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tre inventif et innovant, explorer, bousculer les
cadres : une nécessité pour les acteurs de l’art et
de la culture pour mieux émerveiller, surprendre
et rendre curieux. C’est dans cet esprit que nous
voulons fabriquer, produire et rassembler des
œuvres et des spectacles pour une saison conçue
à partir d’un projet artistique et culturel. Ce projet,
nous le voulons exigeant, dans la profondeur
ou la légèreté, et diversifié car nous sommes
nous-mêmes tous différents. Nous avons besoin d’une
création plurielle, libre qui fait fi des habitudes et des
frontières artistiques. À Compiègne, nos théâtres, lieux
d’effervescence créative, veulent répondre à cet objectif.
Ils sont eux aussi à la fois pluriels et complémentaires
dans leurs propositions et forment un ensemble unique,
original, sans équivalent. En effet, le Théâtre Impérial, lieu
d’exception et d’excellence à l’acoustique parmi les plus
parfaites au monde, et l’Espace Jean Legendre, scène
pluridisciplinaire remarquable, se sont associés il y a 10 ans
et forment le premier pôle artistique et culturel de l’Oise,
l’un des acteurs majeurs en Hauts-de-France. Aujourd’hui,
ces théâtres n’ont plus rien à prouver, mais tant à partager.
Il ne suffit pas d’avoir un lieu, il faut un projet, des ambitions
et des réalisations.

de la co[opéra]tive, nous participons à la production d’une
forme singulière de la Petite messe solennelle de Rossini.
Chacune de ces productions sera en tournée en France.
Cette offre lyrique est complétée et nourrie de la
pluridisciplinarité proposée à l’Espace Jean Legendre.
Plusieurs spectacles que nous avons coproduits vont
marquer cette nouvelle saison : ceux de Joël Pommerat,
de Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra, de Clément
Hervieu-Léger, de Valérie Lesort et Christian Hecq, de
Joris Mathieu, de Florent Siaud ou de la compagnie XY.
Cette saison sera également celle du 40ème anniversaire de
l’Espace Jean Legendre, l’un des Centres d’Action Culturelle
construits en France et qui fut inauguré en octobre 1979 par
Jean Legendre alors Maire de Compiègne et le Ministre de
la Culture Jean-Philippe Lecat qui parlait déjà « d’un projet
culturel fait de pluralisme, de liberté et d’espérance. » Nous
ouvrirons la saison avec Avishai Cohen, l’un des grands
noms du jazz international pour une soirée festive. Et pour
rester dans la bonne humeur, nous vous proposons un
spectacle anniversaire inoubliable, le Slava’s Snowshow.
Enfin, notre maison est celle des territoires, de la proximité,
de la transmission, pour favoriser les rencontres artistiques
et humaines. Ainsi vous retrouverez nos spectacles en
itinérance dans l’Oise et, en novembre et décembre
2019, le Festival En Voix ! dans toute la région Hautsde-France après une première édition l’an passé qui fut
un vrai succès. À Compiègne, dans notre département
et désormais en région, nous conduirons de multiples
actions de sensibilisation et d’éducation artistiques auprès
des populations et notamment des jeunes autour des
représentations de spectacles.

L’art lyrique est la pierre angulaire de ce projet mais nous
voulons qu’il soit ouvert, discipliné et indiscipliné, poreux
aux autres disciplines. C’est pourquoi, j’ai invité de très
nombreux artistes à s’associer au projet. Notre maison
est une maison d’artistes avec un orchestre, un chœur,
des compagnies, des ensembles hétéroclites, un metteur
en scène et cette année les Jeunes Solistes du Théâtre
Impérial, trois voix qui vont participer pendant deux saisons
à certaines de nos productions et actions les plus variées.
Chacun a son parcours, ses souhaits, chacun arrive avec
ses collaborateurs, auteurs, compositeurs, scénographes,
chorégraphes, vidéastes et crée ou se réapproprie le
répertoire. Cette maison est donc aussi une maison de
création et de production. J’ai fondé en 2018 le Centre de
production lyrique des Hauts-de-France pour donner corps
à cette volonté d’initier, construire et accompagner de
nouveaux projets. Nous allons par exemple créer un opéracomique Les Bains macabres de Guillaume Connesson
que mettra en scène Florent Siaud, artiste associé, avec
Les Frivolités Parisiennes, désormais orchestre du Théâtre
Impérial, avec qui nous proposerons par ailleurs Le
Testament de la tante Caroline et Alice. Membre fondateur

Comme vous le voyez, nous avons déployé un projet
particulièrement vaste à destination de tous. Inlassablement
et passionnément, nous y mettons toute notre
détermination et notre enthousiasme, avec la confiance et
l’appui de nos partenaires publics et privés que je souhaite
remercier vivement. Cette nouvelle saison, c’est comme une
nouvelle aventure collective que toute l’équipe des Théâtres
vous convie à partager, car si elle rythmera nos prochains
mois, elle résonnera longtemps en nous.

Éric Rouchaud
directeur
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FÉVRIER

JANVIER

Date

Horaire

Spectacle

Théâtre

Ve. 4 oct

20h30

MARIA DE BUENOS AIRES

Théâtre Impérial

Pages
22-23

Ma. 3 mars

Ma. 8 oct

20h30

AVISHAI COHEN TRIO

Espace Jean Legendre

24
25

CONTES CHINOIS

16h et
18h30

HEURES EXQUISES AU SALON

Théâtre Impérial

26

Ma. 15 oct

20h30

PENSER QU’ON NE PENSE À RIEN
C’EST DÉJÀ PENSER QUELQUE CHOSE

Espace Jean Legendre

27

Je .17 oct

20h30

EDGAR MOREAU ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE

Théâtre Impérial

28-29

Ma. 5 nov

20h30

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE

Espace Jean Legendre

30-31

Je. 7 nov

20h30

LE TESTAMENT DE LA TANTE CAROLINE

Théâtre Impérial

34-35

Ma. 12 nov

20h30

LA FINTA GIARDINIERA - LES ARTS FLORISSANTS

Théâtre Impérial

36-37

Ve. 15 nov

20h30

SANSEVERINO & TANGOMOTÀN

Espace Jean Legendre

46

Ve. 22 nov

20h30

THE KING’S SINGERS

Théâtre Impérial

38

Me. 27 nov
Je. 28 nov
Ve. 29 nov

20h

Sa. 30 nov

15h et
20h

Di. 1er déc

14h et
18h

Ma. 3 déc

20h30

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
ET MICHAEL SCHADE

Théâtre Impérial

39

Ve. 6 déc

19h30

LA DISPUTE

Théâtre du Beauvaisis

98

Di. 8 déc

15h30

STABAT MATER — Marie-Nicole Lemieux / Véronique Gens

Théâtre Impérial

40

Ma. 10 déc

20h30

GRAVITÉ

Espace Jean Legendre

50-51

Je. 12 déc

20h30

UN CONTE D’HIVER

Théâtre Impérial

41

Je. 9 jan

20h30

LA PETITE MESSE SOLENNELLE

Espace Jean Legendre

52-53

Je. 16 jan

20h30

TWENTY-SEVEN PERSPECTIVES

Théâtre du Beauvaisis

99

Ma. 21 et
Me. 22 jan

20h30

HOTEL

Espace Jean Legendre

54-55

Ve. 24 jan

20h30
LES BAINS MACABRES

Di.. 26 jan

15h30

Théâtre Impérial

56-57

Me. 29 jan

16h

UN OPÉRA DE PAPIER

Espace Jean Legendre

58
59

SLAVA’S SNOWSHOW

Espace Jean Legendre

48-49

Je. 30 jan

20h30

UN INSTANT

Espace Jean Legendre

Ma. 4 fév

20h30

BIRDS ON A WIRE

Espace Jean Legendre

60

Ve. 7 fév

20h30

AMADEUS - QUATUOR ZAÏDE

Théâtre Impérial

61
62-63

Ma. 11 fév

20h30

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL

Espace Jean Legendre

Me. 12 fév

16h

EN T’ATTENDANT

Espace Jean Legendre

64

Je. 13 fév

20h30

GLORIA & MAGNIFICAT - LE CONCERT SPIRITUEL

Théâtre Impérial

65

2

MARS

20h30

Sa. 12 oct

AVRIL

Ve. 11 oct

Espace Jean Legendre

Date

MAI

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

VOTRE SAISON EN UN COUP D’ŒIL
Horaire

Spectacle

Théâtre

20h30

LE PALAIS HANTÉ D’EDGAR ALLAN POE

Espace Jean Legendre

Pages
68-69

Je. 5 mars

20h30

LES PÊCHEURS DE PERLES

Théâtre Impérial

74-75

Ma. 10 mars

20h30

LA MOUCHE

Espace Jean Legendre

70

Me. 11 mars

20h30

9 ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN

Théâtre Impérial

76-77

Ve. 13 mars

20h30

CORONIS

Maison de la Culture d’Amiens

99

Sa. 21 mars

11h 15h
17h

JE BRASSE DE L’AIR

Espace Jean Legendre

71
72-73

Je. 26
Ve. 27 mars

20h30

CONTES ET LÉGENDES

Espace Jean Legendre

Ma. 31 mars
Me. 1er avril

20h30

4.48 PSYCHOSE

Espace Jean Legendre

78-79

Ma. 7 avril

20h30

IT DANSA

Espace Jean Legendre

80-81

Je. 9 avril

20h

ALICE

Théâtre Impérial

82-83

Ma. 28 avril

20h30

EUGÉNIE GRANDET

Espace Jean Legendre

84-85
86-87

Ma. 5 mai

20h30

LOBBY

Espace Jean Legendre

Ma. 12
Me. 13 mai

20h30

PACIFIC PALISADES

Espace Jean Legendre

88-89

Me. 13 mai

16h

I.GLU

Espace Jean Legendre

90

Je. 14 mai

20h30

ORPHÉE ET EURYDICE

Théâtre Impérial

91

Ma. 19 mai

20h30

EN MARGE !

Espace Jean Legendre

92-93

Ma. 26
Me. 27 mai

20h30

MÖBIUS

Espace Jean Legendre

94-95

LES FILLES DU RHIN - PYGMALION

Théâtre Impérial

96-97

Je. 28 mai

20h30

LES THÉÂTRES DECOMPIÈGNE
THÉÂTRE IMPÉRIAL
ESPACE JEAN LEGENDRE
p.4—7

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL, CENTRE
DE PRODUCTION LYRIQUE
DES HAUTS-DE-FRANCE
p.15—19

LES ARTISTES ASSOCIÉS
ET EN RÉSIDENCE
p.8—14

FESTIVAL EN VOIX !
p.32—45

FESTIVAL LES COMPOSITES
P.66—73

ENTRE VOUS ET NOUS
p.114—129

ARTOTHÈQUE, EXPOSITIONS
P.102—105

GUIDE DU SPECTATEUR
p.130—139

ITINÉRANCE EN PAYS DE L’OISE
p.106—111
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LES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
1 PÔLE ARTISTIQUE
ET CULTUREL DE L’OISE
ER

UNE STRUCTURE UNIQUE
DE RÉFÉRENCE NATIONALE
Le projet artistique et culturel des Théâtres de Compiègne
a pour ambition de participer et soutenir la création
et la diffusion de spectacles lyriques mais aussi dans tous les
autres domaines du spectacle vivant (adulte, familial, jeune public),

UN PROJET

de promouvoir les arts plastiques et de favoriser leur rencontre

ASSOCIANT ART LYRIQUE

avec tous les publics. Un projet spécifique, exigeant,

ET PLURIDISCIPLINARITÉ

afin de promouvoir la diversité du répertoire lyrique et

SUR DEUX SCÈNES DE

accompagner son renouvellement, dans un dialogue permanent

RÉFÉRENCE NATIONALE
LE THÉÂTRE IMPÉRIAL,

L’ESPACE JEAN LEGENDRE,

THÉÂTRE LYRIQUE

SCÈNE PLURIDISCIPLINAIRE

DE COMPIÈGNE

ET INTERDISCIPLINAIRE

avec les autres arts, dans un objectif de sensibilisation de tous
au décloisonnement et au mélange des genres.
Les Théâtres de Compiègne,
ancrés dans les réseaux de la production
et de la diffusion lyrique et pluridisciplinaire, en cinq axes :
1 / SCÈNES D’ARTISTES

