt. La Compagnie 
Marizibill est en résidence au Théâtre de l’Abbaye à 
Saint-Maur-des Fossés. Avec l’aide d’ARCADI Île-de-
France / dispositif d’accompagnement.
©Cyrille Louge

DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE 
©Williams Bonbon / Le Concert Spirituel

LES RÉSIDENTS
Production L’unijambiste. Avec le soutien de l’Ehpad 
Les Champs Bleus de Vezin-Le-Coquet, du CIAS à 
l’Ouest de Rennes, du Théâtre le Grand Logis - Bruz, du 
Théâtre de Poche, Scène de territoire pour le théâtre 
- Hédé et de l’Aire Libre - Saint Jacques de la Lande. 
Compagnie associée à l’Espace Malraux, Scène natio-
nale de Chambéry et de la Savoie, en résidence à l’Es-
pace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration et conventionnée 
par la Région Limousin et par le ministère de la Culture 
et de la Communication - DRAC Limousin. David Gau-
chard est artiste coopérateur au Théâtre de l’Union, 
Centre dramatique national du Limousin.
©François Langlais

LES BÂTISSEURS D’EMPIRE
Production Cie à vrai dire et Comédie de Picardie. 
Coproduction Comédie de Picardie - Amiens. Création 
à la Comédie de Picardie - Amiens / Le Palace - Mon-
tataire / Les Déchargeurs, Le Pôle diffusion - Paris. 
En partenariat avec le ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 
le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le 
Conseil départemental de l’Oise, la ville de Beauvais. 
Avec la participation artistique du Jeune théâtre na-
tional.
©Ludovic Leleu, photo de répétitions

 
DON CÉSAR DE BAZAN 
©Michel Petit

IL RITORNO
ll Ritorno is co-comissioned by Brisbane Festival, The 
Barbican, Les Nuits de Fourvière, Espace Jean Le-
gendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale de 
l’Oise en préfiguration, Dusseldorf Festival and Les 
Théâtres de la ville de Luxembourg and was first pre-
sented at the Brisbane Festival. Circa acknowledges 
the assistance of the Australian Government through 
the Australia Council, its arts funding and adviso-
ry body and the Queensland Government through 
Arts Queensland. Circa received funds from Creative 
Partnerships Australia and Danielle and Daniel Besen 
Foundation towards the creation of Il Ritorno.
©Tristram Kenton

TRAVIATA-VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord. Co-
production Théâtre de Caen / Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne - Scène nationale de l’Oise en 
préfiguration / Le Parvis, Scène nationale de Tarbes-Py-
rénées / Le Théâtre, Scène nationale Mâcon-Val de 
Saône / Tandem Arras-Douai / Théâtre Forum Meyrin, 
Genève / Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort. 
Action financée par la Région Île-de-France. Avec l’aide 
d’Arcadi Île-de-France.
©1987 The Peter Hujar Archive LLC-Courtesy Pace-
MacGill Gallery-New York and Fraenkel

HYACINTHE ET ROSE
Production Théâtre de la Pépinière / Les Productions 
de l’Explorateur.
©Manuelle Toussaint

 
OMBRE ET LUMIÈRE 
©Agathe Poupeney

EL GATO NEGRO 
©Hugues Anhès

REGARDS CROISÉS 
©Géraldine Aresteanu - L’Archipel - Association Aurore

 
UN SALON MUSICAL ET LITTÉRAIRE AU XIXe SIÈCLE 
©Photo Yves Metz / ©DR 

 
TABLE D’HÔTE MOI D’UN DOUTE
ACSV-Théâtre du Maraudeur est soutenu par le mi-
nistère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Picardie, la Région Picardie, le Département de l’Oise 
et la Ville de Margny-lès-Compiègne. Remerciements 
au Mas du Lac et à Martine de Fontanes.
©Deidamia Pelé

 
BOUTELIS
Coproducteurs Le Quai des Arts dans le cadre des 
relais culturels régionaux - Argentan / La Cascade, 
pôle national des arts du cirque Ardèche-Rhône Alpes 
- Bourg-Saint-Andéol / La Faïencerie, Théâtre de Creil-
Chambly. La compagnie Lapsus est artiste compagnon 
de La Faïencerie, Théâtre de Creil-Chambly / L’Atelier à 
spectacles - Vernouillet / Direction générale de la créa-
tion artistique, région Midi Pyrénées.
©Ian Grandjean

 
LUCAS DEBARGUE 
©Felix Broede – Sony Music Entertainment

 
LE FAISEUR
Une Poduction Tréteaux de France, Centre dramatique 
national. Coproduction Théâtre Jacques Cœur – Lattes 
/ L’Arc, Scène nationale du Creusot.
©Eric Facon

RENDEZ-VOUS DE NOËL 
©Simon Gosselin

LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES
Production Célestins, Théâtre de Lyon. Coproduction 
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève / Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg / Théâtre du Gymnase et 
Bernardines - Marseille. Avec le soutien du Grand Lyon, 
la métropole.
©Simon Gosselin

ANGÉLIQUE IONATOS 
©Yann Orhan

EDNA STERN 
©Barbara Gandenheimer

STÉPHANE BELMONDO TRIO
MyBuzzProductions.
©Fabrice Journo

UN DÎNER AVEC JACQUES 
©DR

 
RÉPARER LES VIVANTS
Production déléguée Centre dramatique national de 
Normandie-Rouen / Coproduction Théâtre Montansier 
– Versailles. Avec le soutien du Préau, Centre drama-
tique de Normandie-Vire, ODIA Normandie, La Com-
pagnie Comédiamuse - Espace Rotonde.
©Aglaé Bory

MY ROCK
Production Groupe Émile Dubois. Coproduction 
Centre chorégraphique national de Grenoble. Avec le 
soutien de la MC2: Grenoble.
©Guy Delahaye

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 
©Ugo Ponte

LA FEMME ROMPUE
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord. 
Coproduction l’Avant Seine - Théâtre de Colombes / 
Châteauvallon, Scène nationale - Ollioules / Théâtre 
Princesse Grace - Monaco. La Femme rompue est édité 
aux Éditions Gallimard.
©Charles Mignon

COMÉDIES MUSICALES AU BALCON 
©Caroline Doutre / ©DR 

FLEUR DE CACTUS
Jean-Marc Dumontet présente en accord avec 
Le Théâtre Antoine. 
©Marcel Hartman

 
YOSSIF IVANOV ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE 
©Tom Barnes

LA PRINCESSE LÉGÈRE 
©DR

WADE IN THE WATER
La Cie 14:20 est soutenue par la Ville de Rouen et la 
Région Haute-Normandie. Avec le soutien de la DRAC 
Haute-Normandie, du Conseil général de Seine-Mari-
time, du ministère de la Culture-DGCA. Avec le soutien 
du DICRéAM. Production Cie 14:20. Coproductions 
Théâtre national de Chaillot - Paris / CENTQUATRE - 
Paris / Opéra de Rouen Normandie / Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque Normandie 
/ Scène nationale du Sud-Aquitain - Bayonne / Centre 
des arts, Scène conventionnée écritures numériques - 
Enghien-les-Bains / Bonlieu, Scène nationale Annecy.
©Clément Debailleul
 

PARTICULE FANTÔME AGANTA KAIROS 
(et en Itinérance en Pays de l’Oise)
Coproduction Espace Jean Legendre, Théâtre de 
Compiègne - Scène nationale de l’Oise en préfigura-
tion / Théâtre de la Reine Blanche - Paris / Château-
vallon, Scène nationale - Ollioules / L’Hexagone, Scène 
nationale Arts Sciences - Meylan / Détours de Babel, 
Centre international des musiques nomades - Gre-
noble / DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie - ministère 
de la Culture (aide au projet). Une coréalisation Eolie 
Songe - Middle of Nowhere - Spirito / La compagnie 
Eolie Songe est soutenue par la Région Hauts-de-
France, le Conseil Départemental du Nord et la Ville 
de Lille.
©Laurent Mulot Courtesy Galerie Françoise Besson 
©Carolle Bellaîche, J.P Guillon 

COLD BLOOD
Production déléguée Le Manège.Mons. Production 
exécutive Astragale asbl. Producteur associé Théâtre 
de Namur. Coproduction Charleroi Danses (Belgique) 
/ La Fondation Mons 2015 (Belgique) / KVS - Bruxelles 
(Belgique) / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 
/ Le Printemps des comédiens - Montpellier / Tori-
no Danza - Turin (Italie) / Canadian Stage (Canada) / 
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève / Célestins, 
Théâtre de Lyon. Michèle Anne De Mey est artiste as-
sociée à Charleroi Danses, Centre chorégraphique de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles International.
©Julien Lambert

ARTEFACT
En collaboration avec le bureau FormART. Production 
Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique 
national de Lyon. Coproduction Le Grand R, Scène 
nationale de la Roche-sur-Yon / Le Merlan, Scène na-
tionale de Marseille. Avec le soutien de l’Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale de 
l’Oise en préfiguration / Le Merlan, Scène nationale de 
Marseille / Le lieu unique, Scène nationale de Nantes / 
L’Hexagone de Meylan, Scène nationale Arts Sciences, 
dans le cadre du Noûs partenaires du projet artistique 
du Théâtre Nouvelle Génération - Centre dramatique 
national de Lyon.
©Icinori

 
LE BALCON 
©Le Balcon

KANT
Avec l’aide à la création de la DRAC Île-de-France, le 
soutien d’Arcadi Île-de-France, l’aide au développe-
ment et à la création du DICRéAM, l’aide de la SPE-
DIDAM et du Conseil départemental du Val d’Oise. 
Coproductions Centre des arts, Scène conventionnée 
écritures numériques - Enghien-les-Bains / Le Granit, 
Scène nationale de Belfort / L-EST, Laboratoire Euro-
péen Spectacle vivant et Transmédia en préfiguration. 
Compagnie en résidence au Centre des arts, Scène 
conventionnée écritures numériques - Enghien-les-
Bains, au Granit, Scène nationale de Belfort, à la Gare 
Numérique, et à la Maison des Arts de Créteil.
©Ex Voto à la Lune

SUR LES PAS D’ULYSSE
©Eric Mercier

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA ! 
©Eric Mercier

LA GRENOUILLE AVAIT RAISON
Production déléguée La Compagnie du Hanneton/
Junebug. Coproductions Théâtre de Carouge-Ate-
lier de Genève / Célestins - Théâtre de Lyon / Ra-
diant-Bellevue / Théâtre du Rond-Point Paris / Théâtre 
de la Ville Paris / Théâtre Royal de Namur / La Coursive 
Scène nationale de La Rochelle / Sadlers Wells Londres 
en collaboration avec Crying Out Loud / L’Arc Scène 
nationale Le Creusot / Opéra de Massy / Odyssud Bla-
gnac / Théâtre de Villefranche sur Saône / La Comédie 
Clermont Ferrand / Théâtre Sénart / Espace Jean Le-
gendre, Théâtre de Compiègne - Scène nationale de 
l’Oise en préfiguration / Le Festival international d’Edi-
mbourg. La compagnie du Hanneton est convention-
née par le ministère de la Culture D.G.C.A et soutenue 
par la Fondation BNP Paribas.
©Hugues Anhès

TELEMANN BROCKES PASSION 
©Piergab

GIANNI SCHICCHI 
©DR

 
OCTUORISSIMO 
©Bernard Benant

GERMINAL
Coproduction Festival Transamériques, Carrefour 
International du Théâtre (Québec) / La Biennale de la 
Danse de Lyon / Théâtre de la Manufacture - CDN Nan-
cy Lorraine / Kunstenfestivaldesarts / Le Phénix - Scène 
nationale de Valenciennes / Buda Kunstencentrum 
Coutrai / Kunstencentrum Vooruit / Le Vivat-Scène 
conventionnée d’Armentières / CECN, alkantara festi-
val / Le TnBA-Théâtre National de Bordeaux en Aqui-
taine / Festival Baltoscandal / Noorderzon Performing 
Arts Festival Groningen / Rotterdamse Schouwburg / 
NTXSTP. Ce projet bénéficie du soutien du Conseil Ré-
gional Nord-Pas-de-Calais, du ministère de la Culture 

et de la Communication (DRAC Nord-Pas-de-Calais) 
et du réseau APAP/ Performing Europe. Antoine De-
foort et Halory Goerger sont artistes associés au Phé-
nix-Scène nationale de Valenciennes, au Beursschouw-
burg-Bruxelles, au CENTQUATRE (Paris) et à APAP/
Performing Europe (DGEAC - Programme Culture). 
L’Amicale de production bénéficie du soutien du minis-
tère de la Culture et de la Communication (Convention-
nement DRAC Nord-Pas-de-Calais), du Conseil régio-
nal du Nord-Pas-de-Calais, de la Ville de Lille.
©Pierre Borasci