50 000
SPECTATEURS
PAR SAISON

150

12 000

REPRÉSENTATIONS
POUR 70 SPECTACLES

ÉLÈVES LORS
DES REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES

4

50

PARTENARIATS
INTENSES
SUR LE TERRITOIRE

2 / SCÈNES DE CRÉATION ET DE PRODUCTION
3 / SCÈNES DE DIFFUSION
4 / SCÈNES DE TERRITOIRE
5 / SCÈNES DE TRANSMISSION
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1

SCÈNES
D’ARTISTES

2

SCÈNES DE CRÉATION
ET DE PRODUCTION

L’orchestre du Théâtre Impérial :
Les Frivolités Parisiennes
Le chœur associé : l’Ensemble Aedes
Les Jeunes Solistes du Théâtre
Impérial : Sandrine Buendia, soprano,
Romain Dayez, baryton,
Fabien Hyon, ténor
Le metteur en scène associé :
Florent Siaud
Les ensembles en résidence :
Miroirs Étendus, Ayònis, l’Orchestre
Français des Jeunes

Lancé en 2018, le Centre de production
lyrique des Hauts-de-France, pôle de
production du Théâtre Impérial, a pour
volonté, notamment dans le répertoire
de la musique française, de porter ou
accompagner plusieurs productions
allant de l’opéra à la comédie musicale,
de l’époque baroque à la création
contemporaine, sous différents
formats, avec ou sans fosse et de les
diffuser. Cette saison, pluieurs projets :
La Petite messe solennelle, Les Bains
macabres, Orphée et Eurydice, Alice,
La Finta Giardiniera. L’Espace Jean
Legendre est également une scène
de création et coproduit depuis plus
de 20 ans de nombreux spectacles,
comme cette saison, les créations
de Joël Pommerat, Jean Lambertwild et Lorenzo Malaguerra, Clément
Hervieu-Léger, Valérie Lesort et
Christian Hecq, Joris Mathieu, Florent
Siaud et de la compagnie XY. 25 de
ces coproductions sont en tournée en
France et dans le monde en 2019/2020.

3

SCÈNES
DE DIFFUSION

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. Plus de
70 spectacles différents, plus de
150 représentations, dans tous
les domaines du spectacle vivant.
Neuf opéras ou spectacles lyriques
seront cette saison sur les scènes
des théâtres de Compiègne.

4

SCÈNES
DE TERRITOIRE

Festival En Voix ! Hauts-de-France
et Itinérance en Pays de l’Oise.
Plus de 50 partenariats. En 2018, le
Théâtre Impérial fonde le Festival En
Voix !, festival d’art lyrique et de chant
choral avec une programmation de
grands talents au plus près des populations dans les 5 départements de la
région. Ce temps fort annuel de proximité
est le seul festival en France à faire la part
belle au chant lyrique et choral à l’échelle
d’une région. Depuis 15 ans, une programmation est également diffusée dans
le cadre du dispositif Itinérance en Pays de
l’Oise créé par l’Espace Jean Legendre.
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.
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5

SCÈNES
DE TRANSMISSION

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
d’éducation artistique et culturelle
se multiplient avec différents
partenaires scolaires, sociaux, pour
amplifier la sensibilisation des
populations et notamment des jeunes
aux arts. Des relations construites
autour de spectacles inscrits dans
la programmation, mais aussi des
expositions et des ateliers et stages
de pratique artistique menés en
collaboration avec les artistes et
compagnies associées.

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL L’ESPACE
JEAN LEGENDRE
40 ANS !
UN THÉÂTRE LYRIQUE D’EXCEPTION
ET UN CENTRE DE PRODUCTION LYRIQUE
DES HAUTS-DE-FRANCE
UN ÉCRIN ACOUSTIQUE UNIQUE
AU MONDE POUR L’OPÉRA,
LES CONCERTS, LE THÉÂTRE MUSICAL

SPECTACLES
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 ».

Deux salles de spectacle : 880 places et 200 places.
Théâtre, danse, cirque, opéra, jazz, chansons, musique
classique, musiques actuelles et du monde, marionnettes,
théâtre d’ombres…

EXPOSITIONS ET ARTOTHÈQUE
Promouvoir les arts plastiques, une mission qui occupe
depuis longtemps une place importante dans l’éventail
des actions de l’Espace Jean Legendre.

Inscrit dans les réseaux de production et de diffusion
nationale, le Théâtre Impérial est membre fondateur de
la co[opéra]tive, membre du Centre Français de Promotion
Lyrique (CFPL) et membre associé de la Réunion des
Opéras de France (R.O.F.).

FESTIVAL LES COMPOSITES
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.
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LES ARTISTES
ASSOCIÉS
ET EN RÉSIDENCE
Parce qu’il est fondamental de soutenir les artistes d’aujourd’hui
et participer au renouvellement des arts, les Théâtres de Compiègne
accompagnent plusieurs d’entre eux dans leurs nouvelles aventures
artistiques. Ils initient également certains projets et invitent ces artistes
à les partager. Des collaborations récentes ou de longues dates, qui
permettent aux artistes de bénéficier d’un apport financier, de profiter
d’un espace de travail ou d’une aide à la diffusion
et de cette indispensable liberté de créer !

LES
FRIVOLITÉS
PARISIENNES
ORCHESTRE
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL
DE COMPIÈGNE

À la fois compagnie et orchestre, Les Frivolités

Don César de Bazan de Jules Massenet et ce,

Parisiennes sont nées en 2012 de la passion

dans cet écrin acoustique qu’est le Théâtre

de ses deux jeunes directeurs artistiques, les

Impérial. Cette saison, Les Frivolités Parisiennes

musiciens Benjamin El Arbi et Mathieu Franot,

inaugureront la deuxième édition du Festival

pour le répertoire romantique lyrique français.

En Voix ! avec Le Testament de la tante Caroline,

Elles réhabilitent ainsi les pièces oubliées de

seul opéra achevé d’Albert Roussel. Nous les

l’opérette, de l’opéra-comique et des comédies

retrouverons tout au long de la saison, entre

musicales, qui font selon elle partie intégrante du

autres dans Les Bains macabres, premier opéra

patrimoine parisien et français. Avec une intime

de Guillaume Connesson et nouvelle production

conviction : ce genre, trait d’union entre musique

du Théâtre Impérial.

savante et variété, permet de réconcilier les plus
réfractaires avec le spectacle. Cette manufacture
d’opéra, unique en France, est également
créatrice d’opéras-comiques contemporains, de
« spectacles cabarets » atypiques et de projets
pédagogiques jeune public, fidèle à l’esprit
pétillant et convivial de cette musique.
Dans le cadre de leur résidence depuis 2016,
la compagnie a créé plusieurs spectacles et
concerts coproduits par le Théâtre Impérial,
notamment La Sirène de Daniel-François-Esprit
Auber en 2018 et Normandie de Paul Misraki
en 2019. Elle est aussi la première à enregistrer
9

→ Le Testament de la tante Caroline
Jeudi 7 novembre à 20h30 au Théâtre Impérial

→ Noël de légendes, création
Lundi 16, mardi 17 et vendredi 20 décembre
à l’Espace Jean Legendre en temps scolaire

→ Les Bains macabres, création mondiale
Vendredi 24 janvier à 20h30
et dimanche 26 janvier à 15h30 au Théâtre Impérial

→ Alice, nouvelle production
Jeudi 9 avril à 20h au Théâtre Impérial

LES JEUNES SOLISTES DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

SANDRINE BUENDIA
Soprano
Formée au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de
Paris, la soprano Sandrine Buendia obtient,
en 2012, le Premier Prix à l’unanimité du
jury. Elle participe à de nombreux festivals
autour de la musique baroque, et aime aussi
prendre part à des spectacles atypiques
mêlant texte et musique. À l’opéra, elle

ENSEMBLE AEDES

a incarné Musetta dans La Bohème de
Puccini, Eurydice dans La Petite balade aux
enfers de Gluck, le rôle-titre dans Geneviève
de Brabant d’Offenbach…

Direction artistique
MATHIEU ROMANO

Elle chantait le rôle de Adèle et
Al Sirbec dans Les mystères de l’écureuil
bleu, lors de la création du web-opéra
de Marc-Olivier Dupin au Théâtre Impérial.

Fondé en 2005 par Mathieu Romano,

des Champs-Élysées, l’Opéra royal de

encore en envoyant des brigades vocales

Le public compiégnois a pu la voir dans

cet ensemble réunit dix-sept à quarante

Versailles, l’Opéra national de Bordeaux. Il a

dans les communes des Hauts-de-France

Gianni Schicchi ou encore dans Normandie

chanteurs professionnels autour d’un même

participé aux festivals de la Chaise-Dieu, de

dans le cadre du Festival En Voix ! et en

la saison dernière dans le rôle de la diva

projet : interpréter les œuvres majeures

Besançon, de Radio France Montpellier et

montant un opéra participatif avec une

faisant tourner les têtes. Il aura le plaisir

et les pièces moins célèbres du répertoire

de Grenade, ainsi que dans divers théâtres

école de Compiègne. Il fera aussi entendre

de la retrouver cette année dans Les Bains

choral des cinq siècles passés jusqu’à la

et scènes nationales. En 2017, il se distingue

la 9

macabres, premier opéra de Guillaume

création contemporaine. De la musique

dans Carmen de Bizet au Festival d’Art

l’orchestre Les Siècles.

populaire à la musique savante, ce chœur

Lyrique d’Aix-en-Provence. En 2019, l’Opéra

mémorable se produit a cappella et aussi

National de Paris l’invite pour dix-huit

avec orgue ou orchestre, avec des chefs

représentations des Noces de Stravinsky.

tels que Daniel Harding, François-Xavier
Roth, Pablo Heras-Casado, Jérémie Rhorer,
Marc Minkowski.

L’Ensemble Aedes, en résidence depuis
2012 au Théâtre Impérial, développe
chaque année une véritable saison

L’Ensemble Aedes s’est déjà produit dans

parallèle d’actions pédagogiques et

de nombreuses salles prestigieuses :

culturelles, aussi importante que celle des

la Philharmonie de Paris, le Théâtre

concerts et spectacles. Il le démontrera
10

ème

symphonie de Beethoven avec

Connesson.
buendiasoprano.com

→ Merry Christmas et Noël en chœur
dans le cadre du Festival En Voix !

→ 9

ème

symphonie de Beethoven

Mercredi 11 mars à 20h30 au Théâtre Impérial

→ Argos et Grigoria, opéra participatif, création

FABIEN HYON
Ténor

ROMAIN DAYEZ
Baryton

Révélation Classique de l’ADAMI 2015,

Après avoir été diplômé du Conservatoire

Fabien Hyon est également Lauréat HSBC

Royal de Bruxelles et du Conservatoire

2017 du Festival d’Aix-en-Provence.

National Supérieur de Musique de Paris,

Tamino dans Die Zauberflöte de Mozart,

il interprète des rôles dans une trentaine

Mr Haack dans Iliade l’amour de Betsy

d’œuvres lyriques dans différents opéras en

Jolas ou Louis XIV dans La Carmélite de

Europe. Sa prédilection pour les musiques

Hahn, il incarne également Uriel dans Die

baroque et sacrée lui permet de chanter

Schöpfung de Haydn, Obadjah dans Elias de

en soliste dans plus d’une centaine de

Mendelssohn et le ténor solo dans Das Lied

productions. Il est l’invité de nombreux

von der Erde de Mahler.

festivals tels que les festivals de Spa, Sablé,

En 2018, il fut le rôle principal de L’Odyssée

Utrecht, La Chaise-Dieu. Il participe à des

de Jules Matton, une commande du

projets crossover, avec des chorégraphes,

Théâtre Impérial de Compiègne, où

plasticiens, réalisateurs (Opéra de Paris,

« [sa] voix charnue, intense, solaire et [sa]

Louvre, Palais de Tokyo, Biennale de Venise).

présence scénique bouleversante » ont été

Depuis deux ans, il se passionne pour la

remarquées par la presse.

chanson et la musique actuelle, et prend

Pour sa première année de résidence

part à une trentaine de créations mondiales

au Théâtre Impérial de Compiègne, il

(Théâtre Marigny, Radio France, New York...).

sera Noël dans Le Testament de la tante

Il est également directeur artistique du

Caroline d’Albert Roussel et Nestor dans

Rapt Invisible, qui associe des chants sacrés

Les Bains macabres de Guillaume Connesson.

anciens à de la musique électronique.

fabienhyon.fr

romaindayez.com

→ Le Testament de la tante Caroline

→ Le Testament de la tante Caroline

Jeudi 7 novembre à 20h30 au Théâtre Impérial

→ Les Bains macabres, création mondiale

3 VOIX EN RÉSIDENCE

→ Les Bains macabres, création mondiale

Jeudi 7 novembre à 20h30 au Théâtre Impérial

→ Les Bains macabres, création mondiale

Vendredi 24 janvier à 20h30

Vendredi 24 janvier à 20h30 et dimanche

Vendredi 24 janvier à 20h30 et dimanche

et dimanche 26 janvier à 15h30

26 janvier à 15h30 au Théâtre Impérial

26 janvier à 15h30 au Théâtre Impérial

au Théâtre Impérial

→ L’Odyssée

→ L’Odyssée

Mercredi 29 et jeudi 30 avril à l’Opéra

Mercredi 29 et jeudi 30 avril à l’Opéra

Vendredi 12 juin à 14h15 à l’Espace Jean

de Rennes et mardi 12 mai au Théâtre de

de Rennes et mardi 12 mai au Théâtre de

Legendre

Cornouaille, scène nationale de Quimper

Cornouaille, scène nationale de Quimper
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FLORENT
SIAUD
Metteur en scène
COMPAGNIE
LES SONGES
TURBULENTS

MIROIRS ÉTENDUS

Jeune prodige de la mise en scène, « qui a

l’opéra, il a mis en scène Le Combat de Tancrède

vétéran » selon le journaliste Luc Boulanger,

et Clorinde de Monteverdi, ainsi que Pelléas et

Florent Siaud a déjà une longue carrière derrière

Mélisande de Debussy, pour l’Opéra national

lui. Normalien, agrégé de lettres, docteur

de Bordeaux, spectacle repris en tournée à

en études théâtrales, il a été dramaturge ou

Kanazawa et Tokyo au Japon.

assistant à la mise en scène en France (Opéra
national de Paris, Théâtre des Champs-Élysées,
Opéra Comique…), en Autriche, en Allemagne,
en Suède ou encore au Canada.Il est repéré
en 2014 par l’Académie du Festival d’Aix-enProvence qui le sélectionne pour un worskhop
dirigé par Martin Crimp.

Cette compagnie de création lyrique

les outils de la sonorisation ou de la

Théâtre Impérial en mai 2019, l’ensemble

et musicale est dotée d’un ensemble à

musique électronique, mêlant le répertoire

retrouvera une autre voix exceptionnelle,

Depuis 2011, il développe son travail entre

géométrie variable de vocation chambriste,

des XXe et XXIe siècles avec le corpus

celle d’Elsa Dreisig dans Un conte d’hiver,

l’Europe et le Canada et dirige sa propre

sous la direction musicale de Fiona

classique. Son esprit s’exprime dans sa

puis se produira pour l’opéra Orphée et

compagnie Les songes turbulents. Passionné par

Monbet, violoniste et chef d’orchestre

vocation chambriste, qui cherche le plus

Eurydice. Romain Louveau se produira

les écritures théâtrales des XXe et XXIe siècles,

et de Romain Louveau, pianiste et chef

souvent l’absence de chef même dans les

également le 12 octobre dans Heures

il met en scène à Montréal des textes éclatés

de chant. L’Ensemble lie un groupe de

répertoires lyriques ou plus complexes et

exquises au salon.

comme Quartett de Müller, 4.48 Psychose de

dix musiciens attirés par le plateau, la

dans les liens intimes qu’il privilégie entre

Kane, Don Juan revient de la guerre de von

création, les nouvelles formes de concerts

les instrumentistes et la recherche de

Horváth, Toccate et fugue de Lepage, Les

et de spectacles. Il s’adapte à chaque fois

sens, que celui-ci provienne d’une mise en

Enivrés de Viripaev ou Nina, c’est autre chose

aux formes et aux méthodes de travail

scène ou s’invente au fil de la dramaturgie

spécifiques des différents projets de la

d’un concert. Après s’être illustré dans

compagnie (opéra, récital, jeune public…) :

La Tragédie de Carmen avec Eva Zaïcik

en fosse ou sur le plateau, expérimentant

dans cette nouvelle production du

12

→ Un conte d’hiver
Jeudi 12 décembre à 20h30 au Théâtre Impérial

→ Orphée et Eurydice
Jeudi 14 mai à 20h30 au Théâtre Impérial

du Nouveau Monde, Britannicus de Racine. À

la fougue d’un jeune premier et l’étoffe d’un

Depuis la saison dernière, Florent Siaud est
artiste associé aux Théâtres de Compiègne où
il a monté La Tragédie de Carmen et mené des
actions culturelles. Il revient cette année avec trois
spectacles : 4.48 Psychose de Sarah Kane ainsi
que Pacific Palisades de Guillaume Corbeil, Les
Bains macabres, opéra d’Olivier Bleys et Guillaume

de Vinaver. Son attirance pour les écritures

Connesson qui seront tous deux créés cette saison.

→ Les Bains macabres, création mondiale
Vendredi 24 janvier à 20h30 et dimanche 26 janvier
à 15h30 au Théâtre Impérial

→ 4.48 Psychose
Mardi 31 mars à 14h15 et 20h30
et mercredi 1er avril à 20h30 à l’Espace Jean Legendre

→ Pacific Palisades

aiguisées le conduit à aborder des classiques

Mardi 12 et mercredi 13 mai à 20h30 à l’Espace

comme La Dispute de Marivaux, Les Trois sœurs

Jean Legendre, ainsi que dans le cadre de notre

de Tchekhov et, tout récemment au Théâtre

dispositif Itinérance en Pays de l’Oise
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AYÒNIS

ORCHESTRE
FRANÇAIS
DES JEUNES

ENGUERRAND DE HYS ténor
PAUL BEYNET piano
ÉLODIE ROUDET clarinettes

Dans le cadre de son soutien aux jeunes artistes, le Théâtre
Impérial soutient pour la quatrième saison Ayònis, créé par
Enguerrand de Hys, Élodie Roudet et Paul Beynet, tous trois issus
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Désireux d’aller là où on ne les attendrait pas via cette
nomenclature inhabituelle, le trio exploite les nombreuses
possibilités qu’offre la rencontre de la voix de ténor, de la
clarinette et du piano et propose ainsi des programmes originaux
et éclectiques. La jeune notoriété de ce trio ne cesse de se
développer.

L’Orchestre Français des Jeunes (OFJ), dirigé actuellement par

Invité régulièrement sur France Musique, il se produit au Théâtre

le chef Fabien Gabel, a été créé en 1982 par le Ministère de la

Impérial de Compiègne ainsi qu’à l’Opéra de Lille, à l’Opéra de

Culture afin de former les jeunes instrumentistes au métier de

Rouen, au Festival de Rocamadour, au Festival Jeunes Talents.

musicien d’orchestre. L’Orchestre Français des Jeunes offre ainsi

Après Charmes à la Française en 2017, Modern Bach en 2019, vous
les retrouverez dans le cadre du Festival En Voix ! avec le concert
très apprécié Aimer à perdre la raison produit par le Théâtre

Le Centre de production lyrique des Hauts-de-France

et écoles de musique de toute la France la possibilité de travailler

se positionne comme un acteur de la vie lyrique nationale et prépare

renommée internationale et de jouer dans les plus belles salles de
France et d’Europe. Depuis 2017, l’Orchestre Français des Jeunes est
en résidence en région Hauts-de-France. À Compiègne, pour leur
troisième année de résidence, l’orchestre profitera d’une semaine de

→ Aimer à perdre la raison

travail au Théâtre Impérial et se produira avec le ténor de renommée

Mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre

mondiale Michael Schade à l’occasion du Festival En Voix !

dans le cadre du Festival En Voix ! dans la région Hauts-de-France
Mardi 11 février à 20h30 au Théâtre de Charleville-Mézières

→ C oncert avec Michael Schade

Dimanche 26 avril à 16h au Théâtre Molière-Sète,
Scène nationale archipel de Thau

Mardi 3 décembre à 20h30 au Théâtre Impérial
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CENTRE DE
PRODUCTION LYRIQUE
DES HAUTS-DE-FRANCE

chaque année à une centaine d’étudiants issus des conservatoires
dans des conditions professionnelles sous la direction d’un chef de

Impérial et en tournée en France.

LE THÉÂTRE
IMPÉRIAL

dès aujourd’hui les créations de demain. Il développe chaque année
de nouvelles propositions artistiques, disponibles en tournée
et fait ainsi rayonner le Théâtre Impérial de Compiègne et la région
Hauts-de-France sur tout le territoire national.

LES PRODUCTIONS DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

L’ODYSSÉE
JULES MATTON / MARION AUBERT
Mise en scène David Gauchard
avec Fabien Hyon,
Jeanne Crousaud, Romain Dayez
Quatuor Debussy

AIMER À PERDRE
LA RAISON
AYÒNIS
L’excellent trio Ayònis nous conduit sur
les chemins de l’amour au travers de

Le Théâtre Impérial a commandé

divers airs d’opéra, mélodies et chansons,

au compositeur Jules Matton et à la

du XVIII siècle à aujourd’hui. De L’Élixir

librettiste Marion Aubert un nouvel opéra,

d’amour de Donizetti à La Valse des lilas

inspiré de L’Odyssée. Cette grande et

de Michel Legrand, d’Aimer à perdre

célèbre épopée est un terrain de jeu

la raison (bien sûr !) de Jean Ferrat aux

extraordinaire qui réunit des solistes, un

Chemins de l’amour de Poulenc, c’est à

quatuor à cordes et un chœur d’enfants.

un parcours intime, subtil, poétique et

Sur la plage, Télémaque, le fils d’Ulysse,

toujours imprévu que nous convient la voix

attend le retour de son père. Il est rejoint

du ténor Enguerrand de Hys, le souffle de

par une bande d’enfants, sans doute, eux

la clarinettiste Élodie Roudet et les doigts

aussi, les enfants des marins partis. Il y a

du pianiste Paul Beynet. Trois artistes issus

là Mentor, le chef de la bande, et Athéna,

du Conservatoire National Supérieur de

une toute jeune déesse. Ensemble,

Paris mais qui ont aussi croisé d’autres

ils consolent Télémaque, lui jouent, et

disciplines et ainsi enrichi leurs itinéraires.

inventent les exploits - mais aussi les

Trois personnalités qui font corps et

échecs - de leurs pères. Ensemble, aidés

glissent comme par enchantement d’un

par la fiction, ils apprennent à grandir.

univers à l’autre.

→ Mercredi 29 et jeudi 30 avril à l’Opéra de Rennes
→ M ardi 12 mai au Théâtre de Cornouaille,
scène nationale de Quimper

Fraîche et émouvante, percutante et poétique,
l’Odyssée revue par le compositeur Jules
Matton et la librettiste Marion Aubert prouve

e

→ M ercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 décembre dans le cadre du
Festival En Voix ! en Hauts-de-France

→ M ardi 11 février au Théâtre de

NORMANDIE
PAUL MISRAKI
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
Mise en scène
Christophe Mirambeau
Ça vaut mieux que d’attraper la

→ D imanche 26 avril au Théâtre Molière-Sète,
scène nationale archipel de Thau

combien la géniale geste homérique peut

en savoir davantage... Les tubes de

associé à l’Opéra de Rennes et aux scènes

Normandie, composés par Paul Misraki,

nationales de Besançon, Dunkerque et

sont aussi éternels que ses inoubliables

Quimper dans le cadre de la co[opéra]tive :

Tout va très bien Madame la Marquise ou

La Petite messe solennelle mise en scène !