LES FRÈRES BOUCLIER 
©Alejandro Guerrero

 
KARAMAZOV
Production Théâtre Gérard Philipe, Centre drama-
tique national de Saint-Denis. Coproduction Festival 
d’Avignon / La Criée - Théâtre national de Marseille / 
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève / Scène na-
tionale du Sud-Aquitain - Bayonne / Théâtre de Caen 
/ Théâtre Firmin Gémier-La Piscine, Pôle national des 
arts du cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry / Opé-
ra de Massy / Comédie de Clermont-Ferrand - Scène 
nationale / Maison de la Culture d’Amiens - Centre 
européen de création et de production / Maison des 
Arts André Malraux Scène nationale de Créteil et du 
Val de Marne / Scène nationale de Sète et du Bassin de 
Thau / Grand R - Scène nationale de la Roche-sur-Yon 
/ Les Treize Arches - Scène conventionnée de Brive / 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne - Scène 
nationale de l’Oise en préfiguration. Avec le soutien du 
Département de la Seine-Saint-Denis et de la Région 
Île-de-France.
©Guillaume Chapeleau

 
BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
TRISTAN & ISOLDE : SALUE POUR MOI LE MONDE !
Ballet du Grand Théâtre de Genève / Directeur général 
Tobias Richter / Directeur du Ballet Philippe Cohen.
©Gregory Batardon

CLASSIQUES 
©Arnaud Roberti

LES YEUX NOIRS
Production Scène et Public.
©Laurent Prost

CHARMES À LA FRANÇAISE 
©Florent Drillon / ©DR

LE SACRE #2
Coproduction Association du 48 / Ligne de Sorcière 
/ Le Manège, Scène nationale de Reims / Théâtre des 
Bergeries, Noisy-le-Sec / Arcadi (Action régionale pour 
la création artistique et la diffusion en Île-de-France) 
/ MC:2, Scène nationale de Grenoble / L’Apostrophe, 
Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise 
/ Ballet du Nord, Olivier Dubois - CCN de Roubaix 
Nord-Pas de Calais / Le Théâtre, Scène nationale de 
Saint-Nazaire / Le Grand R, Scène nationale de La 
Roche-sur-Yon. Avec le soutien des Treize Arches, 
Scène conventionnée de Brive / CCN de Franche-Com-
té à Belfort / CCN de Caen Basse-Normandie (accueil 
studio) / CCN de Grenoble / Opéra national de Bor-
deaux / DRAC Île-de-France - ministère de la Culture 
et de la Communication au titre de l’aide au projet de 
création et de l’aide à la résidence chorégraphique. 
Avec le soutien de l’Adami, et l’aide à la diffusion 
d’Arcadi. Remerciements Tanguy Accart, Isabelle Ellul, 
Françoise Lebeau, Frédérique Payn, Nicolas Vergneau. 
La résidence de Dominique Brun au Théâtre de Berge-
ries de Noisy-le-Sec et la création de Sacre #2 ont été 
soutenues par le Conseil général de Seine-Saint-Denis. 
L’Association du 48 est soutenue par la DRAC Île-de- 
France-ministère de la Culture et de la Communication 
au titre de l’aide aux compagnies, de l’aide au projet de 
création et de l’aide à la résidence chorégraphique, et 
par la Région Île-de-France au titre de la permanence 
artistique et culturelle.
©Alain Julien

TOUS À L’OPÉRA ! 
©Richard Dugovic

LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS
Production Théâtre Irruptionnel. Coproduction le 
Forum - Scène conventionnée de Blanc-Mesnil. Avec 
le soutien de la Direction régionale des affaires cultu-
relles d’Île-de-France - ministère de la Culture et de 
la Communication, et du Trident - Scène nationale de 
Cherbourg. Le Théâtre Irruptionnel est en résidence 
au Moulin du Roc de Niort - Scène nationale de Niort.
©Mathieu Hillereau

 
LES FILS CANOUCHE 
©Caktus Création

60 MINUTES DE TUBES 
©Florent Drillon / ©DR

UN SALON MUSICAL ET LITTÉRAIRE AU XIXe SIÈCLE 
©Photo Yves Metz / ©DR

 
STREET ART... ART URBAIN - 
LES CRÉATEURS ACTUELS 
©Obey

FESTIVAL LES COMPOSITES 
©Julien Lambert

MENTIONS
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EXPOSITION

DU 7 AU  
31 MARS 2017 
VERNISSAGE 
LE MARDI 7 MARS 
À 19 H 30

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

La saison dernière, l’immersion était au rendez-
vous ! Le temps d’une balade dans l’exposition, 
vous avez pu traverser les âges en pénétrant 
dans le clone numérique de la Grotte Chauvet, 
devenir le héros de récits interactifs et 
numériques, plonger jusqu’au fond des mers 
pour découvrir des messagers cosmiques, 
entrer à l’intérieur d’une machine à faire de 
la poésie et pénétrer dans les coulisses d’une 
expérience d’écoute du son 3D.

Pour les 20 ans des Composites, nous vous 
concoctons une édition festive : 
une exposition remplie d’aventures 
étonnantes grâce à des installations ludiques 
et interactives réunissant des artistes et 
des scientifiques à la créativité sans limite. 
Surprenez-vous : venez vivre l’expérience 
Composites ! 

Entrez dans un univers fantastique et découvrez les innovations 
technologiques et scientifiques issues d’interactions fécondes
entre les arts plastiques et les arts numériques.

FESTIVAL

20 E ÉDITION

L’Espace Jean Legendre s’attache depuis 
toujours à promouvoir les artistes de notre 
temps et à faire connaître leurs œuvres. 
Des centres d’art jusque dans l’espace 
public, nous portons ainsi notre regard sur 
les plasticiens d’aujourd’hui qui sans cesse 
questionnent notre monde. C’est l’infinité 
des possibles de ces espaces publics que 
des artistes défricheurs aux influences 
multiples ont investie depuis cinquante ans. 

Space Invader, Shepard Fairey, Madc, Smash 
137 et bien d’autres artistes plus inventifs les 

uns que les autres seront au rendez-vous et 
nous en feront voir de toutes les couleurs à 
coup de graffitis, de pochoirs, de mosaïques 
et autres techniques qui font preuve 
d’une richesse créative bouillonnante. 
En compagnie de créateurs devenus 
incontournables, nous vous proposons 
de revenir sur les dernières décennies 
d’expression artistique en milieu urbain et 
de découvrir l’un des mouvements majeurs 
de l’art contemporain.

ESPACE JEAN LEGENDRE

EXPOSITION

DU 1ER OCTOBRE 2016
AU 7 FÉVRIER 2017 

VERNISSAGE
LE 1ER OCTOBRE À 18 H 

ENTRÉE LIBRE 
ET GRATUITE

ÉVÉNEMENT ! 
PERFORMANCES EN DIRECT  
PAR DES STREET-ARTISTES

PRIMAT :  
1ER OCTOBRE À 18 H 
MADEMOISELLE BERTHELOT : 
29 NOVEMBRE À 19 H 30

Édition spéciale d’une estampe de 
Guy Denning et du catalogue de 
l’exposition en vente à l’Espace  
Jean Legendre

Exposition organisée par  
l’Espace Jean Legendre en 
collaboration avec la  
Galerie Brugier-Rigail, 
Guy Moch-GM Arts et Taprik

Suite à la première exposition présentée par l’Espace Jean Legendre la 
saison passée sur les précurseurs du Street art de 1970 à 1990, certains 
des plus grands artistes du mouvement investissent nos murs pour une 
nouvelle rétrospective d’œuvres de 1990 à aujourd’hui. Au programme, 
des œuvres flamboyantes bien sûr mais aussi Picturae 2.0, une installation 
interactive de Taprik qui vous permettra de tester votre talent d’artiste et 
deux performances de Primat et Mademoiselle Berthelot qui viendront 
ponctuer cet événement artistique majeur.

STREET ART...
ART URBAIN
LES CRÉATEURS ACTUELS

ESPACE JEAN LEGENDRE
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ESPACE JEAN LEGENDRE

GALERIE DE PRÊT

Grâce à l’Artothèque, c’est aussi 
simple d’emprunter une œuvre d’art 
(estampe, photographie…) qu’un livre 
dans une bibliothèque. Particuliers, 
établissements scolaires, entreprises, 
associations, tous peuvent facilement 
venir emprunter des œuvres signées et 
éclairer leurs murs de grands noms de 
l’art contemporain.

L’ART  
CONTEMPORAIN 
CHEZ VOUS

Créée en 1983 par le CACCV - Espace 
Jean Legendre, l’Artothèque de 
Compiègne a pour but de favoriser 
la diffusion de l’art contemporain 
auprès du grand public et de soutenir 
la création. Certaines pièces sont 
aujourd’hui des œuvres dignes des 
musées, d’autres reflètent le désir 
d’encouragement aux jeunes artistes. 
Son fonds, qui s’enrichit chaque 
année par de nouvelles acquisitions, 
compte plus de 1600 gravures, 
lithographies et photographies et 
représente environ 500 artistes parmi 
lesquels de grandes figures comme 
Joan Miró, Victor Vasarely ou Pierre 
Alechinsky, mais aussi les artistes de 
notre région, comme le photographe 
Jean-Pierre Gilson. Sa collection, reflet 
des 60 dernières années de la création 
plastique est considérée comme l’une 
des plus belles et des plus vastes 
collections d’art contemporain parmi 
les artothèques françaises.

QUAND  
ET COMMENT  
EMPRUNTER ?

L’Artothèque vous ouvre ses portes 
sur rendez-vous :
- du 19 au 30 septembre 2016
- du 2 au 15 décembre 2016
- du 13 au 24 mars 2017
- du 19 au 30 juin 2017

La durée de l’emprunt est de 3 mois, 
avec un renouvellement possible.
Pour l’inscription, munissez-vous d’une 
pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et d’une 
attestation d’assurance habitation.

Deux formules tarifaires :
12 € par œuvre empruntée 
pour 3 mois ou 75 € pour 10 œuvres 
(à répartir sur un an).

LES EXPOSITIONS 
« CLÉ EN MAIN »

La richesse de la collection d’œuvres 
de l’Artothèque constituée par 
l’Espace Jean Legendre permet 
de proposer la mise à disposition 
d’expositions thématiques aux 
établissements scolaires, collectivités, 
associations, centres culturels, 
bibliothèques, entreprises.

Vous pouvez soit :
-  choisir parmi les expositions déjà 

constituées autour d’un mouvement 
artistique : CoBrA, la photographie 
humaniste d’un artiste : Claude 
Viallat, Uwe Ommer, Olivier Debré… 
ou d’un thème : la famille, la liberté, 
le portrait…

-  constituer vos propres expositions en 
collaboration avec notre équipe.

Les « plus » :
-  si vous le souhaitez, un dossier 

pédagogique adapté aux différents 
publics scolaires,

-  des fiches bibliographiques, 
des cartels, des conseils pour 
l’accrochage,

-  une présentation sur place des 
œuvres empruntées.

Nombres d’œuvres : entre 5 et 30
Tarif : 20 € par œuvre pour un emprunt 
de 3 mois

VENTE D’ESTAMPES

Parallèlement aux expositions, 
l’Artothèque de l’Espace Jean 
Legendre met en vente, à l’accueil 
du Théâtre, des estampes signées de 
Pascal Hemery, Torben Bo Halbirk, 
Olivier Debré, Claude Viallat, Pascal 
Bernard et Guy Denning.