Tiens, tiens, tiens ! Le metteur en scène

Intime, profondément humain et plein de

Christophe Mirambeau et les Frivolités

lumière, l’ultime chef-d’œuvre de Rossini

Parisiennes nous embarquent sur ce

est considéré parmi les plus novateurs et

mythique et luxueux paquebot d’entre-

les plus importants de la musique sacrée.

deux guerres où les rivalités de classe

Les metteurs en scène Jos Houben et

apparaissent au grand jour entre une

Emily Wilson s’amuseront du vertige que

diva, un serveur, un pasteur à claquettes,

procure cette musique comme un clin

des milliardaires américains et des filles

d’œil à Tati et Charlot. Sur le plateau, les

à marier, des marins amoureux et des

solistes et le chœur Mélisme(s) vivront des

amoureux transis… Un spectacle truculent,

situations loufoques et absurdes comme si

joyeux, virevoltant !

trop de transcendance les faisait trébucher,

EN TOURNÉE EN 2020/2021

Cette pièce vivante, drôle, enlevée,
a conquis un public enthousiaste de tous âges en
ranimant pour lui un monde oublié.

Les musiciens des Frivolités Parisiennes montrent
une fois de plus leur amour du répertoire ici

un tonus contagieux.

La Croix

Concert Classic
16

Mise en scène
Jos Houben & Emily Wilson
La co[opéra]tive
Nouvelle production du Théâtre Impérial

abordé, avec un fini instrumental irréprochable et

encore toucher petits et grands.

GIOACHINO ROSSINI

scarlatine... , C’est un pas... , Je voudrais

Classica

Charleville-Mézières

LA PETITE MESSE
SOLENNELLE

pauvres humains qu’ils sont.

ALICE

Création mondiale

LES BAINS
MACABRES

MATTÉO FRANCESCHINI
EDOUARD SIGNOLET

GUILLAUME CONNESSON
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES

Le Théâtre Impérial produit une nouvelle

Mise en scène Florent Siaud

conçue par Edouard Signolet et Mattéo

Que se passe-t-il aux Bains Terminus,
établissement thermal sur les rives de la
Méditerranée ? Les curistes disparaissent
mystérieusement les uns après les autres…
La police mène donc l’enquête, mais les
disparus n’ont pas dit leur dernier mot dans
cette histoire où les fantômes s’invitent
dans le monde réel et où les vivants
communiquent avec les morts. Cette
farce policière et fantastique, imaginée
par le compositeur Guillaume Connesson
et l’écrivain Olivier Bleys, sera donnée en
création mondiale par le Théâtre Impérial et
les Frivolités Parisiennes.

→Répétitions à l’automne et en janvier
au Théâtre Impérial pour une création mondiale

→ C réation à l’Opéra de Rennes
les 17 et 18 décembre

→ R eprésentation le jeudi 9 janvier à 20h30
à l’Espace Jean Legendre

→ M ardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 janvier
aux 2 Scènes, scène nationale de Besançon

→ M ardi 11 février au Bateau Feu, scène nationale
de Dunkerque

le 24 janvier 2020

→ Représentations le vendredi 24 janvier à 20h30
et le dimanche 26 janvier à 15h30
au Théâtre Impérial

→ V endredi 31 janvier, samedi 1

er

février,

mardi 4 février, mercredi 5 février,
jeudi 6 février à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris

→ D imanche 16 février au Théâtre de Saint-Dizier
17

version d’Alice au pays des merveilles,
Franceschini avec les Frivolités Parisiennes,
cinq solistes et un chœur d’enfants.
L’occasion de cheminer en famille dans
un monde merveilleux et absurde en
compagnie du lapin blanc, du chapelier fou
ou encore de la Reine de cœur… Comme
la vision enfantine d’un asile rempli de fous
joyeux ! Ce conte extravagant s’adresse à
tous car il cultive un humour et une poésie
propres à séduire à la fois les enfants et les
adultes. Une expérience à vivre en famille !

→ Jeudi 9 avril à 20h au Théâtre Impérial
→ V endredi 10 avril à 14h15 au Théâtre Impérial

LES COPRODUCTIONS 2019/2020
DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
Outre leurs productions, les Théâtres de Compiègne accompagnent de nombreux
autres projets artistiques chaque saison. Une aide qui se matérialise de bien des
façons : participation à leur financement, mise à disposition des locaux pour des

NOS PRÉCÉDENTES
PRODUCTIONS ET COPRODUCTIONS
EN TOURNÉE DANS LE MONDE

répétitions, appui logistique et technique de notre équipe, ou encore organisation
de tournées en France et dans le monde entier.
LE TESTAMENT
DE LA TANTE CAROLINE

ALBERT ROUSSEL
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
Théâtre de Rungis

DOM JUAN
OU LE FESTIN DE PIERRE

JEAN LAMBERT-WILD
& LORENZO MALAGUERRA
Théâtre Dijon Bourgogne, CDN de Dijon / Théâtre
Nouvelle Génération, CDN de Lyon / scène
nationale à Saint-Nazaire/ Théâtre de Cornouaille,
scène nationale à Quimper / Théâtre de Grasse /
Le Volcan, scène nationale au Havre / Le Granit,
scène nationale à Belfort / Equinoxe, scène
nationale à Châteauroux / Théâtre du Crochetan à
Monthey / Théâtre Cité Internationale à Paris

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES
DE CARNAVAL

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER
Théâtre de Carouge - Atelier de Genève / Théâtre
des Bouffes du Nord / Les Célestins, Théâtre
de Lyon / Scène Nationale d’Albi / Théâtre de
Bayonne - scène Nationale du Sud-Aquitain /
Théâtre de Caen / La Coursive - Scène nationale
de La Rochelle / Théâtre de l’Olivier à Istres /
Théâtres en Dracénie à Draguignan / Théâtre
Sortie Ouest à Béziers / Le Tangram, scène
nationale d’Évreux / Théâtre Saint Louis à Pau /
l’Avant Seine - Théâtre de Colombes / Théâtre de
Suresnes Jean Vilar

EN MARGE !

JORIS MATHIEU
EN COMPAGNIE DE HAUT ET COURT /
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION CDN DE LYON
Théâtre Nouvelle Génération -CDN de Lyon /
Le Monfort, établissement culturel de la Ville de
Paris / Comédie de Reims, CDN de Reims

MOBIUS

COMPAGNIE XY
Cirque théâtre d’Elbeuf / L’Estive, scène nationale
de Foix et de l’Ariège / Festival Circa à Auch /
Le Parvis, scène nationale Tarbes- Pyrénées /
Le Phénix, scène nationale de Valenciennes / Le
Grand R scène nationale de La Roche-sur-Yon /
Le Moulin du Roc scène nationale de Niort /
Carré-Colonnes à Saint-Médard-en-Jalles et
Blanquefort / Tandem scène nationale ArrasDouai / Bonlieu, scène nationale de Annecy /
MC2 scène nationale de Grenoble / La Criée au
Théâtre national de Marseille / Maison de la Danse
à Lyon / TEAT-Champ Fleuri à La Réunion / Teatro
central à Séville / Cirque Jules Verne à Amiens /
Le Manège scène nationale de Maubeuge /
La Brèche, pôle national des arts du cirque de
Normandie à Cherbourg-en-Cotentin / Le Bateau
Feu scène nationale de Dunkerque / Le Volcan
scène nationale du Havre / Maison de la Culture
de Bourges scène nationale / Le Carré magique
pôle national cirque en Bretagne / Les Gémeaux
scène nationale de Sceaux / Espace des arts,
scène nationale de Chalon-sur-Saône / Festival
Perspective à Sarrebrück / EPPGHV-La Villette à
Paris.

PACIFIC PALISADES

FLORENT SIAUD / CIE LES SONGES TURBULENTS
Tournée en cours d’élaboration

LA FINTA GIARDINIERA

LES ARTS FLORISSANTS
Festival Dans les Jardins de William Christie /
Théâtre Graslin à Anger-Nantes Opéra / Opéra
Royal de Versailles / Philharmonie de Paris /
Tchaïkovski Hall à Moscou / Theater an der Wien à
Vienne, tournée 2020 en cours

LA MOUCHE

COMPAGNIE POINT FIXE
Les Célestins, Théâtre de Lyon / Théâtre d’Esch
à Esch-sur-Alzette / La Criée – Théâtre National
de Marseille / Le Grand R, scène nationale de
La Roche-sur-Yon/Théâtre Ducourneau à Agen /
La Comète - scène nationale de Châlons-enChampagne / Théâtre de Saint-Maur / l’Avant
Seine - théâtre de Colombes / Théâtre des Sablons
à Neuilly-sur-Seine / Espace des Arts – scène
nationale de Chalon-sur-Saône/ Théâtre Royal de
Namur /TKM – Théâtre Kléber-Méleau à Renens /
Théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-enLaye / Palais des Beaux-Arts à Charleroi

AIMER À PERDRE LA RAISON

AYÒNIS
PRODUCTION DU THÉÂTRE IMPÉRIAL
Théâtre de Charleville-Mézières / Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel
de Thau / Dans 5 communes des Hauts-de-France

L’ODYSSÉE

L.I.R (LIVRE IN ROOM) LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

OPÉRA POUR 12 PAYSAGES, SOLISTES, QUATUOR À CORDES ET ORPHELINS
D’APRÈS L’ŒUVRE D’HOMÈRE
MUSIQUE JULES MATTON
LIVRET MARION AUBERT
MISE EN SCÈNE DAVID GAUCHARD
PRODUCTION DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

JORIS MATHIEU ET NICOLAS BOUDIER EN COMPAGNIE DE HAUT ET COURT
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - CDN DE LYON
Théâtre Nouvelle Génération CDN de LYON / L’Éclat, Théâtre de Pont-Audemer,
dans le cadre du Noob Festival

Opéra de Rennes / Théâtre de Cornouaille, scène nationale à Quimper

ARTEFACT

CONTES ET LÉGENDES

JOËL POMMERAT / CIE LOUIS BROUILLARD
La Coursive scène nationale de La Rochelle /
La Comète scène nationale de Châlons-enChampagne / La Filature scène nationale de
Mulhouse / TNP à Villeurbanne / NanterreAmandiers CDN de Nanterre / Théâtre
Olympia CDN de Tours / Théâtre de la Cité CDN
de Toulouse Occitanie / La Comédie scène
nationale de Clermont-Ferrand / Le Phénix scène
nationale de Valenciennes/ L’Estive scène
nationale de Foix et de l'Ariège / La Criée théâtre
national de Marseille / Le Liberté scène nationale
de Toulon/ MC2 scène nationale de Grenoble

ORPHÉE ET EURYDICE

MIROIRS ETENDUS
Opéra de Rouen

ARCTIQUE

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE ANNE-CÉCILE VANDALEM
PRODUCTION DAS FRÄULEIN (KOMPANIE)
Palais des Beaux-Arts de Charleroi / Le Théâtre du Nord CDN de Lille / Le Grand
T de Nantes / Le Carreau - scène Nationale de Forbach et de l’Est mosellan / Le
Théâtre, scène nationale de Mâcon / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg /
Thalia Theater Hambourg

INUK

COMPAGNIE L’UNIJAMBISTE
MISE EN SCÈNE DAVID GAUCHARD
Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine - CDN

DE ET AVEC PATRICE THIBAUD
Théâtre des Allobroges à Cluses / Le Liberté scène national de Toulon /
Théâtre Edwige Feuillère à Vesoul / Le Granit, scène nationale de Belfort /
Auditorium Michel Petrucciani à Montélimar

COMPAGNIE ADRIEN M & CLAIRE B
Abbaye St Germain à Auxerre / Champs Libres à Rennes

NOËL DE LÉGENDES

COMPAGNIE ADRIEN M & CLAIRE B
Artechouse Miami / La Gaîté Lyrique à Paris

XYZT LES PAYSAGES ABSTRAITS
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TROUBLE IN TAHITI / MANGA-CAFÉ

BERNSTEIN / ZAVARO
DIRECTION MUSICALE JULIEN MASMONDET
MISE EN SCÈNE CATHERINE DUNE
Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-Marne / Opéra de Reims

WELCOME

9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN

LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
Tournée en cours d'élaboration

JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE DE HAUT ET COURT
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - CDN DE LYON
Théâtre de Villefranche, scène conventionnée pour le théâtre et la musique

L’ABSOLU

CONCEPTION, INTERPRÉTATION BORIS GIBÉ
COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN
Festival Circolo – Tilburg / Festival Theater Op de Markt – Neerpelt / Latitudes
50 – Marchin / Théâtre Firmin Gémier, pôle national des arts du cirque d’Antony /
Réseau Cirqu’évolution - Mitry-Mory / Le Prato, pôle national des arts du cirque
de Lille

MIRAGES & MIRACLES

ORCHESTRE LES SIÈCLES / ENSEMBLE AEDES
Tournée en cours d’élaboration

HIKIKOMORI-LE REFUGE

JORIS MATHIEU EN COMPAGNIE DE HAUT ET COURT
THÉÂTRE NOUVELLE GÉNÉRATION - CDN DE LYON
Le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées / Les Passerelles, scène de Paris
Vallée de la Marne à Pontault-Combault / Théâtre de Bergerac dans le cadre du
SPRING !

SOLSTICE

COMPAGNIE BIANCA LI
Théâtre Saint-Louis à Cholet / Opéra de Limoges / Teatro Arriaga à Bilbao /
Pampelune
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MARIA
DE BUENOS
AIRES

THÉÂTRE IMPÉRIAL

BALLET
OPÉRA
VENDREDI
4 OCTOBRE
À 20H30
DURÉE 1H45
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF B
TARIF ÉCOLE DE DANSE
CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30
« Dans les coulisses de l’œuvre »
Opéra-tango sur un livret
d'Horacio Ferrer
et sur une musique
d’Astor Piazzolla
Chorégraphie, décors
Matias Tripodi
Direction musicale Nicolás Agulló
Costumes Xavier Ronze
Lumières Romain de Lagarde
Photographies (Projections
scéniques) Claudio Larrea

ASTOR PIAZZOLLA
HORACIO FERRER

Le Ballet de l'Opéra national du Rhin fait

Avec
Maria Ana Karina Rossi
Ténor Stefan Sbonnik
El Duende Alejandro Guyot
Violon solo Federico Sanz
Bandonéon solo Carmela Delgado

revivre Maria de Buenos Aires, femme libre
et véritable allégorie du tango. Un spectacle
qui vous plongera dans les nuits et les bas-

Avec les danseurs du Ballet de
l’Opéra national du Rhin
Direction artistique Bruno Bouché
Maître de ballet Claude Agrafeil

fonds de Buenos Aires, là où le tango brûle
les corps habités par la musique.

La Grossa - Orchestre Tipica
de la Maison Argentine

Unique en son genre, cet opéra a été écrit et composé par
deux monstres sacrés en Argentine : le compositeur Astor
Piazzolla et le poète Horacio Ferrer. Il retrace l’histoire
du tango à travers la vie de Maria, jeune femme libre et
indépendante, qui se donne avec ivresse à la ville, à la
poésie, à la danse et aux hommes. Son histoire est celle d’une
ascension et d’une chute vertigineuse : du travail à l'usine aux
scènes des cabarets, avant de finir sa vie dans une maison
close. Après sa mort, Maria erre encore par-dessus les toits de
Buenos Aires et donne naissance à un enfant, symbole de la
renaissance du tango et de sa pérennité. Mélancolie, violence
et désirs se mêlent dans ce Buenos Aires qui peut être à la fois
un enfer et un paradis. Une ambivalence que traduiront sur
scène les Argentins Matias Tripodi, chorégraphe et metteur en
scène, et Nicolás Agulló, directeur musical, dans cette nouvelle
version sensible, à distance des clichés liés au tango.

La direction de Nicolás Agulló
est attentive, depuis la fosse,
autant aux déplacements des
danseurs qu'au texte parlé ou
chanté. Des cordes tendres, du
rythme ternaire d'une valse au
tempo saccadé du tango, toute
la vie de Maria défile, sublimée
par le bandonéon, l'autre chef
de la formation, ovationné par
le public comme l'ensemble du
plateau.
Ôlyrix
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ESPACE JEAN LEGENDRE

CONCERT

THÉÂTRE

À VOIR EN FAMILLE

MARDI
8 OCTOBRE
À 20H30

VENDREDI
11 OCTOBRE
À 20H30

DURÉE 1H20
TARIF E

EN TEMPS SCOLAIRE
VENDREDI 11 OCTOBRE
À 14H15

SOIRÉE FESTIVE DÈS 19H
Avishai Cohen contrebasse, chant
Elchin Shirinov piano
Noam David batterie
Direction Olivier Holt

DURÉE 50 MINUTES
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
TARIF DÉCOUVERTE
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
LE VENDREDI 11 OCTOBRE
À 19H

AVISHAI
COHEN
TRIO

CONTES CHINOIS

Télérama

Les couleurs jaillissent, les images défilent, la musique enveloppe
le récit, emmenant enfants et parents dans une Chine pleine de

un nouvel album intitulé Arvoles. En 20 ans de carrière, son sens

poésie... Un très beau moment, touchant et délicat.

de la mélodie et son don pour l’improvisation ont fait mouche

Ces Contes Chinois sont à vivre comme un
album dans lequel nous égrenons les pages
le soir au moment du coucher.
La poésie est partout, dans les histoires,
les dessins, les silences. Un simple trait de
pinceau transforme la scène en un livre
ouvert, l’image s’anime, certains dessins
sont précis et saisissants, tandis que d’autres
deviennent esquisses. Illustrés au rythme
des mots et de la musique, Le Prince Tigre
et Le Cheval magique de Han Gan prennent
vie dans un dispositif scénique inspiré du
pop-up. Pour certaines de ses illustrations,

sur les plus grandes scènes du monde.

ne perd jamais son âme.

Avec
Jenna Thiam
Thomas Landbo
Chen Jiang Hong

lumineuses, Le Prince Tigre et Le Cheval magique de Han Gan.

de sa génération, chanteur et compositeur, vient de publier

ce charismatique Avishai Cohen

CHEN
JIANG HONG

Tel un livre qu’on ouvre, ce spectacle nous raconte deux histoires

Avishai Cohen, l’un des contrebassistes les plus doués

Dans sa musique,

Textes et dessins Chen Jiang Hong
Mise en scène François Orsoni
Scénographie et vidéo Pierre
Nouvel
Régie vidéo
Raphaëlle Girard Uriewicz
Musique Thomas Landbo
et Rémi Berger
Régie François Burelli et
Antoine Seigneur Guerrini

Passé par la prestigieuse New School
of Music, Avishai Cohen voit sa carrière
décoller quand le légendaire Chick Corea
l’engage pour une tournée. Son immersion
dans l’univers du jazz lui fait rencontrer des
personnalités comme Bobby Mc Ferrin,
Herbie Hancock ou Alicia Keys. Mais celui qui
déclare aimer « autant la musique pop que
Bach et Charlie Parker » ne se laisse enfermer
dans aucun genre, naviguant avec aisance
24

entre la musique classique, le funk, le jazz, la
pop, la musique folklorique judéo-espagnole.
Attiré de plus en plus par la composition,
Avishai Cohen a enregistré en 2019 un
17ème album : Arvoles, qui signifie « arbres » en
ladino, ancienne langue parlée par le peuple
séfarade de la diaspora. Il illustre l’essence
même de son travail, combinant des mélodies
reconnaissables et des envolées rythmiques
pour un véritable voyage musical.

Chen Jiang Hong, peintre et illustrateur
formé aux Beaux-Arts de Pékin, utilise la
technique traditionnelle. Ses albums d'un
grand raffinement, aux teintes subtiles, sont
publiés aux éditions L'École des Loisirs.
François Orsoni et Chen Jiang Hong ont
construit ce voyage dans la poésie pure,
d’où jaillissent les couleurs, où les animaux,
si vivants qu’ils s’échappent du cadre, nous
livrent leur sagesse et leur fougue. Deux
histoires orientales, profondes et épurées,
illustrées et créées en temps réel ! Et à
l’encre de Chine, bien sûr !
25

EXPOSITION
En lien avec le spectacle Contes
Chinois, une multitude de dessins
originaux de Chen Jiang Hong sont
exposés à l’Espace Jean Legendre.
voir p.105

THÉÂTRE IMPÉRIAL

ESPACE JEAN LEGENDRE

RÉCITAL

THÉÂTRE

SAMEDI
12 OCTOBRE
À 16H
À 18H30

MARDI
15 OCTOBRE
À 20H30
DURÉE 1H10
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF F

SALON DE L’EMPEREUR
DURÉE 1H ENVIRON PAR RÉCITAL

Texte et mis en scène Pierre Bénézit
Compagnie JimOe
Décor Pascal Crosnier
Création Lumière Julien Crepin
Photos Guillaume Ledun

UN CONCERT
TARIF DÉCOUVERTE
16h
—
Œuvres de
Henri Duparc
Hugo Wolf
Avec
Marie-Laure Garnier soprano
Célia Oneto-Bensaid piano
Œuvres de
Franz Schubert
Claude Debussy
Henri Duparc
Reynaldo Hahn
Avec
Jean-Christophe Lanièce baryton
Romain Louveau piano
18h30
—
Œuvres de
Jules Massenet
Robert Schumann
Avec
Jean-Christophe Lanièce baryton
Romain Louveau piano
Œuvres de
Franz Schubert
André Caplet
Francis Poulenc
Avec
Marie-Laure Garnier soprano
Célia Oneto-Bensaid piano
PROGRAMMES PRÉCIS SUR
theatresdecompiegne.com

VISITE GRATUITE
DU THÉÂTRE
À 14H45 ET 17H15
Réservée aux spectateurs
des récitals
voir p.125

Avec
Olivier Broche, Anne Girouard,
Vincent Debost

PENSER
HEURES EXQUISES AU SALON QU’ON NE PENSE À RIEN
C’EST DÉJÀ PENSER QUELQUE CHOSE
Deux excellents duos formés par un chanteur et un pianiste,

lauréats de l'Académie Orsay-Royaumont, nous font savourer
deux programmes consacrés à la mélodie française et
au lied allemand.

Et si à notre époque tout avait

Soucieux de faire découvrir les jeunes
talents, le Théâtre Impérial crée un nouveau
rendez-vous annuel intitulé Heures exquises
au salon avec deux concerts intimes. Pour
cette première édition, nous sommes
heureux de collaborer avec la nouvelle
Académie Orsay-Royaumont dédiée à l'art
de la mélodie et du lied en invitant deux
duos qui illustreront ce double répertoire.
Le premier de ces duos est composé de la
soprano Marie-Laure Garnier et de la pianiste
Célia Oneto-Bensaïd, qui ont remporté le
Prix de la mélodie française lors du Concours
Nadia et Lili Boulanger 2017. Le second duo
réunit le baryton Jean-Christophe Lanièce,
26

Révélation classique ADAMI 2017, et qui
collabore notamment avec l’Ensemble Aedes
et le Concert Spirituel, et le pianiste Romain
Louveau, bien connu désormais au Théâtre
Impérial, puisqu'il y est en résidence avec
Miroirs Étendus. On a pu les applaudir au
Wigmore Hall de Londres, au Festival de
lied Victoria de Los Angeles de Barcelone,
à la Chapelle Corneille de Rouen, etc. Ces
deux duos ont imaginé deux concerts dans
lesquels ils se produisent à tour de rôle pour
nous faire entendre des pépites du répertoire
du lied (Wolf, Schubert, Schumann) et de la
mélodie (Duparc, Debussy, Poulenc…).

déjà été dit ? C’est le constat
de deux commerçants qui
tiennent une boutique de vente
de discussions. Campée par un
trio épatant composé de l’ancien
Deschiens Olivier Broche,
Vincent Debost et l’éternelle
Guenièvre de Kaamelott,
Anne Girouard, cette comédie
désopilante et poétique est une
véritable bouffée d’oxygène.