CONTACT

03 44 92 76 83 
exposition@espacejeanlegendre.com

L’ ARTO
THÈQUE
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BORDS DE SCÈNE

Tout au long de la saison, nous vous
proposons des rencontres gratuites avec
les artistes après certaines représentations.
Des moments conviviaux où vous pourrez 
échanger et en savoir un peu plus sur
le spectacle que vous venez de voir. 

À L’ESPACE JEAN LEGENDRE
MARDI 18 OCTOBRE 2016
Les Résidents

MARDI 15 NOVEMBRE 2016
Traviata, vous méritez un avenir meilleur

MARDI 31 JANVIER 2017
My rock

JEUDI 4 MAI 2017
Germinal

DEVENEZ COMPLICES  
DE VOS THÉÂTRES !

Les Théâtres de Compiègne vous proposent
de devenir ambassadeur de leurs spectacles
et de leurs projets.
Un vrai engagement pour une vraie relation !
Être complice, c’est :
-  Transmettre sa passion du spectacle auprès 

de ses proches, de sa famille, de ses amis, de 
ses voisins, de ses collègues et constituer un 
groupe d’au moins 8 personnes pour venir 
partager un spectacle que l’on aime.

-  Soutenir et promouvoir le projet artistique 
en diffusant l’information des Théâtres auprès 
de ses proches et de toutes personnes 
susceptibles d’être intéressées (mails, tracts  
ou affiches).

-  Vivre et partager des temps forts avec 
les artistes et l’équipe du Théâtre lors de 
rencontres privilégiées et de répétitions 
publiques…

-  Bénéficier d’une place pour un spectacle 
que nous vous offrons.

Alors si l’aventure vous tente, rejoignez-nous
et devenez Complices des Théâtres
de Compiègne.

Le premier rendez-vous de cette saison 
est le jeudi 22 septembre à 19 h 30  
au Café du Théâtre de l’Espace Jean Legendre.

AVEC  
 LE PUBLIC

CONTACTS 

Olivier Lage  
03 44 92 76 82 
olivier.lage
@espacejeanlegendre.com

Anne-Sophie Denorme  
03 44 92 76 69  
anne-sophie.denorme
@espacejeanlegendre.com

Lisa Moneret 
03 44 92 76 72  
lisa.moneret
@espacejeanlegendre.com

Projets Arts, sciences 
et technologies 
Anne Bignon
03 44 92 76 78
anne.bignon
@espacejeanlegendre.com

INSCRIPTIONS ET RENCONTRES 
AVEC LES INTERVENANTS
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2016
18 h - pour les 7-16 ans
19 h 30 - pour les 17 ans et plus
Les inscriptions débutent le jour même 
et se poursuivent tout le mois en 
fonction des places disponibles.

ENTRAIDE SPECTACLES

Les Théâtres de Compiègne facilitent 
la venue des adultes et des familles 
en situation de fragilité économique 
et sociale. Grâce à votre soutien d’un 
minimum de 5 €, abonnés, entreprises 
ou collectivités, vous avez le pouvoir de 
réduire l’exclusion culturelle. Lors de 
la souscription de votre abonnement 
et tout au long de la saison, participez 
à l’Entraide Spectacles ! Ce dispositif 
permet à ces personnes d’assister à un 
spectacle pour 2 €.

SPECTACLES À 3 €
POUR LES ÉTUDIANTS

Grâce au soutien du Conseil régional, 
les étudiants et les élèves post-BAC 
bénéficient d’un tarif spécial de 3 € 
pour trois spectacles à l’Espace Jean 
Legendre et trois spectacles au Théâtre 
Impérial. Les Théâtres de Compiègne 
participent à l’opération « Passeport 
Culturel » et « Cursus ». 

ACTIONS CULTURELLES 
SUR LE TERRITOIRE  
DE L’OISE

Avec les compagnies en résidence et 
les artistes associés aux Théâtres de 
Compiègne, l’équipe des relations 
publiques mène tout au long de l’année 
un travail de sensibilisation aux arts 
de la scène en direction de différents 
publics (établissements scolaires, 
universités, associations, centres 
sociaux, maisons de retraite, comités 
d’entreprise…) et sur tout le territoire 
de l’Oise. Des stages de formation, des 
ateliers de pratique, des rencontres avec 
les artistes sont proposés hors les murs 
en partenariat avec de nombreuses 
structures pour que chacun puisse 
bénéficier du plaisir de découvrir le 
spectacle vivant et la musique. Notre 
équipe est à votre disposition pour 
concevoir ensemble des actions en lien 
avec notre saison culturelle. 

NOÈSIS

L’Espace Jean Legendre, à travers 
le projet Noèsis, développe de 
nouveaux dispositifs de médiation 
scientifique et artistique, participatifs 
et immersifs à destination de tous et 
notamment des jeunes de 6 à 26 ans. Il 
ambitionne de sensibiliser les publics 
à une culture partagée de la création 
et de l’innovation et de les rendre 
acteurs d’une pratique artistique, 
scientifique et technique. L’objectif 
de Noèsis est également d’arriver à la 
production d’une variété de contenus 
chaque année, jusqu’en 2018, pour 
une diffusion large auprès de tous 
les publics notamment pendant le 
festival Les Composites, et sur le 
territoire, et auprès des jeunes dans 
les établissements d’enseignement. 
Le projet Noèsis s’inscrit dans le 
programme « PicardieScience - 
l’innovation et l’industrie en partage » 
soutenu par le Programme des 
Investissements d’Avenir et la région 
Hauts-de-France, coordonné par 
Ombelliscience Picardie.

ATELIERS THÉÂTRE 

Pour cette pratique artistique, seules la motivation et l’assiduité, nécessaires au travail collectif, sont exigées. 
Les ateliers ouverts aux débutants comme aux confirmés, se dérouleront d’octobre à mi-juin hors vacances 
scolaires, avec présentation publique sur la scène de l’Espace Jean Legendre en juin 2017. Encadrés par des 
artistes professionnels, ils sont construits autour de projets singuliers entrant en résonance avec le projet 
artistique de l’Espace Jean Legendre.

* jours sous réserve de modifications

TARIFS ANNUELS AVEC DEUX SPECTACLES 

7 à 11 ans MARDI 17 H 30 À 19 H* 198 € 
KANT 
LE CRI DES CARPES  

12 à 16 ans JEUDI  17 H 30 À 19 H* 258 € PARTICULE FANTÔME AGANTA KAIROS 
GERMINAL

à partir  
de 17 ans JEUDI 19 H À 21 H 30* 324 € TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR 

KARAMAZOV

Adhésion obligatoire à ajouter aux tarifs annuels des ateliers théâtres (sauf pour les personnes déjà abonnées) : plein tarif : 10 €, 
tarif réduit : 6 €. Possibilité de régler en plusieurs versements. À noter ! Les participants qui souhaitent s’abonner bénéficient de 
tarifs préférentiels pour leur abonnement. Informations et réservation auprès de la billetterie.
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À LA DÉCOUVERTE DES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES 
En collaboration avec les Bibliothèques de Compiègne
En compagnie d’Aurélien Barrau, astrophysicien spécialisé 
en cosmologie, dans la physique des astroparticules et 
des trous noirs, ainsi que de Thierry Poquet, metteur en 
scène de Particule fantôme Aganta Kairos (p.70), vous en 
saurez un peu plus sur le mystère des neutrinos, particules 
élémentaires qui détiennent peut-être des informations 
capitales sur le Big Bang et parcourent le monde sans que 
l’on s’en aperçoive. La recherche sur les neutrinos a déjà 
été couronnée par quatre prix Nobel dans le domaine 
scientifique. 

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 - HORAIRE NON DÉTERMINÉ
Bibliothèque St Corneille - Salle Michèle Le Chatelier

L’HOMME FACE À SA FINITUDE, ENTRE VISION 
ARTISTIQUE ET RÉALITÉ MÉDICALE 
En collaboration avec l’Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (IFSI) du Centre Hospitalier Intercommunal 
Compiègne Noyon
Chaque individu est confronté à la vieillesse, Les Résidents 
(p.26) est un spectacle qui aborde cette thématique. 
Un professionnel du monde médical et un artiste nous 
proposent de poser un nouveau regard sur ce sujet 
qui peut parfois être tabou. Voici l’occasion de nous 
interroger sur notre rapport à la vieillesse. 

MARDI 11 OCTOBRE 2016 - DE 17 H 30 À 19 H
IFSI - AMPHITHÉÂTRE

L’ÉTHIQUE DANS LES AFFAIRES
En collaboration avec l’École Supérieure de Commerce  
de Compiègne (ESC)
Balzac, Mirbeau et Puccini dans Le Faiseur (p.46), Les Affaires 
sont les affaires (p.48) et Gianni Schicchi (p.88) font de leurs 
personnages des brasseurs d’affaires et des prédateurs sans 
scrupules qui font argent de tout ! C’est pourquoi nous nous 
poserons la question de l’éthique dans les affaires : est-ce un 
vœu pieux ? Rendez-vous en compagnie d’un professeur de 
l’ESC et d’un mécène entreprise des Théâtres.

JEUDI 1er DÉCEMBRE 2016  - DE 8 H 30 À 10 H 30
École Supérieure de Commerce de Compiègne (ESC)

LES COULISSES D’UN GRAND RÉCIT :  
LES FRÈRES KARAMAZOV DE FIODOR DOSTOÏEVSKI
En collaboration avec les Bibliothèques de Compiègne
En compagnie d’André Markowicz, traducteur des œuvres 
complètes de Dostoïevski et d’un membre de l’équipe artistique 
de Karamazov mis en scène par Jean Bellorini (p.96) vous 
pourrez découvrir plus en profondeur ce récit considéré par 
Sigmund Freud comme le « roman le plus imposant qu’on ait 
jamais écrit » et qui a marqué la littérature mondiale.

SAMEDI 29 AVRIL 2017 - DE 15 H À 16 H 30
Bibliothèque St Corneille - Salle Michèle Le Chatelier

Vous trouverez la programmation complète  
des rencontres curieuses dès le mois de septembre  
sur www.espacejeanlegendre.com

En collaboration avec différentes structures du Compiégnois, nous vous proposons des rendez-vous hors 
les murs afin de faire voyager nos Théâtres sur le territoire et d’aller au plus près de vous pour partager 
des moments conviviaux autour des spectacles de notre programmation et des thèmes qu’ils abordent. 
L’occasion d’élargir nos savoirs dans une ambiance détendue. Des rencontres gratuites et ouvertes à tous 
pour ouvrir nos horizons et enrichir nos expériences de spectateurs. 

Entrée libre et gratuite sur réservation 
Informations auprès de nos billetteries

Vous êtes un groupe de voisins, des amis, une association et vous aimeriez davantage 
d’informations pour choisir vos prochaines sorties culturelles, c’est simple appelez-nous ! 

Nous vous proposons de découvrir la saison 2016-2017
avec des extraits vidéos, tout cela en partageant un moment de convivialité chez vous ! 

Réunissez autour de vous 10 amis ou plus et profitez de nombreux avantages :

- une présentation de saison en exclusivité chez vous,
- des conseils dans le choix des spectacles,
- un tarif préférentiel,
- une facilité de paiement,
-  une vraie souplesse : la possibilité de poser vos options de réservations  

dès l’ouverture de la saison et de les confirmer jusqu’à 2 mois avant la date choisie  
(dans la limite des places disponibles),

- un accueil personnalisé,
- un placement regroupé hors strapontin (dans la limite des places disponibles).

CONTACTS 

Anne-Sophie Denorme  
03 44 92 76 69  
anne-sophie.denorme
@espacejeanlegendre.com

Lisa Moneret
03 44 92 76 72
lisa.moneret
@espacejeanlegendre.com

RENCONTRES CURIEUSES

 SAISONS  
 MOBILES…  
 INVITEZ-NOUS ! 
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LES AMIS

-  à partir de 200 €, soit 68 €,  
coût réel après réduction d’impôt 
(pour une personne),

-  à partir de 300 €, soit 102 €,  
coût réel après réduction d’impôt 
(pour deux personnes).