Paulbert et Gérald tiennent un commerce
un peu particulier, une échoppe où l’on
peut acheter des conversations originales.
En effet, ces deux cousins pensent qu’ils
peuvent vendre des entretiens tout prêts
à des personnes à court d’idées car toutes
les discussions ont déjà été prononcées. La
candide Barbara arrive dans leur magasin en
vue d’acheter une bouteille de vin. Débute
alors une histoire drôle et cocasse menée
par trois comédiens virtuoses qui enchaînent
les répliques absurdes et jouent sur le sens
des mots. Le texte de Pierre Bénézit, sous
les traits de l’humour, interroge notre monde
actuel et les doutes qui nous entourent. Une
comédie rafraîchissante à l’esprit singulier.
27

C’est plus qu’insolite.
C’est un peu surréaliste. C’est
complètement farfelu. Quelque
chose de ténu et déroutant
qui vaut par une interprétation
épatante.
Le Figaro

THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
JEUDI
17 OCTOBRE
À 20H30

EDGAR MOREAU
ET L’ORCHESTRE
DE PICARDIE

DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE
TARIF D
Fanny Mendelssohn
Ouverture en do majeur
Franz Joseph Haydn
Concerto pour violoncelle
en ré majeur
Rémi Bricout
«Miniature »
Franz Schubert
Symphonie n°8 « Inachevée »
Direction Arie van Beek
Edgar Moreau violoncelle
Orchestre de Picardie,
Orchestre national en région
Hauts-de-France

Loin des sentiers

C’est à un programme de découvertes que nous convie
l’Orchestre de Picardie. Celle d’Edgar Moreau, 25 ans,
surnommé parfois le « petit prince du violoncelle », qui a
reçu son premier prix à 15 ans au Concours Rostropovitch
et qui en a glané bien d’autres depuis, dont deux Victoires
de la Musique Classique en 2013 et 2015. Il interprètera le
Concerto pour violoncelle en ré majeur de Haydn, joyeux,
rayonnant et d’une extrême beauté mélodique. Ce concert
sera aussi une belle occasion d’entendre la musique de
deux compositeurs moins connus du grand public : Rémi
Bricourt, 20 ans, en fin d’études au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, qui représente l’un des
meilleurs espoirs de la nouvelle génération et Fanny
Mendelssohn qui composa dans ses jeunes années cette
Ouverture en ut… dans l’ombre de son frère Felix. Au
programme également : la Symphonie n° 8 en si mineur de
Schubert, dite « Inachevée », qui ne sera jamais jouée du
vivant de son auteur mais qui figure parmi les plus hauts
chefs-d’œuvre de la musique.

battus, l’Orchestre
de Picardie
présente un
programme qui
met en avant les
jeunes talents,
et notamment
le remarquable
violoncelliste Edgar
Moreau, lauréat de
deux Victoires de la
musique classique.
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THÉÂTRE
MARDI
5 NOVEMBRE
À 20H30
DURÉE 1H40
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF F
COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30
« Dans les coulisses de l’œuvre »
D’après le mythe de Don Juan
et le Dom Juan de Molière
Direction Jean Lambert-wild,
Lorenzo Malaguerra
Regard associé Marc Goldberg
Adaptation Jean Lambert-wild
et Catherine Lefeuvre
Musique et spatialisation en direct
Jean-Luc Therminarias
Conception porcelaine et tapisserie
Jean Lambert-wild
et Stéphane Blanquet
Assistants à la scénographie
Thierry Varenne & Alain Pinochet
Lumières Renaud Lagier
Costumes Annick Serret-Amirat
Maquillage, perruques
Catherine Saint-Sever
Assistant Nicolas Verdier
Décor Alain Pinochet,
Daniel Roussel
Habilleuse Christine Ducouret
Avec Jean Lambert-wild,
Steve Tientcheu en alternance avec
Yaya Mbilé Bitang, Denis Alber,
Pascal Rinaldi, Romaine, ainsi que
quatre acteurs en alternance issus
de L’Académie de l’Union - École
Professionnelle Supérieure de
Théâtre du Limousin

DOM JUAN
OU LE FESTIN
DE PIERRE
JEAN LAMBERT-WILD
& LORENZO MALAGUERRA

À la fois tragique, comique et intemporel,
le mythe de Dom Juan est revisité par
Jean Lambert-wild et Lorenzo Malaguerra.
Ils explorent les différentes facettes de ce
personnage complexe qui a des comptes
à régler avec la mort dans une version
débridée et jubilatoire.
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Jean Lambert-wild nous a enchantés les
saisons précédentes avec En attendant Godot
et Richard III Loyaulté me lie. Cette fois-ci,
il endosse le costume de Dom Juan avec
son complice Lorenzo Malaguerra et nous
offre une relecture de cette figure mythique,
furieusement amoureuse et amorale, sans
en faire un cynique. La pièce est en effet
construite autour de son rapport à la mort,
illustré par la figure du Commandeur qui
conditionne ses relations avec les femmes et
lui permet d’affirmer une liberté totale.

Un cabaret à la fois drolatique et tragique
porté par Dom Juan et Sganarelle,
accompagnés par des acteurs-musiciens
burlesques de la Compagnie de l’Ovale
et par quatre jeunes comédiens issus de
l’Académie de l’Union. Cerise sur le gâteau,
une scénographie qui fait la part belle à
l’artisanat avec un décor à l’italienne réalisé
à partir de tapisseries d’Aubusson tissées en
points numériques et des éléments décoratifs
en porcelaine de Limoges.
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Le Théâtre de l’Union met
en œuvre une nouvelle
coopérative de création autour
du mythe de Don Juan que le
clown de Jean Lambert-wild
incarne en provocateur jouissif
et iconoclaste. Jubilatoire.
La Terrasse

2ÈME ÉDITION

DU 7 NOV
AU 20 DÉC 2019
49 REPRÉSENTATIONS

Fort de son succès en 2018, Le Festival En Voix ! revient
pour une deuxième édition du 7 novembre au 20 décembre.
Un évènement vocal de proximité pour tous, créateur d’émotions,
éveilleur de curiosités où vous aurez plaisir à découvrir des
artistes de grands talents au plus près de chez vous !
Le Théâtre Impérial de Compiègne
repart sur les routes des Hauts-de-France
pour la deuxième édition du Festival
En Voix ! L’art lyrique et le chant choral
s’introduiront ainsi un peu partout du
7 novembre au 20 décembre : dans des
lieux dédiés comme le Théâtre Impérial
de Compiègne, et surtout, avec le
concours de nos partenaires, dans toutes
ces salles qui accueillent rarement, voire
jamais, de spectacles de ce genre : des
médiathèques, salles des fêtes… Car
l’objectif premier du festival est bien de
faire découvrir cet art à un public qui en
est éloigné, notamment en territoires
ruraux, convaincu qu’il peut aussi être
rassembleur et populaire !
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Cette année, le festival proposera
16 spectacles et 49 représentations d’une
très grande qualité, reflétant la diversité du
répertoire : opéras, concerts, récitals…
Et petite nouveauté : des spectacles pour
le jeune public. Chanteurs, instrumentistes,
ensembles et chœurs vous offriront à n’en
pas douter de belles soirées, riches en
émotions qui pourront se prolonger autour
d’échanges et de discussions.

THÉÂTRE IMPÉRIAL

OPÉRETTE
JEUDI
7 NOVEMBRE
À 20H30
DURÉE 1H30
TARIF B
COPRODUCTION DU THÉÂTRE
IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE

Musique Albert Roussel
Livret Nino
Direction musicale
Nicolas Chesneau
Mise en scène Pascal Neyron
Assistanat à la mise en scène
Élisabeth de Ereño
Scénographie Caroline Ginet
Costumes Sabine Schlemmer
Lumière Florent Jacob

Après la joie communicative de Normandie de
Paul Misraki produit l’an dernier par le Théâtre Impérial,
les Frivolités Parisiennes s’emparent de cette opérette
d’Albert Roussel créée à la même période. Un ouvrage
fascinant par la modernité de son propos et son ton

Avec
Lucine Cécile Achille
Béatrice Marie Lenormand
Noémie Lucile Komitès
Christine Marion Gomar
Me Corbeau Till Fechner
Noël Fabien Hyon*
Ferdinand Charles Mesrine
Patogène Romain Dayez*
Jobard Aurélien Gasse

cruel qui raconte les turpitudes d’une famille qui se
déchire par appât du gain.

Les Frivolités Parisiennes, orchestre
du Théâtre Impérial de Compiègne
* Solistes du Théâtre Impérial

voir p.126

LE TESTAMENT
DE LA TANTE CAROLINE

ALBERT ROUSSEL
LES FRIVOLITÉS
PARISIENNES
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À la mort de tante Caroline, ses trois
nièces vertueuses se pressent pour
toucher son énorme héritage, mais
une clause pernicieuse va mettre la
pagaille : douze mois pour faire un
enfant, sinon tout part à l’Armée du
salut ! Or, l’aînée est entrée dans les
ordres, la seconde est trop âgée et
la plus jeune, quoique mariée, est
stérile. Des personnages grotesques
« qui devraient être joués sans
crainte d’exagérer leurs effets »
comme l’indiquait le compositeur
Albert Roussel, dont c'est le seul
opéra achevé. Sa partition, qui
demande une grande dextérité de
jeu et de liberté, sera interprétée
par Les Frivolités Parisiennes et une
distribution fabuleuse.

35

L’occasion de découvrir cette
comédie noire et scabreuse,
créée dans les années 30 et qui fit
scandale lors de sa représentation
à l’Opéra Comique à Paris :
quelques spectateurs écrivirent
même au ministre pour retirer de
l’affiche ce « spectacle déplacé ».
Déplacé, vraiment ? Rien ne vieillit
mieux que les immuables noirceurs
testamentaires où les histoires
d’argent et de famille s’unissent
souvent pour le pire. Et surtout,
pour nous faire rire !

THÉÂTRE IMPÉRIAL

OPÉRA

MIS EN ESPACE
MARDI
12 NOVEMBRE
À 20H30
DURÉE 2H
TARIF A
COPRODUCTION
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL
DE COMPIÈGNE
 LÉ D’ÉCOUTE À 19H30
C
« Mozart et l'opéra »

Musique Wolfgang Amadeus
Mozart (version avec coupes)
Direction musicale William Christie
Mise en espace Sophie Daneman
et Paul Agnew
Avec les lauréats du Jardin des Voix
Sandrina Mariasole Mainini
Serpetta Lauren Lodge Campbell
Arminda Deborah Cachet
Ramino Theo Imart
Il contino Belfiore Moritz Kallenberg
Il Podesta Rory Carver
Nardo Sreten Manojlovic
Orchestre Les Arts Florissants

William Christie, à la tête des Arts
Florissants, dirigera La Fausse Jardinière,

LA
FINTA
GIARDINIERA

un opéra écrit par un Mozart de 18 ans et
donc plus jeune encore que les chanteurs
pas même trentenaires qui seront sur
scène ! Une occasion exceptionnelle de
découvrir les grandes voix de demain

MOZART
LES ARTS FLORISSANTS
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sous la direction de l’un des plus grands
maîtres de la musique baroque au monde.
Pour sa deuxième édition, le Festival En Voix ! affirme
son exigence artistique avec la venue du célèbre William
Christie. Le claveciniste et chef d’orchestre a fondé il
y a 40 ans Les Arts Florissants, l’un des ensembles de
musique baroque les plus reconnus au monde. Également
enseignant et passeur, il a mis sur pied le Jardin des Voix,
une académie pour les jeunes chanteurs qui a vu éclore
un grand nombre de talents, aujourd’hui tout en haut de
l’affiche : Sonya Yoncheva, Eva Zaïcik, Marc Mauillon ou
Christophe Dumaux… À l’occasion des 40 ans des Arts
Florissants, l’académie a choisi de présenter sa nouvelle
récolte non plus dans un florilège d’extraits mais, pour la
première fois, dans l’interprétation d’un unique opéra  :
La Finta Giardiniera. Le jeune Mozart y met en relief
les sentiments débridés de plusieurs couples qui nous
entraînent dans une folle journée, faite de quiproquos, de
duplicités et de marivaudages. Et pour que le spectacle
soit complet, le tout sera porté par une mise en espace
originale de Sophie Daneman et Paul Agnew.
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT

CONCERT

VENDREDI
22 NOVEMBRE
À 20H30

MARDI
3 DÉCEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H20 AVEC ENTRACTE
TARIF D