Les avantages offerts aux Amis sont :
-  un placement de choix en première 

catégorie (dans la limite des places 
disponibles),

-  une remise gracieuse des pénalités 
d’annulation,

-  une réception exclusive réunissant 
l’ensemble des membres du Cercle 
des mécènes particuliers.

LES DONATEURS

-  à partir de 500 € soit 170 €,  
coût réel après réduction d’impôt

Les avantages offerts aux Donateurs 
sont les mêmes que ceux des Amis, 
auxquels s’ajoutent :
- un fauteuil en catégorie privilège, 
-  un accueil personnalisé pour votre 

abonnement,
-  un accès prioritaire pour l’achat de 

places supplémentaires (dans la limite 
des places disponibles),

-  2 places offertes afin de sensibiliser 
vos amis à la programmation.

Bulletin à remplir p.143

LES BIENFAITEURS 

-  à partir de 1000 € soit 340 €, 
coût réel après réduction d’impôt

Les avantages offerts aux Bienfaiteurs 
sont les mêmes que ceux des 
Donateurs, auxquels s’ajoutent :
- un fauteuil en catégorie excellence,
-  une coupe de champagne offerte  

par spectacle pour deux personnes 
au Théâtre Impérial,

-  la mention du nom du Bienfaiteur, si 
celui-ci le souhaite, dans la brochure 
annuelle.

DEVENEZ MÉCÈNES PARTICULIERS 

Partagez l’Art autrement ! 
En choisissant d’accompagner notre projet artistique, vous devenez un partenaire précieux et essentiel !
Votre soutien est le garant de l’excellence artistique et ainsi vous portez au plus haut les valeurs
des Théâtres de Compiègne : exigence artistique, ouverture, partage et transmission.
Outre les facilités de billetterie, vous bénéficiez, depuis la loi du 1er août 2003, d’une réduction d’impôt  
sur le revenu égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu net imposable).

Trois façons d’être membre :

CONTACT 

Anne-Sophie Denorme
03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme
@theatre-imperial.com

REJOIGNEZ-NOUS !
DEVENEZ MÉCÈNES ENTREPRISES 

Le mécénat culturel peut rejoindre la stratégie de votre entreprise, petite ou grande !
En adhérant au Cercle des Entreprises Mécènes des Théâtres de Compiègne, vous entrez 
dans un cercle d’entrepreneurs engagés. 
C’est en choisissant de devenir mécène des Théâtres, que vous porterez au plus haut leurs 
valeurs : l’excellence artistique, le partage avec tous les publics, la dynamique territoriale,
le rayonnement en France et à l’étranger. 
Mettez ces valeurs en mouvement en accompagnant les Théâtres de Compiègne.

En tant que membre du Cercle, vous 
bénéficiez de contreparties comme :
       -  un accès prioritaire sur toutes les 

représentations, 
-  une prise en charge logistique intégrale, 
 -   un placement de choix, sur l’ensemble 

de nos représentations,
-  une mise à disposition d’un espace 

privé, pour organiser un cocktail ou des 
opérations de relations publiques de 
prestige,

-  une relation forte avec les Théâtres de 
Compiègne, en participant aux rencontres 
du Cercle des Entreprises Mécènes,

-   une visibilité sur la brochure de saison

Les différentes formes de mécénat :
-  le mécénat financier, versement d’un don 

en numéraire,
-  le mécénat en nature, en faisant un don
de marchandises,
-  le mécénat de compétences, en mettant 

votre savoir faire à notre service. 

CONTACT 

Anne-Sophie Denorme  
03 44 92 76 69  
anne-sophie.denorme
@theatre-imperial.com

La loi du 1er août 2003 a créé un dispositif très incitatif rendant le mécénat réellement accessible et intéressant  
pour toutes les entreprises : 
       -   Une réduction d’impôt de 60 % du montant du versement dans la limite de 0.5 % de son chiffre d’affaires
  (avec la possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants en cas de dépassement de ce seuil)
       -   Des contreparties en communication et relations publiques pour l’entreprise plafonnées à hauteur de 25 % du versement
       -   60 % de réduction fiscale et 25 % de contreparties soit un avantage global de 85 % du montant du don  

pour l’entreprise mécène !

Des avantages fiscaux attractifs
Tout don versé en faveur du CACCV ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de 
son montant dans la limite de 20 % du revenu net imposable et dans le cadre de l’ISF d’une réduction de 
75 % du montant du don, dans la limite de 50 000 € par an. Si ce plafond est dépassé, l’excédent peut être 
reporté sur les cinq années suivant le versement. Ainsi un don de 500 € ne vous revient qu’à 170 €.
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Pour beaucoup d’élèves, venir pour la première fois au théâtre, c’est entrer dans un monde 
encore inconnu et merveilleux. C’est découvrir un univers pluridisciplinaire et s’ouvrir à 
de nouveaux horizons artistiques et culturels. Pour que le voyage soit le plus enrichissant 
possible, l’équipe de médiation des Théâtres de Compiègne accompagne les élèves dans leur 
appropriation des lieux. Dans ce sens, les actions d’éveil, d’éducation artistique et culturelle 
doivent s’inscrire dans la durée. Ainsi, les Théâtres de Compiègne proposent aux enseignants 
des Itinéraires privilégiés pour construire avec eux un suivi tout au long de l’année.

AVEC LES 
 ÉTABLISSEMENTS  
 D’ENSEIGNEMENT

LES ITINÉRAIRES  
CULTURELS

Ce dispositif (nombre d’Itinéraires culturels 
limités) a pour ambition de permettre aux 
élèves d’une même classe de découvrir 
diverses facettes du spectacle vivant. 
Composé en lien avec l’enseignant et le 
service de médiation culturelle, chaque 
Itinéraire comprend au moins deux 
spectacles aux esthétiques différentes. 

En complément des spectacles retenus 
seront envisagées par exemple :
-   une sensibilisation en classe avant  

le spectacle
-   des rencontres avec les équipes artistiques 

en salle ou en classe
-   une priorité pour les visites guidées  

des Théâtres.

LES ABONNEMENTS  
ÉTABLISSEMENTS  
SCOLAIRES

Pour centraliser toutes les demandes des 
enseignants, l’équipe de médiation propose 
de regrouper toutes les sorties sous le 
même abonnement. Chaque établissement 
peut donc bénéficier d’un tarif abonnement 
à partir de deux spectacles pour les 
écoles maternelles et primaires et de trois 
spectacles pour les collèges et les lycées.

CONTACT 

Olivier Lage  
03 44 92 76 82 
olivier.lage
@espacejeanlegendre.com

Justine Arnoud 
Abonnements / Billetterie
contact
@theatre-imperial.com
03 44 92 76 71 le matin  
du mardi au vendredi
03 44 40 17 10 l’après-midi 
du mardi au samedi

AVEC LES 
 ENTREPRISES

CRÉEZ VOTRE ÉVÉNEMENT !

Offrez-vous une soirée inoubliable autour de 
notre programmation ! 

Vous cherchez le cadre idéal pour organiser 
vos réceptions, assemblées générales, 
petits-déjeuners d’entreprise, séminaires… 
Nous sommes à votre écoute pour 
vous accompagner dans vos projets de 
communication et bâtir vos opérations de 
relations publiques sur mesure !

Les Théâtres de Compiègne vous proposent 
un ensemble de prestations clés en main 
vous permettant de profiter pleinement 
du moment. Ces soirées allient de façon 
conviviale travail et sortie culturelle !

Notre proposition comprend :
-   la possibilité de réserver, en toute liberté, 

les meilleures places sur toutes les 
représentations,

-   un accueil personnalisé,
-   la mise à disposition d’un espace privé,
-   la prise en charge de l’organisation de 

votre soirée.

Nous étudions avec vous toutes prestations 
particulières qui contribueront au succès de 
votre événement.
 

RÉUNISSEZ-VOUS !

COMITÉS D’ENTREPRISE 

Rassemblez autour de vous 10 personnes ou 
plus et profitez de nombreux avantages :
-   une présentation de saison sur votre lieu 

de travail,
- des conseils dans le choix des spectacles,
- un tarif préférentiel,
-   un accompagnement dans vos démarches : 

remplir les bulletins d’abonnement, gérer 
la billetterie, envois de devis et de factures,

- une facilité de paiement,
-   une vraie souplesse : pour les groupes 

une possibilité de poser vos options dès 
l’ouverture de la saison et de les confirmer 
jusqu’à 2 mois avant la date choisie (dans  
la limite des places disponibles),

- un accueil personnalisé,
-   un placement regroupé hors strapontin 

(dans la limite des places disponibles).

CONTACT 

Anne-Sophie Denorme  
03 44 92 76 69  
anne-sophie.denorme
@theatre-imperial.com

MATERNELLE, PRIMAIRE, COLLÈGES, LYCÉES
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MODE D’EMPLOI 

Écoles maternelles et primaires 
-  présentation des spectacles  

et des actions d’accompagnement 
aux enseignants :  
JEUDI 9 JUIN 2016 - 18 H 30  
Espace Jean Legendre

-  souscription à l’abonnement, sur 
rendez-vous :  
VENDREDI 24 JUIN 2016  
à partir de 16 H 30  
et SAMEDI 25 JUIN 2016

Collèges, lycées, centres
de formation… 
-   présentation des spectacles et des 

actions d’accompagnement aux 
enseignants : 
JEUDI 16 JUIN 2016 - 18 H 30  
Espace Jean Legendre

-   le bulletin d’abonnement est 
disponible sur nos sites internet,  
à l’accueil des Théâtres ou par 
courriel. Il est à retourner  
à partir du 22 JUIN 2016. 

-   Dès confirmation de votre 
réservation, merci de nous 
transmettre le bulletin d’abonnement 
actualisé signé par le chef 
d’établissement et accompagné  
d’un bon de commande.

BON À SAVOIR !

-   les modifications de vos réservations 
peuvent être prises en compte

    au plus tard trois semaines avant
    le spectacle.
-   les réservations des classes dans 

le cadre des Itinéraires culturels 
bénéficieront d’un tarif privilégié.

-   tout au long de l’année (et sous 
réserve de places disponibles), il est 
possible de s’abonner ou de réserver 
des places pour vos élèves.

UNE SEULE SORTIE  
AU THÉÂTRE  
AVEC VOS ÉLÈVES 

Comment réserver ?

Pour tous les établissements à partir du 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016. 
Vous pouvez nous communiquer votre 
réservation par téléphone, par courriel 
ou par fax.
Dès confirmation de votre réservation, 
merci de nous retourner un bon de 
commande.

LES SPECTACLES
PROPOSÉS AUX ÉLÈVES 

Mooooooooonstres
MARDI 17 ET JEUDI 19 JANVIER 2017
À PARTIR DE LA MATERNELLE PS
ESPACE JEAN LEGENDRE
Théâtre d’objets - Compagnie Label Brut

Qui, du monstre ou de la peur, est arrivé en 

premier ? Qu’est ce qui fait le plus peur ? 

Sur scène, un drôle de personnage s’apprête 

à s’endormir après un rituel bien rôdé... 

Car c’est bien connu : quand les enfants 

s’endorment, les monstres se réveillent. 

Le lit à la taille démesurée devient alors 

le théâtre d’une sarabande d’apparitions 

fugaces de fantômes tous plus drôles les 

uns que les autres. Avec ce spectacle, 

polochons, couettes douillettes et taies 

d’oreiller prennent vie sous les yeux des 

bambins ébahis...

Le bruit des os qui craquent
VENDREDI 20 JANVIER 2017
À PARTIR DE LA 5è

ESPACE JEAN LEGENDRE
Théâtre - Compagnie Tourneboulé

Elikia est une enfant qui a vu sa vie basculer 

du jour au lendemain dans une guerre 

civile. Enlevée par les rebelles, elle devient 

enfant-soldat. L’arrivée au camp de Joseph 

va reconnecter Elikia à son humanité et lui 

donner le courage de briser la chaîne de la 

violence. Commence alors pour les deux 

enfants une longue fuite dans la forêt pour 

échapper à leur condition, quitter la barbarie 

et retrouver leur humanité. Une histoire à 

trois voix où se mêlent récit et action et une 

mise en scène intense qui parle des enfants 

soldats, de comment rompre le silence et 

trouver la force de dénoncer !

Lettres jamais écrites
DU 23 AU 27 JANVIER 2017
COLLÈGE ET LYCÉE
THÉÂTRE EN CLASSE 
Théâtre - Compagnie Hippolyte a mal au cœur

Lors d’un atelier d’écriture que la compagnie 

mène dans un lycée, 24 adolescents écrivent 

avec ferveur des lettres auxquelles la 

compagnie ne s’attendait pas. Des lettres 

bouleversantes écrites avec force. Chaque 

lettre est confiée à un auteur différent qui y 

répond comme s’il en était le destinataire. 

Forme légère destinée à être jouée partout, 

Lettres jamais écrites est une correspondance 

entre un adolescent et un adulte.

Dossier pédagogique, visuels, 
vidéos…
sur www.espacejeanlegendre.com

ET AUSSI...

La petite casserole d’Anatole
JEU 13 ET VEN 14 OCTOBRE 2016
À PARTIR DE LA MATERNELLE PS
ESPACE JEAN LEGENDRE
Marionnettes - Compagnie Marizibill
p.23

La Princesse légère
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 MARS 2017 
À PARTIR DU CE1 - THÉÂTRE IMPÉRIAL
Opéra
p.66

 
Particule fantôme Aganta Kairos
JEUDI 16 ET VENDREDI 17 MARS 2017
À PARTIR DE LA 6e

ESPACE JEAN LEGENDRE
Théâtre-musique - Compagnie Eolie Songe 
p.70

Artefact
VEN 24, LUN 27 ET MAR 28 MARS 2017
À PARTIR DU CE2
ESPACE JEAN LEGENDRE
Théâtre numérique 
Compagnie Haut et Court
p.74

 
Kant
JEUDI 30 ET VENDREDI 31 MARS 2017
À PARTIR DU CE2
ESPACE JEAN LEGENDRE
Théâtre numérique 
Compagnie ex-voto à la Lune
p.78

Sur les pas d’Ulysse
VENDREDI 31 MARS 2017 
À PARTIR DU CE1 - THÉÂTRE IMPÉRIAL
Déambulation immersive - Arts et Sciences
Direction artistique David Gauchard
p.80

 
Germinal
VENDREDI 5 MAI 2017
À PARTIR DE LA 3e

ESPACE JEAN LEGENDRE
Théâtre - Amicale de production
p.92

Les animaux en musique
MARDI 7 FÉVRIER 2017
À PARTIR DU CE2
THÉÂTRE IMPÉRIAL
Concert

Grands ou petits, à plumes ou à poils, les 

animaux nous entourent. De la mythologie 

grecque jusqu’aux animaux de compagnie, 

ils ont inspiré de nombreux poètes et 

compositeurs. Sur scène, le talentueux 

Enguerrand de Hys en duo avec le pianiste 

Paul Beynet interprèteront les plus grandes 

pages de la musique française. De Georges 

Bizet et sa Coccinelle inspirée d’un poème 

de Victor Hugo, en passant par Jean Wiéner 

mettant en musique les poèmes de Desnos, 

pour finir sur les partitions de Jacques 

Offenbach qui, inspiré des Fables de La 

Fontaine, les revisite avec toute son énergie 

festive.

Le cri des carpes
LUNDI 24 ET MARDI 25 AVRIL 2017
(TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS)
À PARTIR DU CE1 - ESPACE JEAN LEGENDRE
Théâtre participatif pour 12 enfants 
comédiens - Compagnie Tourneboulé
En collaboration avec le Grand Bleu

L’Espace Jean Legendre propose à 12 jeunes 

oisiens de tous horizons de travailler avec 

la compagnie Tourneboulé et de présenter 

une création originale. Comme les carpes, 

les enfants ont leur mot à dire, mais on 

ne les entend pas et on ne les écoute 

pas. Alors ouvrez grand vos oreilles car 

ces jeunes de 7 à 14 ans s’emparent du 

plateau pour dire les mots de l’enfance, rire, 

bouger, nous interroger, mettre en lumière 

nos contradictions d’adultes, faire le pari 

d’éclairer les leurs. Un théâtre qui foudroie 

les certitudes d’adultes où tous les espoirs 

sont possibles. Un hymne à l’enfance.

Petit-Bleu et Petit-Jaune
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 AVRIL 2017
À PARTIR DE LA MATERNELLE PS
ESPACE JEAN LEGENDRE
Théâtre musical - Théâtre de la vallée

Petit-Bleu vit dans la maison bleue avec  

son meilleur ami, c’est Petit-Jaune.  

Petit-Bleu et Petit-Jaune sont tellement contents 

de se revoir aujourd’hui qu’ils s’embrassent et 

deviennent… tout verts ! Mais leurs parents vont-

ils les reconnaître ? Sur scène, une soprano et 

un musicien, à la tête d’un ensemble de mobiles 

colorés et d’étonnants objets sonores, partagent 

cette tendre histoire d’amitié. Une véritable 

découverte musicale où un son devient musique 

et une onomatopée chant !

Akiko l’amoureuse
VENDREDI 19 MAI 2017
À PARTIR DU CP 
ESPACE JEAN LEGENDRE
Danse - Ando Danse Compagnie

Akiko n’a pas peur du noir et elle aime bien 

se promener la nuit au bord du lac. C’est là 

qu’elle rencontre Takiji qui, lui, a peur du 

soleil ! Le petit garçon est persuadé que la 

sorcière lui a jeté un sort et que les rayons 

du soleil le transformeront en pierre. Akiko 

va lui venir en aide et lui redonner confiance. 

Davy Brun, ancien danseur de l’Opéra de 

Lyon, met en danse le récit plébiscité par le 

jeune public. Une plongée dans un univers 

majestueux et ciselé avec grâce, comme du 

papier finement découpé pour raconter la 

découverte du sentiment amoureux.
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SERVICE ÉDUCATIF 

L’Éducation nationale par le biais du 
Rectorat d’Amiens et les Théâtres de 
Compiègne ont créé, il y a trois ans, 
un Service Éducatif au sein des deux 
théâtres, pour favoriser l’accès du plus 
grand nombre d’enfants et de jeunes 
aux œuvres et aux activités relevant 
des domaines de compétence de 
l’Espace Jean Legendre et du Théâtre 
Impérial.

En lien avec son projet artistique et 
dans le cadre des actions développées 
par son secteur scolaire et renforcé par 
un Service Educatif animé par Jérôme 
Dewasch, professeur missionné par 
l’Éducation nationale, les Théâtres de 
Compiègne mettent en œuvre :
-   des actions pédagogiques et 

culturelles pour sensibiliser les jeunes 
aux arts vivants,

-   une stratégie d’information et 
d’accompagnement adaptée à ces 
publics,

-   des cycles de formation pour les 
enseignants depuis la maternelle 
jusqu’aux classes préparatoires.

L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE
EN MILIEU SCOLAIRE

Chaque année, nos Théâtres 
accompagnent les projets d’éducation 
artistique et culturelle sur leur territoire 
pour faciliter l’accès aux arts vivants 
et plastiques des jeunes de la région. 
Tous ces projets sont rendus possibles 
grâce à la collaboration entre les 
Théâtres de Compiègne, la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
Nord-Pas-de-Calais - Picardie, la 
Délégation Académique à l’Action 
Culturelle au Rectorat du Nord-Pas-
de-Calais - Picardie, la Direction 
des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale de l’Oise, les 
enseignants volontaires et passionnés, 
les établissements scolaires et 
l’appui des collectivités territoriales. 
Les Théâtres de Compiègne sont 
également engagés dans de nombreux 
autres projets : avec les clubs théâtre, 
les associations sportives, les ateliers 
découvertes etc. Dans ce cadre, l’Espace 
Jean Legendre est partenaire de 
l’Institution Jean-Paul II de Compiègne 
et du Lycée Calvin de Noyon pour les 
classes d’option facultative théâtre et de 
l’Institution Jean-Paul II de Compiègne 
pour la spécialité cinéma-audiovisuel. 
Nous accompagnons des projets 
d’éducation artistique et élaborons 
des ateliers de pratique par le biais 
de différents dispositifs (Contrat 
Local d’Éducation Artistique, Ateliers 
Artistiques, Projet Réussite Éducative en 
Picardie, classe PAC…) dans les lycées, 
les collèges, les écoles primaires et 
maternelles de l’Oise. 

CONTACT 

Jérôme Dewasch  
service-education
@espacejeanlegendre.com

LE LIEN AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT DE 
LA MUSIQUE  
ET DE LA DANSE

Les Théâtres de Compiègne accompagnent les 
pratiques artistiques amateurs, en complétant 
les formations par une pratique de spectateur 
et par des rendez-vous avec les artistes 
professionnels. Une démarche complémentaire 
pour tous ceux qui souhaitent progresser 
dans leur art et être au contact des créateurs 
d’aujourd’hui. 

Conservatoires, écoles de musique et de 
danse, associations de pratique chorale 
ou musicale. Nos Théâtres peuvent vous 
accompagner dans cette démarche et 
construire avec vous le partenariat le plus 
adapté.

TARIFS SPÉCIFIQUES POUR L’ORGANISATION 
DE SORTIE DANS NOS THÉÂTRES 

À partir d’un groupe de 10 personnes, les 
élèves des conservatoires et des écoles 
de musique, bénéficient (dans la limite des 
places disponibles) d’un tarif spécifique 
de 18 € en deuxième catégorie pour les 
concerts au Théâtre Impérial de Compiègne. 
Les écoles de danse bénéficient quant à elles 
du tarif abonné réduit pour les spectacles 
de danse à l’Espace Jean Legendre. Nous 
sommes à votre écoute afin de préparer 
votre venue. 

AVEC LES 
ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

Les Théâtres de Compiègne sont des 
acteurs de premier ordre dans le domaine 
de l’éducation artistique et culturelle 
auprès d’établissements d’enseignement 
supérieur en favorisant l’accès des étudiants 
à l’art et la culture, en enrichissant les 
pratiques artistiques et culturelles des 
étudiants, en renforçant les échanges 
entre les établissements supérieurs et leur 
environnement de manière à en faire des 
lieux de culture ouverts sur le monde, en 
encourageant la rencontre entre l’Université 
et la création artistique ainsi qu’en valorisant 
leur patrimoine scientifique, technique et 
artistique pour proposer des programmes 
de recherches croisées entre artistes et 
scientifiques.

CONTACT

Lisa Moneret 
03 44 92 76 72  
lisa.moneret@espacejeanlegendre.com

LES JUMELAGES AVEC 
LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Les jumelages se construisent en 
partenariat avec les Théâtres de 
Compiègne et l’établissement scolaire 
dans le cadre du volet culturel du 
projet d’établissement. 

Une nouvelle convention de 
jumelage lie le lycée Pierre d’Ailly 
de Compiègne avec l’Espace Jean 
Legendre et le Théâtre Impérial. 
Conçu sur une période de trois ans, 
il est évolutif et a pour vocation 
de sensibiliser tous les élèves, 
depuis la seconde jusqu’aux classes 
préparatoires, à l’univers du spectacle 
vivant par le biais de pratiques 
artistiques, d’actions culturelles et de 
spectacles proposés par l’Espace Jean 
Legendre et le Théâtre Impérial.

Depuis mai 2015, un nouveau jumelage 
a été signé avec le collège André 
Malraux de Compiègne. Il permet 
un approfondissement de projets 
artistiques originaux, à l’échelle 
de l’établissement scolaire, avec 
l’ensemble de son équipe enseignante.  