DURÉE 1H40 AVEC ENTRACTE
TARIF E

Harold Arlen, arr. Richard Rodney
Bennett It’s a new world
Traditionnel., arr. Philip Lawson
I love my love
Paul Simon, arr. Philip Lawson
April come she will
Randy Newman, arr. Philip
Lawson When she loved me
Anonyme Dindirin
Johannes Brahms Vineta
Edward Elgar Deep in my soul
Jackson Hill Remembered Love
Clément Jannequin
Orlandus Lassus
Au joly jeu, Im Mayen,
Toutes les nuits, Chi chili chi
Traditionnel., arr. Bob Chilcott
Tuoll on mun kultani
Jean Sibelius Rakastava
Sélection des plus grands succès
des King’s Singers en close harmony

Engelbert Humperdinck
Prélude de Haensel et Gretel
Igor Stravinsky
Petrouchka

Avec
Patrick Dunachie contre-ténor
Edward Button contre-ténor
Julian Gregory ténor
Christopher Bruerton baryton
Nick Ashby baryton
Jonathan Howard basse

THE KING’S
SINGERS
Le Festival En Voix ! et

The King’s Singers sont au
même diapason : propager
la joie procurée par le chant !
Ce groupe légendaire a
conquis le public du monde
Chacune de leur apparition est
source de gaieté et de plaisir.
Un groupe de chanteurs, plein

entier, avec un répertoire
éclectique allant de la

de passion et d’humour, qui

Renaissance à la pop, avec

traverse le répertoire depuis la

une exigence musicale et

Renaissance jusqu’aux Beatles
sans rougir.
Télérama

une touche d’humour toute
britannique.
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The King’s Singers est un des groupes vocaux
les plus populaires et les plus respectés au
monde. Il s'est produit sur les plus grandes
scènes comme le Royal Albert Hall de
Londres, l'Opera House de Sydney, le Carnegie
Hall de New York… Si les six chanteurs ont
changé depuis 50 ans, la formation est restée
la même : deux contre-ténors, un ténor, deux
barytons et une basse. Et ils nous emballent
toujours par leur diversité musicale, balayant
plusieurs siècles de musique : polyphonie de
la Renaissance anglaise, musique traditionnelle
écossaise, standards du jazz, chanson
française, tubes pop… Ils couvriront encore
500 ans de musique avec leur programme
intitulé Love Songs qui caressera la corde
sensible des spectateurs, avec des morceaux
de Brahms, Jannequin, Sibelius, Paul Simon et
des surprises…

L’ORCHESTRE
FRANÇAIS DES JEUNES

ET LE TÉNOR
MICHAEL SCHADE

Lieder viennois avec
Michael Schade :
Johann Strauss
Als flotter Geist
Franz Lehar
Fieber
Dein ist mein Ganzes Herz
Freunde das Leben ist Lebenswer
Concert présenté par
François-Xavier Szymczak,
musicologue
Un concert proposé dans le cadre
de la résidence de l'Orchestre
Français des Jeunes au Théâtre
Impérial de Compiègne et en région
Hauts-de-France

Le ténor Michael Schade, qui a chanté sur les plus grandes
scènes du monde, se produira en compagnie de la jeune garde
de la musique classique française. Une rencontre inédite et
prometteuse autour d’un programme dédié aux lieder viennois,
à Humperdinck et Stravinsky.
L’Orchestre Français des Jeunes, en
résidence au Théâtre Impérial, réunit 100 des
meilleurs jeunes instrumentistes français,
issus des conservatoires et écoles de
musique. Sous la direction de Fabien Gabel,
ils interprèteront le Prélude de Haensel et
Gretel, opéra d’Engelbert Humperdinck et
Petrouchka, ballet de Stravinsky, qui avait en
composant cette musique « la vision d’un
pantin subitement déchaîné qui, par ses
cascades d’arpèges diaboliques, exaspère
la patience de l’orchestre, lequel, à son tour,

lui réplique par des fanfares menaçantes ».
Un programme tout en contrastes puisque
Michael Schade viendra chanter des lieder
viennois. Ce ténor canadien, mondialement
connu, a joué sous la direction des plus
grands chefs (Ivor Bolton, Pierre Boulez,
Semyon Bychkov…) et aux côtés des plus
grandes voix lyriques (Joyce DiDonato, Jonas
Kaufmann…). Il s’est produit entre autres à
l'Opéra de Vienne, à La Scala de Milan, au
Covent Garden à Londres, au Metropolitan
Opera de New-York…
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Michael Schade [est un]
ténor léger, au timbre clair et
onctueux. La ductilité de la voix,
jamais superficielle, contraste
avec son physique de rugbyman.
Le Temps

THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT

THÉÂTRE
MUSICAL

DIMANCHE
8 DÉCEMBRE
À 15H30

JEUDI
12 DÉCEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H20 AVEC ENTRACTE
TARIF B

DURÉE 1H15
TARIF D

Stabat Mater
Giovanni Battista Pergolesi
Alessandro Scarlatti
Violon et direction
Thibault Noally
Avec
Marie-Nicole Lemieux contralto
Véronique Gens soprano
Les Accents

STABAT MATER
MARIE-NICOLE LEMIEUX
VÉRONIQUE GENS
LES ACCENTS

D’un répertoire à l’autre,
Véronique Gens impressionne par

Véronique Gens
Lemieux, deux

la plénitude de son médium, ses

chanteuses au

nourris, la qualité de sa diction et

firmament de

de son articulation.

l’art lyrique,

Télérama

interpréteront

Avec un timbre pareil, cette

avec Les Accents

générosité, cet investissement,
cette manière de chanter

le Stabat Mater de

avec une énergie émanant de

Pergolèse et celui

tout le corps, cette grande

de Scarlatti. Un

intelligence des mots, [MarieNicole Lemieux] est capable de
nous bouleverser dans tous les

Le Théâtre Impérial réunit deux des plus grandes
chanteuses lyriques au monde sur un plateau ! MarieNicole Lemieux, révélée en 2000 lorsqu’elle remporte le
Prix de la Reine Fabiola et le Prix du Lied au Concours
Reine Elisabeth de Belgique, a depuis foulé les scènes
les plus prestigieuses : la Scala de Milan, le Royal Opera
House de Covent Garden, le Festival de Salzbourg…
Même trajectoire ascensionnelle pour Véronique Gens,
passée notamment par les Arts Florissants de William
Christie, qui s’est d’abord illustrée sur la scène baroque
avant de devenir l’une des plus grandes interprètes
des héroïnes de Mozart et de la tragédie lyrique. Elles
interpréteront le Stabat Mater de Pergolèse, chef-d’œuvre
de la musique baroque, vibrant de dévotion et parfois
presque enjoué. On continuera à méditer sur la souffrance
de la Vierge Marie avec la version de Scarlatti plus en
retenue et pleine de profondeur, en compagnie de
Thibault Noally, violoniste et directeur de l’ensemble Les
Accents, spécialiste du répertoire sacré italien.

et Marie-Nicole

la noblesse de sa ligne de chant,
aigus bien sonnants, ses graves

Mise en scène Antonio Cuenca Ruiz
Lumières Philippe Gladieux
Sonorisation Baptiste Chouquet
Régie lumière
Nolwen Delcamp Risse

grand moment en
perspective !

répertoires.
Altamusica
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Avec
Elsa Dreisig soprano
Romain Louveau piano
Hélène Maréchaux alto
Miroirs Étendus,
en résidence au Théâtre Impérial

UN CONTE D’HIVER

voir p.126

MIROIRS ÉTENDUS

Venez écouter des mélodies
et lieder de Brahms, Strauss
ou Korngold inspirés par les
textes de Shakespeare dans un
spectacle de théâtre musical !
Le tout, exécuté par un duo de
grand talent : la nouvelle étoile
du chant Elsa Dreisig, Victoire
de la musique classique 2016,
et le pianiste Romain Louveau.

Reprendre les codes du
récital pour mieux s’en jouer
dans un spectacle de théâtre
musical ? C’est toute l’idée du
Conte d’hiver, mis en scène
par Antonio Cuenca Ruiz qui a
imaginé une dramaturgie toute
shakespearienne. Elsa Dreisig et
Romain Louveau campent leurs
propres rôles, celle d’une soprano
et d’un pianiste, qui préparent
un récital. Mais les œuvres au
programme ravivent le souvenir
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d’une altiste disparue trop tôt et
mettent à mal leur complicité.
Les spectateurs deviennent alors
les témoins de ce trouble entre
réalité et illusion…
L’occasion de découvrir aussi
la voix exceptionnelle d’Elsa
Dreisig, jeune soprano pas encore
trentenaire qui a remporté de
nombreux prix et se produit
déjà sur les scènes les plus
prestigieuses d’Europe.

JEAN-SÉBASTIEN
BACH
ENSEMBLE A NOCTE TEMPORIS
CONCERT
Jeudi 14 novembre à 19h –
Vignacourt (80)
Vendredi 15 novembre à 20h30 –
Beaurainville (62)
Samedi 16 novembre à 16h30 –
Villers-Saint-Frambourg (60)
DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 6 €

en Hauts-de-France

Avec
Reinoud Van Mechelen ténor
Anna Besson flûte traversière baroque
Benjamin Alard clavecin
Ronan Kernoa violoncelle baroque

SAUVONS
LA CAISSE
& FAUST ET
MARGUERITE
OPÉRAS-BOUFFE
Vendredi 15 novembre à 20h30 – Bresles (60)
Samedi 16 novembre à 20h30 – Laon (02)
DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF 6 €

Avec
Lara Neumann soprano
Flannan Obé ténor
Pierre Cussac accordéon et arrangements
Lola Kirchner mise en scène et costumes

Sauvons la caisse de Charles Lecocq et Faust

L’Ensemble A Nocte Temporis nous offre

et Marguerite de Fréderic Barbier, deux

un dialogue complice entre voix et flûte

œuvres cocasses, deux opéras bouffes en un

en puisant dans le répertoire du maître

acte pour une seule soirée ! C’est ce que vous

incontesté de la musique baroque Jean-

proposent les chanteurs et l’accordéoniste

Sébastien Bach. Un florilège d’airs pour

Pierre Cussac pour ce spectacle enlevé où

ténor, extraits de cantates et de pages

l’esprit burlesque, les jeux de mots et les

instrumentales, dessinera ce programme

quiproquos sont garantis !

délicat aux sonorités chaleureuses.
Venez écouter la voix ample et volubile
de Reinoud Van Mechelen, un ténor
talentueux entouré par trois musiciens
remarquables (flûte, clavecin, violoncelle)

LE TRÈS
PETIT POUCET
ARNAUD MARZORATI
LES LUNAISIENS
SPECTACLE
Mardi 19 novembre à 10h
et à 14h15 – Gauchy (02)
Dimanche 24 novembre à 16h –
CC Est de La Somme (80)
Mardi 26 novembre à 14h30 et 20h30 –
Couloisy (60)
Vendredi 29 novembre à 14h30 et 20h30 –
Guînes (62)
DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF À PARTIR DE 6 €

Musique Dominique Billaud
Texte Pierre Senges
Avec
Arnaud Marzorati directeur artistique et baryton
Mélanie Flahaut flûte à bec et basson
Pierre Cussac accordéon
Élodie Peudepièce contrebasse

Le Très petit Poucet et ses 98 frères,

SPECTACLE VOCAL
Vendredi 22 novembre à 20h45 –
Pont-Sainte-Maxence (60)
Samedi 30 novembre à 20h30 –
Estrées-Saint-Denis (60)
Lundi 9 décembre à 20h – Méru (60)
Mardi 10 décembre à 20h– Lalandelle (60)
Mercredi 11 décembre à 20h– Maimbeville
(60)
Jeudi 12 décembre à 20h– Loconville (60)
Vendredi 13 décembre à 20h– Savignies (60)
Samedi 14 décembre – (lieu à préciser)
DURÉE 1H
TOUT PUBLIC
TARIF À PARTIR DE 6 €

Œuvres entre autres de Janequin, U2, Queen,
Donati, Trenet, Saint-Saëns, Brahms…
Mise en scène d’Emmanuel Ménard
Avec
Caroline Michel soprano
Morgane Boudeville mezzo-soprano
Olivier Merlin ténor
Pierre Barret-Memy baryton

telle est l’histoire qui vous sera racontée,

Cet ensemble de polyphonie a cappella

chantée et jouée ! Une relecture inventive,

traverse avec bonheur les siècles et

spontanée et mélodieuse du conte

les genres, réunissant dans un même

populaire écrite par Pierre Senges et

programme Queen, Charles Trenet ou

portée musicalement par le baryton-

Camille Saint-Saëns !

conteur Arnaud Marzorati et ses musiciens.

pour célébrer le génie de Bach.
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IL ÉTAIT UNE NUIT…
ENSEMBLE A BOCCA CHIUSA
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MERRY CHRISTMAS !
ENSEMBLE AEDES
CONCERT
Vendredi 29 novembre à 20h – Chauny (02)
Dimanche 1er décembre à 16h –
Petite-Fôret (59)
DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 6 €
Œuvres de Britten, Pierpont, Gruber.
Direction Mathieu Romano
Ensemble Aedes
18 chanteurs
1 harpiste

Après le succès de Léon et Léonie,
les dix-huit chanteurs de l’Ensemble Aedes
reviennent pour la deuxième édition du
Festival En Voix ! avec un tout nouveau
programme intitulé Merry Christmas !
L’occasion de se plonger dans l’esprit de
Noël avant l’heure !