CONTACT

Anne Bignon
03 44 92 76 78
anne.bignon@espacejeanlegendre.com
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PARTENARIATS

ORCHESTRE DE CHAMBRE COL’LEGNO 
Créé en 1990, l’Orchestre Col’legno est constitué d’une 
vingtaine d’instrumentistes amateurs et professionnels sous 
la direction d’Alain Rémy.
Concert du nouvel an le samedi 7 janvier 2017 à 20 h 30
à l’Espace Jean Legendre
Renseignements 03 44 86 25 45

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE  
DES CHORALES DE L’OISE (FDCO) 
Pour la 5e année consécutive, nous collaborons avec la FDCO 
pour permettre aux choristes d’allier pratique amateur 
et expérience de spectateur. De jeunes chanteurs ont pu 
participer à des créations du Théâtre Impérial (Carmen, 
L’Arche de Noé). Cette saison, le chœur d’enfants du Théâtre 
Impérial sera sur scène lors de notre Journée gourmande et 
à l’occasion du spectacle Particule fantôme Aganta Kairos 
(p.70). Les choristes bénéficient de stages, d’ateliers  
et de rencontres avec des artistes.
Renseignements www.fdco.fr / 03 44 21 01 74

L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE (UTC)
Ce partenariat a pour objectif de favoriser la créativité et 
l’innovation au sein de l’écosystème local d’innovation. Les 
Théâtres de Compiègne soutiennent, accompagnent et 
professionnalisent les initiatives artistiques et culturelles 
étudiantes (Festupic, Comédie Musicale) en lien avec le 
Pôle Artistique et Événementiel (PAE). Ils encouragent le 
développement de projets de recherches croisées
entre artistes et scientifiques et invitent chaque année 
les étudiants et enseignants chercheurs à participer aux 
Rencontres du festival Les Composites. 

LES BIBLIOTHÈQUES DE COMPIÈGNE
Depuis trois ans, en collaboration avec l’équipe des 
Bibliothèques de Compiègne, nous créons des passerelles 
entre nos structures culturelles par le biais de présentations 
de petites formes, d’ateliers, de conférences et de lectures 
imaginées en lien avec la programmation des Théâtres. 
Renseignements bibliotheques.compiegne.fr / 03 44 41 83 75 

TRAS
L’Espace Jean Legendre est membre fondateur du réseau 
TRAS (Transversale des Réseaux Arts Sciences) porté par 
l’Hexagone, Scène nationale Arts Sciences de Meylan, 
et s’associe à différents partenaires nationaux artistiques 
et culturels dans le but de faire reconnaitre l’activité de 
développement de projets entre arts et sciences et d’établir 
une chaîne d’échange et de diffusion au cœur de cette logique 
transdisciplinaire. 

LA CO[OPÉRA]TIVE
Les Scènes nationales de Besançon, Dunkerque, Quimper 
et le Théâtre Impérial de Compiègne se sont associés pour 
conduire collectivement des projets lyriques et mutualiser 
les moyens nécessaires à la création, la production et la 
diffusion de ces œuvres.

LA RÉUNION DES OPÉRAS DE FRANCE (ROF)
Le Théâtre Impérial est membre associé du réseau national 
des scènes lyriques en France. La ROF fédère 32 maisons 
d’opéra, scènes, festivals ou compagnies lyriques qui 
partagent tous les mêmes missions.

COOPÉRATION ENTRE LIEUX CULTURELS
Les Théâtres de Compiègne sont acteurs dans plusieurs  
réseaux de production et de diffusion artistique sur le territoire : 
dans le département de l’Oise, réseau de scènes en Picardie, 
au sein de la région Hauts-de-France, avec les régions Bretagne 
et Normandie. Ils inscrivent également leur démarche de 
production, de création et d’accueil de spectacles dans les 
réseaux de diffusion nationale et internationale.

VOUS ÊTES 

AU BON ENDROIT

france3picardie.fr
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ESPACE 
JEAN LEGENDRE
Place Briet Daubigny 

Rue du Général Koenig

60200 Compiègne

03 44 92 76 76
accueil@espacejeanlegendre.com

du mardi au vendredi de 13 h à 18 h 

le samedi de 14 h à 18 h 

du mardi au vendredi de 13 h à 18 h

le lundi et le samedi de 14 h à 18 h

www.espacejeanlegendre.com

facebook.com/espacejeanlegendre

twitter.com/EspaceJLegendre

THÉÂTRE 
IMPÉRIAL
3 rue Othenin

60200 Compiègne

03 44 40 17 10
accueil@theatre-imperial.com

du mardi au vendredi de 13 h à 18 h

le samedi de 14 h à 18 h

au 03 44 40 17 10 du mardi au vendredi

de 13 h à 18 h et le samedi de 14 h à 18 h

au 03 44 92 76 76 le lundi de 14 h à 18 h

www.theatre-imperial.com

facebook.com/theatreimperial

twitter.com/theatreimperial

SUR PLACE

PAR TÉLÉPHONE*

PAR INTERNET

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

AUX CAFÉS DES THÉÂTRES

OUVERTURE DES ABONNEMENTS 
PAR INTERNET
JEUDI 16 JUIN dès 10 h

www.espacejeanlegendre.com

www.theatre-imperial.com

Choisissez vos spectacles et le montant de  
votre abonnement se calcule automatiquement.
 
Tout abonnement pris avant le 3 septembre est à 
retirer à partir du 1er juillet à l’Espace Jean Legendre 
(pour les abonnés Espace Jean Legendre et  
Les 2 Scènes) et au Théâtre Impérial (pour les 
abonnés Théâtre Impérial).
À compter du 3 septembre, votre abonnement est 
à retirer à l’accueil du Théâtre de votre premier 
spectacle. 

Pour le retrait de vos places, il vous sera 
demandé de présenter votre confirmation d’achat 
accompagnée d’un justificatif de moins de 3 mois 
pour les tarifs réduits.

*Réservez par téléphone et réglez vos places : 
-  par carte bancaire à distance et récupérez-les à la billetterie du Théâtre auprès duquel vous avez réservé
-   par chèque bancaire libellé à l’ordre du CACCV envoyé sous 48h à la billetterie du Théâtre auprès duquel vous avez réservé avec un 

justificatif du tarif réduit de moins de 3 mois et, si vous souhaitez recevoir vos places à votre domicile, une enveloppe timbrée et libellée à 
votre nom et adresse. Sinon elles sont à retirer à la billetterie du Théâtre auprès duquel vous avez réservé.

Chaque soir de spectacle, les Cafés des Théâtres vous proposent une restauration légère, 

ouverts 1 h 30 avant la représentation. Venez nous y retrouver aussi le temps d’un verre,

pour des rencontres avec les artistes, des échanges thématiques… N’hésitez pas à réserver.

OUVERTURE  
DES ABONNEMENTS AUX THÉÂTRES

SAMEDI 18 JUIN de 10 h à 18 h
Choisissez vos spectacles et repartez avec 

vos billets ! Les demandes d’abonnements 

sont traitées par ordre d’arrivée et celles 

envoyées par courrier ou déposées aux 

Théâtres seront traitées le 18 juin à la 

fermeture des portes.

LES ABONNEMENTS SE POURSUIVENT…
du 21 AU 24 JUIN de 12 h à 18 h 30

et le SAMEDI 25 JUIN de 14 h à 18 h

Et toute la saison aux horaires habituels 

d’ouverture des billetteries.

Pendant la fermeture estivale du 8 juillet  

au 24 août inclus, aboonez-vous par internet.

BILLETTERIE (PLACES À L’UNITÉ)
à partir du JEUDI 1er SEPTEMBRE à 13 h

OFFRIR DES PLACES DE SPECTACLE
Envie de faire plaisir et d’offrir une place  

de spectacle. Rien de plus simple.

Rendez-vous à l’accueil des Théâtres !

MODES DE PAIEMENT
Espèces, chèque à l’ordre du CACCV, carte 

bancaire (par téléphone, à l’accueil et sur le 

site web), paiement en plusieurs fois possible 

pour les abonnés (selon les conditions 

particulières indiquées sur le bulletin 

d’abonnement), chèques vacances,  

chèques culture.

MÉMO ABONNEMENT

-  un abonnement peut 

être souscrit jusqu’à 1h 

avant le début de chaque 

représentation et à tout 

moment de la saison

-  l’abonnement est individuel et 

nominatif

-  l’adhésion est obligatoire : tarif 

plein 10 € et tarif réduit 6 €

MÉMO SPECTACLE

-  ouverture 1 h 30 avant le début de la représentation

-  ouverture des accès aux salles 30 minutes avant le début de chaque 

spectacle

-  un vestiaire gratuit est à votre disposition à l’entrée des Théâtres

-  les spectacles commencent à l’heure précise. Après le lever de rideau, 

les retardataires n’ont plus accès à la salle par respect pour les artistes 

et les spectateurs. Aucun remboursement ni échange de billet ne sera 

effectué en cas de retard

-   si le spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, 

le billet ne sera pas remboursé

-  un transport en bus est mis en place (à partir de 10 spectateurs) 

au départ des Théâtres de Compiègne, pour les abonnés, dans le 

cadre de notre programmation pour les représentations chez nos 

partenaires (Théâtre du Beauvaisis - Beauvais, La Faïencerie - Creil)

MÉMO PLACEMENT

-  5 minutes avant le début de 

la représentation, les places 

numérotées ne sont plus 

garanties (y compris pour les 

abonnés)

-  selon les spectacles, dans la 

mesure du possible, toutes 

les personnes faisant partie 

d’un groupe seront placées 

ensemble

-  la direction se réserve le droit 

de modifier l’attribution des 

places numérotées à titre 

exceptionnel pour raisons 

techniques ou administratives 

impératives. Dans ce cas,  

les billets ne sont ni repris 

ni échangés

MÉMO BILLETTERIE

-  les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf 

pour les abonnés et sous certaines conditions

-  il est conseillé de bien vérifier votre billet lors 

de sa délivrance, aucune réclamation ultérieure 

pour erreur de date, de spectacle ou de tarif ne 

pourra être admise

-  les billets doivent être conservés jusqu’à la fin 

de la représentation et doivent pouvoir être 

présentés à tout contrôle

-  pour un groupe, un comité d’entreprise, une 

structure, un individuel, en cas d’oubli, de perte ou 

de vol, aucun duplicata ne pourra être délivré pour 

les spectacles non numérotés

-  la revente de billet, quel qu’en soit le montant, 

est interdite (loi du 12 mars 2012)

-  toute réservation de places doit être réglée dans 

les 48 h. Passé ce délai, les places sont remises à 

la vente. Toute réservation effectuée moins de 

48 h avant la date du spectacle devra être payée 

immédiatement

-  lorsqu’un spectacle affiche complet, nous 

établissons une liste d’attente à l’accueil  

des Théâtres

MÉMO ACCESSIBILITÉ

-  si vous êtes en fauteuil roulant, ou pour les 

PMR, afin de vous garantir un accueil dans les 

meilleures conditions de confort et de sécurité, 

merci de vous signaler lors de vos réservations /

abonnements et d’arriver au minimum 30 minutes 

avant le début du spectacle

-   vous pouvez bénéficier à l’Espace Jean Legendre 

de systèmes audio spécifiques : 

 -  un système de diffusion audio BIM 

(boucle d’induction magnétique) pour les

 personnes malentendantes appareillées d’aides 

auditives dotées de la position « T » (téléphone, 

télévision, théâtre) 

   -  des casques destinés aux personnes 

malentendantes pour mieux entendre les 

spectacles non sonorisés

Ces équipements sont à votre disposition 

gratuitement sur réservation (nombre limité) 

à l’accueil de l’Espace Jean Legendre. N’hésitez pas 

à nous solliciter pour plus d’informations

MÉMO SAVOIR 
VIVRE ENSEMBLE

-  veuillez éteindre vos téléphones 

portables avant l’entrée en salle

-  il est interdit de photographier, 

avec ou sans flash, de filmer et 

d’enregistrer les spectacles par 

respect pour les artistes et les 

spectateurs

-  les boissons, la nourriture, les 

animaux sont interdits en salle

-  la présence d’enfants de moins 

de 3 ans doit être soumise à 

l’accord des Théâtres

ACCUEIL 
RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 

ABONNEZ-VOUS !
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VENIR AUX THÉÂTRES 

COMMENT VENIR À L’ESPACE JEAN LEGENDRE ?

Place Briet Daubigny 
Rue du Général Koenig
60200 Compiègne

Par la route
Depuis Paris (1h) ou depuis l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle 
(40 mn) : autoroute A1 (Lille), 
sortie n°9 (Compiègne Sud), suivre Compiègne centre, 
puis direction Senlis/Soissons/Reims/Pierrefonds
puis direction Compiègne centre (suivre la direction Polyclinique 
Saint-Côme). 
Depuis le Nord : autoroute A1 (Paris),
Sortie n°11 (Ressons-Compiègne Nord) puis direction Compiègne 
centre (suivre la direction Polyclinique Saint-Côme, située juste 
derrière le Théâtre)

Parkings gratuits : 
Rue du Général Koenig et Avenue du Général Weygand

En bus (gratuit)
Ligne 3 et 5 - arrêt Centre Culturel
Ligne 2 - arrêt Weygand

En train
À 40 mn de Paris Gare du Nord

COMMENT VENIR AU THÉÂTRE IMPÉRIAL ?

3 rue Othenin
60200 Compiègne

Par la route 
Depuis Paris (1h) ou depuis l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle 
(40 mn) : autoroute A1 (Lille), 
sortie n°9 (Compiègne Sud), suivre Compiègne centre, puis direction 
Soissons (Théâtre Impérial et Palais Impérial de Compiègne indiqués). 
Depuis le Nord : autoroute A1 (Paris), 
sortie n°11 (Ressons - Compiègne Nord), puis direction Compiègne 
centre (suivre la direction du Palais Impérial). 

Parkings gratuits : 
Place du Général de Gaulle, de la Sous-préfecture et Cours Guynemer

En bus (gratuit)
Ligne 1 - arrêt Palais

En train
À 40  mn de Paris Gare du Nord 
Le Théâtre Impérial est à 10  mn à pied de la gare.

TARIFS DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE

TARIFS DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

TARIF RÉDUIT ET ABONNÉ RÉDUIT
sur présentation d’un justificatif de moins  

de 3 mois : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi, bénéficiaires du R.S.A., plus de 60 ans 

non imposables 

TARIF GROUPE
à partir de 10 personnes et individuellement pour 

les abonnés de l’Espace Jean Legendre au Théâtre 

Impérial et réciproquement 

 

TARIF ABONNÉ GROUPE ESPACE JEAN LEGENDRE 
à partir de 10 personnes qui choisissent  

au moins 5 spectacles identiques 

  TARIF ABONNÉ GROUPE THÉÂTRE IMPÉRIAL  
à partir de 10 personnes qui choisissent  

au moins 3 spectacles identiques

 TARIF ABONNÉ GROUPE  
ESPACE JEAN LEGENDRE  ET THÉATRE IMPÉRIAL
à partir de 10 personnes qui choisissent  

au moins 8 spectacles identiques

LES ÉTUDIANTS BÉNÉFICIENT D’UN TARIF 
PRIVILÉGIÉ À 3 € GRÂCE AU SOUTIEN DE 
LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE POUR LES 
SPECTACLES SUIVANTS :
-  À l’Espace Jean Legendre : Il Ritorno (p.30), 

Cold Blood (p.72), Germinal (p.92)

-  Au Théâtre Impérial : Don Quichotte  

chez la Duchesse (p.24), Le Balcon (p.76),  

Gianni Schicchi (p.88) 

 INDIVIDUELS GROUPE ABONNÉS

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF GROUPE ABONNÉ
ABONNÉ
RÉDUIT

ABONNÉ
GROUPE 

TARIF JEUNE PUBLIC 8,50 € 7 € 7,50 € 7,50 € 5 € 6,50 €

TARIF DÉCOUVERTE 15 € 10 € 15 € 15 € 10 € 10 €

TARIF 1 21 € 15 € 18 € 17 € 13 € 15 €

TARIF 2 25 € 19 € 23 € 22 € 17 € 20 €

YAEL NAIM ET LE 
QUATUOR DEBUSSY 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS - - - 16 € 14 € -

LA FAÏENCERIE-CREIL - - - 15 € 8 € -

HORS ABONNEMENT

FLEUR DE CACTUS 45 € 45 € 45 € 45 € 45 € 45 €

INDIVIDUELS GROUPE ABONNÉS

CATÉGORIE PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF 
GROUPE ABONNÉ ABONNÉ 

RÉDUIT
ABONNÉ 
GROUPE

TARIF A

1re 58 € 46 € 55 € 48 € 40 € 45 €

2e 42 € 36 € - - - -

3e 10 € 8 € - - - -

TARIF B

1re 39 € 32 € 36 € 34 € 24 € 30 €

2e 28 € 22 € - - - -

3e 10 € 8 € - - - -

TARIF C

1re 30 € 24 € 28 € 25 € 20 € 24 €

2e 25 € 20 € - - - -

3e 10 € 8 € - - - -

TARIF D 1re 21 € 15 € 18 € 17 € 13 € 15 €

PARCOURS LE BALCON
3 concerts

1re 50 € 40 € - 40 € 35 € -

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA !
L’intégrale 3 concerts,
brunch compris

1re 63 € 48 € - 54 € 42 € -

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA !
1 concert

1re 22 € 16 € - 19 € 15 € -

SALON MUSICAL ET LITTÉRAIRE 
AU XIXe SIÈCLE

- 15 € 15 € 15 € 15 € 15 € 15 €

UNIQUEMENT VENDUES EN 1re CATÉGORIE

La musique fait son cinéma !

La Princesse légère

Le concert d’Edna Stern sera donné au Salon de l’Empereur, hors abonnement.

Un salon musical et littéraire au XIXe siècle sera donné sur la scène, hors abonnement.
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 LES 
ABONNEMENTS
LES FORMULES D’ABONNEMENT
Abonnement Espace Jean Legendre
à partir de 5 spectacles à l’Espace Jean Legendre

Abonnement Théâtre Impérial
à partir de 3 spectacles au Théâtre Impérial

Abonnement Les 2 Scènes
à partir de 8 spectacles
5 spectacles minimum à l’Espace Jean Legendre et
3 spectacles minimum au Théâtre Impérial

Abonnement Passion
à partir de 10 spectacles
à répartir comme vous voulez entre l’Espace Jean Legendre
et le Théâtre Impérial

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT
Abonnement Espace Jean Legendre
à partir de 5 spectacles à l’Espace Jean Legendre

Abonnement Théâtre Impérial
à partir de 3 spectacles au Théâtre Impérial

- jusqu’à 40 % de réduction à l’Espace Jean Legendre
-  jusqu’à 20 % de réduction sur le plein tarif et jusqu’à 33 % 

sur les tarifs réduits au Théâtre Impérial
-  pour les familles nombreuses composées de 2 adultes et  

de 3 enfants minimum âgés de moins de 18 ans, les enfants sont considérés 
comme abonnés dès 3 spectacles au lieu de 5 à l’Espace Jean Legendre

-  la possibilité de paiement en plusieurs fois soit par chèque 
bancaire, soit par prélèvements automatiques mensuels sans frais 
(selon les conditions particulières indiquées sur le bulletin d’abonnement)

- la possibilité de réserver des spectacles supplémentaires au tarif abonné  
en cours de saison, dès que vous le souhaitez

- un placement en 1re catégorie au Théâtre Impérial
-  les abonnés de l’Espace Jean Legendre bénéficient du tarif groupe  

au Théâtre Impérial de Compiègne et réciproquement
-  l’échange exceptionnel d’un spectacle de la saison contre un autre,  

de tarif égal ou supérieur dans le même théâtre, sur justificatif d’un 
empêchement majeur et avec remise de vos billets au plus tard 2 jours  
ouvrés avant la représentation

-  en dernier recours et uniquement dans le cas de représentations complètes, 
possibilité de remise en dépôt-vente de vos places à nos guichets jusqu’à la 
veille de la représentation, avec prélèvement de frais administratifs de 5 € sur 
chacun des billets revendus. Toutefois, la revente n’est pas garantie

-  le tarif abonné au Théâtre du Beauvaisis - Beauvais et à la 
Faïencerie - Creil, le tarif réduit au Théâtre du Chevalet-Noyon et le tarif 
groupe à la Maison de la Culture - Amiens

-  l’envoi régulier d’informations sur les spectacles, les expositions…

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT LES 2 SCÈNES 
à partir de 8 spectacles
5 spectacles minimum à l’Espace Jean Legendre et
3 spectacles minimum au Théâtre Impérial

-  les mêmes avantages que pour l’abonnement de l’Espace Jean Legendre 
ou celui du Théâtre Impérial

-  vous bénéficiez du tarif abonné sur l’ensemble des spectacles de la saison  
à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre Impérial

- vous payez une seule fois l’adhésion
-  pour les familles nombreuses composées de 2 adultes et de 3 enfants  

minimum âgés de moins de 18 ans, les enfants sont considérés comme abonnés 
dès 3 spectacles au lieu de 8

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT PASSION
à partir de 10 spectacles
à répartir comme vous voulez entre l’Espace Jean Legendre 
et le Théâtre Impérial

- les mêmes avantages que pour l’abonnement Commun
- la liberté de choisir vos spectacles quel que soit le Théâtre

BULLETIN D’ABONNEMENT

ou je m’abonne en ligne dès le 16 juin à 10h sur www.espacejeanlegendre.com ou sur www.theatre-imperial.com
     Je souhaite devenir mécène particulier et être membre du Cercle des mécènes pour la saison 2016-2017 

en faisant un don à l’association CACCV pour l’activité artistique et culturelle des Théâtres de Compiègne 
et bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 66% du montant du don.

Je remplis un bulletin par foyer/par structure. 

Nom 
Prénom  
Adresse  
Code Postal   Ville 
Tél dom
Tél mobile
E-mail 

ABONNEMENT À L’ESPACE JEAN LEGENDRE - 5 SPECTACLES MINIMUM 
ABONNEMENT AU THÉÂTRE IMPÉRIAL - 3 SPECTACLES MINIMUM 
ABONNEMENT LES 2 SCÈNES À L’ESPACE JEAN LEGENDRE ET AU THÉÂTRE IMPÉRIAL - 8 SPECTACLES MINIMUM 
5 spectacles minimum à l’Espace Jean Legendre et 3 spectacles minimum au Théâtre Impérial

ABONNEMENT PASSION - 10 SPECTACLES QUEL QUE SOIT LE THÉÂTRE

Dans le cas où il ne resterait plus de fauteuil disponible sur un spectacle, j’accepte d’être placé(e) 
sur une chaise ou un strapontin.

Je souhaite bénéficier du dispositif de diffusion audio à l’Espace Jean Legendre (voir p.139)

VOTRE CATÉGORIE D’ABONNÉ
Il existe trois catégories d’abonnés :
- Abonné (A) 
- Abonné Réduit (A.R.) : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du R.S.A., plus de 60 ans non imposables.
 Attention ! Uniquement sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois qui 
pourra être demandé les soirs de spectacle.

- Abonné Groupe (A.G.) : 10 personnes minimum.

3 CATÉGORIES DE MÉCÈNES (voir page p.126)
-   Les amis 

  200 € ou plus pour une personne 
  300 € pour deux personnes

-  Les donateurs 
  500 € 

-  Les bienfaiteurs 
  1 000 € ou plus  
  Montant libre                        €

DÉTAIL DES PERSONNES ABONNÉES DU MÊME FOYER 

ABONNÉ 1
ABONNÉ  2
ABONNÉ  3
ABONNÉ  4
ABONNÉ  5

Nom Prénom Catégorie d’abonné Année de naissance

J’accepte les conditions d’abonnement et modalités d’accès en salle
Date et signature obligatoires
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Plein tarif Tarif réduit

Théâtre Impérial Je 2 fév 20h30 ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

Espace Jean Legendre Ma 7 fév 20h30 LA FEMME ROMPUE 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Théâtre Impérial Je 9 fév
Ma 28 mars
Ma 2 mai

20h30
20h30
20h30

PARCOURS LE BALCON
COMÉDIES MUSICALES AU BALCON
LE BALCON
OCTUORISSIMO

40 € 35 € - 50 € x 40 € x

Théâtre Impérial Je 9 fév 20h30 COMÉDIES MUSICALES AU BALCON 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Théâtre Impérial Ve 3 mars 20h LA PRINCESSE LÉGÈRE 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Ma 7 mars 20h30 WADE IN THE WATER 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Théâtre Impérial Sa 11 mars 20h30 Y. IVANOV ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Espace Jean Legendre Je 16 mars 20h30 PARTICULE FANTÔME 15 € 10 € 10€ 15 € x 10 € x

Espace Jean Legendre Ve 17 mars 20h30 PARTICULE FANTÔME 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Espace Jean Legendre Me 22 mars 20h30 COLD BLOOD 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Je 23 mars 20h30 COLD BLOOD 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Ve 24 mars 19h ARTEFACT 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Espace Jean Legendre Ve 24 mars 20h30 ARTEFACT 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Espace Jean Legendre Sa 25 mars 19h ARTEFACT 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Espace Jean Legendre Sa 25 mars 20h30 ARTEFACT 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Théâtre Impérial Ma 28 mars 20h30 LE BALCON 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Espace Jean Legendre Ve 31 mars 20h KANT 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Théâtre Impérial Di 2 avril
11h 
14h30 
16h30

LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA !
3 CONCERTS ET BRUNCH EN MUSIQUE 54 € 42 € - 63 € x 48 € x

Théâtre Impérial Di 2 avril 11h LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA ! 19 € 15 € - 22 € x 16 € x

Théâtre Impérial Di 2 avril 14h30 LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA ! 19 € 15 € - 22 € x 16 € x

Théâtre Impérial Di 2 avril 16h30 LA MUSIQUE FAIT SON CINÉMA ! 19 € 15 € - 22 € x 16 € x

Espace Jean Legendre Ma 4 avril 20h LA GRENOUILLE AVAIT RAISON 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Me 5 avril 20h LA GRENOUILLE AVAIT RAISON 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Théâtre Impérial Je 6 avril 20h30 TELEMANN BROCKES PASSION 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

Théâtre Impérial Me 26 avril 20h30 GIANNI SCHICCHI 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

Théâtre Impérial Je 27 avril 20h30 GIANNI SCHICCHI 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

Théâtre Impérial Ma 2 mai 20h30 OCTUORISSIMO 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Espace Jean Legendre Je 4 mai 20h30 GERMINAL 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Théâtre Impérial Me 10 mai 20h30 LES FRÈRES BOUCLIER 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Espace Jean Legendre Ve 12 mai 19h30 KARAMAZOV 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Ma 16 mai 20h30 TRISTAN & ISOLDE 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Théâtre Impérial Je 18 mai 20h30 CLASSIQUES 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Espace Jean Legendre Ma 23 mai 20h30 LES YEUX NOIRS 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Théâtre Impérial Ma 30 mai 20h30 CHARMES À LA FRANÇAISE 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Théâtre du Beauvaisis Sa 10 juin 20h30 LE SACRE #2 16 € 14 € - - - - -

HORS ABONNEMENT

Théâtre Impérial Sa 3 déc 20h30 UN SALON MUSICAL ET LITTÉRAIRE AU XIXe 15 € 15 € 15 € 15 € x 15 € x

Théâtre Impérial Di 15 jan 15h EDNA STERN 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Théâtre Impérial Di 15 jan 17h EDNA STERN 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Ma 28 fév 20h FLEUR DE CACTUS 45 € 45 € 45 € 45 € x 45 € x 
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Plein tarif Tarif réduit

Espace Jean Legendre Sa 1er oct 20h30 Y. NAIM ET LE QUATUOR DEBUSSY 30 € 30 € 30 € 30 € x 30 € x

Espace Jean Legendre Ma 4 oct 20h30 STREET DANCE CLUB 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Théâtre Impérial Ve 7 oct 20h30 LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
25 ans du Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Espace Jean Legendre Ma 11 oct 20h30 FRANITO 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Me 12 oct 16h LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE 7,50 € 5 € 6,50 € 8,50 € x 7 € x

Théâtre Impérial Ve 14 oct 20h30 DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

Théâtre Impérial Di 16 oct 15h DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

Espace Jean Legendre Ma 18 oct 20h30 LES RÉSIDENTS 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Théâtre du Beauvaisis Ve 4 nov 19h30 LES BÂTISSEURS D’EMPIRE 16 € 14 € - - - - -

Théâtre Impérial Di 6 nov 15h DON CÉSAR DE BAZAN 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

Espace Jean Legendre Ma 8 nov 20h30 IL RITORNO 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Me 9 nov 20h30 IL RITORNO 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Ma 15 nov 20h30 TRAVIATA 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Ma 22 nov 20h30 HYACINTHE ET ROSE 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Théâtre Impérial Sa 26 nov 20h30 OMBRE ET LUMIÈRE 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Espace Jean Legendre Ma 29 nov 20h30 EL GATO NEGRO 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

Théâtre Impérial Je 1er déc 20h30 REGARDS CROISÉS 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

Espace Jean Legendre Me 7 déc 20h30 TABLE D’HÔTE MOI D’UN DOUTE 15 € 10 € 10 € 15 € x 10 € x

La Faïencerie - Creil Je 8 déc 20h30 BOUTELIS 15 € 8 € - - - - -

Théâtre Impérial Ve 9 déc 20h30 LUCAS DEBARGUE 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

Espace Jean Legendre Ma 13 déc 20h30 LE FAISEUR 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Théâtre Impérial Je 15 déc 20h30 RENDEZ-VOUS DE NOËL 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

Espace Jean Legendre Ma 10 jan 20h30 LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Espace Jean Legendre Me 11 jan 20h30 LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

Théâtre du Beauvaisis Ve 13 jan 20h30 ANGÉLIQUE IONATOS 16 € 14 € - - - - -

Espace Jean Legendre Ma 17 jan 20h30 STÉPHANE BELMONDO TRIO 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Théâtre Impérial Ve 20 jan 20h30 UN DÎNER AVEC JACQUES 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

Espace Jean Legendre Ma 24 jan 20h30 RÉPARER LES VIVANTS 17 € 13 € 15 € 21 € x 15 € x

Espace Jean Legendre Ma 31 jan 20h30 MY ROCK 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

MODE D’EMPLOI

Pour chaque abonné du foyer, reportez dans la colonne correspondante et pour chacun
des spectacles choisis, le tarif relatif à la catégorie d’abonné.
Ex : Madame (abonnée) désire réserver pour My rock le mardi 31 janvier. Elle mentionnera

en colonne Abonné 1 ligne My rock le tarif de 22 €. Sa fille, étudiante (abonnée réduit) qui a choisi 

El Gato Negro le mardi 29 novembre reportera en Abonné 2 ligne El Gato Negro le tarif de 10 €.

Pour les spectacles à représentations multiples, précisez les dates de votre choix
par ordre de préférence :   1   ou   2

Le parcours Le Balcon et l’intégrale La musique fait son cinéma ! sont comptabilisés

chacun comme un spectacle dans l’abonnement.

SOUS-TOTAL                                                                                                                                                                               =

UNE ADHÉSION OBLIGATOIRE PAR PERSONNE 10 € 6 € 10 €

ENTRAIDE SPECTACLES
AIDEZ-NOUS À RÉDUIRE L’EXCLUSION CULTURELLE ! 5 € 5 € 5 €

TOTAL                                                                                                                                                                                          =
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VOTRE MODE DE RÈGLEMENT  MONTANT TOTAL DE VOTRE ABONNEMENT :                    €
CHÈQUES – 4 CHÈQUES MAXIMUM

Nom du payeur Banque N° de chèque Montant Date d’encaissement

1 À la date de prise de l’abonnement

2

3

4

=                                   €

ESPÈCES :                    €

CARTE BANCAIRE :                    €  NOM DU PAYEUR :                                                             

CHÈQUES VACANCES (C.V.) / CHÈQUES CULTURE (C.C.)

Nom du payeur Nombre de C.V/C.C. Montant de chaque 
C.V./C.C. Total

1

2

3

4

=                                               €

PRÉLÈVEMENTS

Premier versement obligatoire le jour de l’abonnement (en chèque, espèces, carte bancaire, C.V., C.C.)
Suivi de :  3 prélèvements possibles à partir de 120 € d’abonnement 
 6 prélèvements possibles à partir de 180 € d’abonnement 
 7 prélèvements possibles à partir de 220 € d’abonnement

Pour tout abonnement souscrit en juin et en juillet, premier prélèvement au 5 septembre 2016 sinon,
dans un délai de deux mois, à la date du 5.
Dernier prélèvement le 5 avril 2017.

  Montant : 1er versement                     € + (                    x                     €) =                      €
 
À calculer de façon à éviter les centimes d’euros sur les différents versements.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CACCV à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,

et votre banque à débiter celui-ci, conformément aux instructions du CACCV.

DÉBITEUR
Nom ……………………………………………. Prénom ………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………

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

IBAN

BIC

Paiement récurrent en 

3x        4x        5x        6x        7x

À Compiègne, le

signature

CRÉANCIER
CACCV
Place briet Daubigny - 60200 Compiègne
ICS : FR06ZZZ420106
RUM :

Joindre obligatoirement un RIB aux références récentes.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document 
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. En cas de litige sur 
un prélèvement, vous pourrez en faire suspendre l’éxécution par simple 
demande à l’établissement teneur de votre compte.Vous réglerez le 
différend directement avec le CACCV. En cas de rejet d’un prélèvement, les 
frais bancaires du rejet seront à votre charge. Une fois votre abonnement 
traité, vous recevrez l’échéancier de vos prélèvements et votre référence 
unique de mandat (RUM).

DIRECTION 

Éric Rouchaud, directeur

ADMINISTRATION 

Administratrice Anne-Laure Saillard 
Assistant du directeur Nicolas Le Potier
Assistante de direction Hélène Nybelen 
Comptabilité Sandrine Le Grix, Evelyne Marteau 
Secrétariat Dominique Sayag

INFORMATION, COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES 

Responsable de la médiation culturelle,  

assistant programmation jeune public Olivier Lage 
Responsable mécénat, relations publiques, accueil public Anne-Sophie Denorme 
Relations publiques et Itinérance en Pays de l’Oise Lisa Moneret 
Responsable projets arts, sciences, technologies Anne Bignon
Communication Mathilde Lacour 
Billetterie et accueil artistes Justine Arnoud, Lucie Keith 
Enseignant détaché au service éducatif Jérôme Dewasch

TECHNIQUE ESPACE JEAN LEGENDRE 

Régie plateau Arnaud Clavier 
Régie lumière Franck Meciar 
Régie son Francis Ruet 
Agents techniques polyvalents, gardiens  

Ahmed Djebbari, Didier Housselin, Jean-Claude Roi 

TECHNIQUE THÉÂTRE IMPÉRIAL

Directeur technique Jean-Philippe Le Priol 
Technicien plateau Marko Asllani 
Entretien Graziella Hermant, Corinne Rocquencourt

Licences CACCV : n°60-160, 60-161, 60-162 

Création graphique : lafamille.tv / legrandgarcon.com

ÉQUIPE DES THÉÂTRES 
DE COMPIÈGNE

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
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L’ESPACE JEAN LEGENDRE
ET LE THÉÂTRE IMPÉRIAL  
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES  

LE CERCLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES - THÉÂTRE IMPÉRIAL

RAMPAZZO depuis 1913

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles 

modifications de dates, d’horaires, de programmes, de distributions  

ou de lieux. Dans ce cas, les billets ne sont ni repris ni échangés.

LEUR PARTENAIRE MÉDIA

LES PARTENAIRES PRIVÉS - ESPACE JEAN LEGENDRE

L’activité artistique et culturelle de l’Espace Jean Legendre  
et du Théâtre Impérial est portée par l’association CACCV.

PHOTOS DE COUVERTURE : ©ERIC MERCIER / ©DAN AUCANTE / ©GREGORY 

BATARDON / ©MICHEL PETIT / ©ISABELLE CHAPUIS / ©DR / ©DAN AUCANTE / 

©PIERGAB / ©DR / ©TRISTRAM KENTON / ©MARCEL HARTMAN / ©GREGORY 

BATARDON / ©GREGORY BATARDON / ©GREGORY BATARDON

Une action PicardieScience 
« L’innovation et l’industrie en partage »

Joaillier Horloger
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