UNE JEUNESSE
À PARIS
CONCERT
Jeudi 5 décembre à 20h30 – Bourseville (80)
Vendredi 6 décembre à 20h30 – Jaux (60)
Samedi 7 décembre à 20h30 –
(lieu à préciser)
Dimanche 8 décembre à 16h –
Flavy-le-Martel (02)
DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF 6 €
Marie Perbost soprano
Benjamin Athanase ténor et comédien
Joséphine Ambroselli pianiste

Laissez-vous emporter par le tumulte de la
vie parisienne des années 1900, les jupons,
ombrelles et autres chapeaux hauts de

AIMER À PERDRE
LA RAISON
AYÒNIS

pianiste. Vivez le Paris intime et libre avec
Poulenc, Hahn et Puccini, le Paris mondain
et endiablé célébrant le French Cancan
d’Offenbach, les œuvres de Messager ou
Hervé et le Paris rythmé par Cosma ou Weill.

NOËL DE LÉGENDES
LES FRIVOLITÉS PARISIENNES

CONCERT
Mardi 17 décembre à 20h –
Nogent-Sur-Oise (60)
Mercredi 18 décembre à 20h30 –
Desvres (62)
Jeudi 19 décembre à 20h30 –
CC du Cœur de l’Avesnois (59)

Production du
Théâtre Impérial de Compiègne
CONCERT
Mercredi 11 décembre à 20h30 –
Choisy-au-Bac (60)
Jeudi 12 décembre à 20h30 –
Bertincourt (62)
Vendredi 13 décembre à 20h30 –
CC Somme Sud Ouest (80)
Samedi 14 décembre à 20h –
La Flamengrie (59)
Dimanche 15 décembre à 16h –
La Ferté-Milon (02)

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 6 €

DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF 6 €

forme avec un trio pétillant composé d’une
soprano, d’un ténor-comédien et d’une

NOËL EN CHŒUR
AEDES ET DES CHORALES
DES HAUTS-DE-FRANCE

Œuvres entre autres de
Barbara, Brel, Ferrat, Poulenc, Donizetti,
Haendel...
Avec
Enguerrand de Hys ténor
Élodie Roudet clarinettes
Paul Benet piano

Production du
Théâtre Impérial de Compiègne
SPECTACLE LYRIQUE
Lundi 16 décembre à 10h et 14h15
Mardi 17 décembre à 10h et 14h15
Vendredi 20 décembre à 10h et 14h15
Espace Jean Legendre
DURÉE 50 MINUTES
RÉSERVÉ AUX ÉCOLES PRIMAIRES DE
COMPIÈGNE

Avec quatre chanteurs de l’Ensemble Aedes
Direction Mathieu Romano

Mise en scène Pascal Neyron

En partenariat avec les jeunes chanteurs du
conservatoire de Nogent-Sur-Oise sous la
direction de Martine Magdeleine, le Chœur
d’enfants et d’adolescents du Cœur de l’Avesnois
dirigé par Thibault Waxin

Avec
Roxane Chalard soprano
Chloé Ducray harpe
et le Frivol’quartet (quatuor à cordes)
Un récitant

Quatre chanteurs de l’Ensemble Aedes

Il était une fois une soirée particulièrement

vont former une « brigade vocale » qui

enneigée. Afin de pouvoir rejoindre le

va sillonner les Hauts-de-France pour le

château du prince pour la fête de Noël, les

Festival En Voix ! et aller à la rencontre des

grands héros légendaires de notre enfance

chœurs du territoire. Enfants ou adultes,

doivent surmonter les obstacles de leur

débutants ou confirmés vont ainsi avoir

propre histoire : Cendrillon implore une

Le temps d’une soirée, c’est la capitale

Cet excellent trio, composé d’un ténor,

l’opportunité de s’enrichir auprès de ces

robe de bal et un carrosse, la Belle au bois

française en ébullition qui vous attend !

d’une clarinettiste et d’un pianiste, a

artistes lyriques d’Aedes et préparer

dormant appelle désespérément un prince

décidé de nous conduire sur les chemins

ensemble un programme autour de chants

pour la réveiller, le Petit Poucet cherche

de l’amour. Au travers de divers airs

de Noël que vous découvrirez en première

des cailloux pour se repérer Arriveront-ils

partie de soirée. La soirée se poursuivra

avant minuit ? Pendant ce temps, la fête

siècle à aujourd’hui, il nous promet d’aimer

toujours autour d’airs de Noël interprétés

bat son plein. Un conteur et une chanteuse,

à perdre la raison et de les aimer à n’en

par les quatre solistes de l’Ensemble

accompagnés de la harpiste et du quatuor

pouvoir que dire.

Aedes. Une belle occasion de se retrouver

à cordes des Frivolités Parisiennes, feront

autour du chant choral et de commencer à

vivre aux enfants ce moment magique de

fêter Noël !

Noël avec les musiques et airs d’Offenbach,

d’opéra, mélodies et chansons, du XVIII

e

Fourdrain, Tchaïkovski…
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À VIENNE,
AVEC ALMA MAHLER
ORCHESTRE DE PICARDIE
CONCERT
Dimanche 15 décembre à 16h –
Saint-Just-en-Chaussée (60)
Jeudi 19 décembre à 20h30 – Abbeville (80)
Vendredi 20 décembre à 20h30 –
Amiens (80)
DURÉE 1H AVEC ENTRACTE DE 20 MINUTES
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF SPÉCIAL
Œuvres d’Alma Mahler, Anton Webern, Mozart
Direction musicale Camille Pépin
Avec
Marielou Jacquard mezzo-soprano

Vienne, comme point névralgique de la
création lyrique ? A la fin du XVIIIe siècle, c’est
dans la capitale autrichienne que Mozart
composa la Symphonie n° 39 en mi bémol et
Cosi fan tutte, tous deux au programme de
ce concert. L’air (faussement) dramatique de
Dorabella à l’acte I ( Samnie implacabili… )
et celui, plein de l’assurance effrontée de
Despina à l’acte II ( Una donna a quindici
anni ) devraient démontrer tout l’éventail
du talent de Marielou Jacquard dans des
genres très contrastés. On écoutera aussi
deux fortes personnalités de la Vienne
artistique du début du siècle : Anton Webern
et son instrumentation du grand Ricercare
à 6 voix de l’Offrande musicale de Bach, et
Alma Mahler et ses lieder qui révèlent un
don mélodique et un sens de l’atmosphère
poétique hors du commun.

ESPACE JEAN LEGENDRE

CONCERT

FÊTONS LES 40 ANS
DE L’ESPACE JEAN LEGENDRE

VENDREDI
15 NOVEMBRE
À 20H30

SPECTACLE
ANNIVERSAIRE

TARIF SPÉCIAL
Avec
Sanseverino chant, guitare
Stéphane Huchard batterie
Tangomotàn
Marion Chiron bandonéon
Leandro Lacapere piano
Blanche Stromboni contrebasse
David Haroutunian violon
Première partie avec
Ali Danel

SANSEVERINO
& TANGOMOTÀN
Sanseverino, insatiable curieux qui aime explorer tous
les styles musicaux, s’est fait prendre dans la nasse
du magnifique et tortueux tango des Tangomotàn,
avec un nouvel album à la clé. Chavirons avec eux
pour cette tragi-comédie !
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Après un album Montreuil/Memphis qui
remontait aux sources du blues, Sanseverino
explore un nouvel univers : le tango.
Depuis plus de 20 ans, cet artiste aux
talents multiples navigue avec aisance d’un
registre à un autre : chanson française, jazz
manouche, country, rock’n’roll, swing…
Et en a souvent été récompensé par la
profession comme par le public : révélation
scène de l’année aux Victoires de la
musique en 2003 et quadruple disque d’or.
Pour cette nouvelle aventure musicale, il
s’associe au quatuor Tangomotàn, jeune
formation brillante à l’énergie bouillonnante
et communicative, qui aime bousculer les
codes du genre et en rappeler ses origines
ouvrières. Ils ont façonné ensemble douze
nouvelles chansons qui nous parlent de
serpents, d’assassins, de jalousie ou encore
de Dracula…, accompagnés par Stéphane
Huchard, un maestro de la batterie qui
compte sur la scène jazz française.

UNE TEMPÊTE DE BONHEUR
Le Monde

ESPACE JEAN LEGENDRE

CIRQUE
CLOWN

ÉVÈNEMENT

SLAVA’S
SNOWSHOW

MERCREDI
27 NOVEMBRE
À 20H
JEUDI
28 NOVEMBRE
À 20H
VENDREDI
29 NOVEMBRE
À 20H
SAMEDI
30 NOVEMBRE
À 15H ET 20H
DIMANCHE
1 ER DÉCEMBRE
À 14H ET 18H
DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF SPÉCIAL
Création et mise en scène
Slava Polunin
Direction artistique
Viktor Kramer

S’il ne fallait voir qu’un spectacle de clown dans sa vie,

ce serait sans doute celui-là ! Sans dire un mot, Slava et ses

Avec
Artem Zhimolokhov
Cristopher Lynam
Bradford West
Alexandre Frish
Francesco Bifano
Dmytro Merashchi
Oleg Lugovskoy

étranges compagnons nous proposent un voyage merveilleux,
rempli de poésie et de grâce, de farces et de pitreries, qui
comblera petits et grands.
En 25 ans, Slava’s Snowshow est devenu
LA référence du spectacle de clown dans
le monde, de Hong-Kong à Sydney, de
New York à Paris, soulevant l’enthousiasme
partout où il passe ! À la croisée du mime,
des arts visuels et du théâtre, il met en
scène Assisyai, clown mélancolique et
hirsute en barboteuse jaune et pantoufles
rouges qui invite les spectateurs dans
d’improbables aventures où se mêlent
magie et poésie. Avec sa troupe de
tendres fêlés, il transforme la scène et
la salle en vaste terrain de jeux. Une

Le Slava’s Snowshow est un
voyage intemporel dans une
tempête de neige qui n’en
finit pas et vous emmène dans
les montagnes de l’âme. Une
expérience décoiffante, au
sens propre comme au figuré.
Exceptionnel.
Télérama
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expérience visuelle pleine de surprises,
où bulles de savon, gigantesque toile
d’araignée, tempête de neige et créatures
vertes fantasmagoriques attendent
petits et grands. Car c’est bien le tour de
force de ce spectacle : conter nos vies
d’adultes, comme nos rêves d’éternels
enfants, et laisser l’émotion surgir, grandir
et se déchaîner comme une tornade ! Un
spectacle à découvrir de toute urgence et
qui deviendra inoubliable !

ESPACE JEAN LEGENDRE

DANSE
MARDI
10 DÉCEMBRE
À 20H30
DURÉE 1H20
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF E
TARIF ÉCOLE DE DANSE
Chorégraphie
Angelin Preljocaj
Musiques Maurice Ravel,
Johann Sebastian Bach,
Iannis Xenakis,
Dimitri Chostakovitch,
Daft Punk, Philip Glass, 79D
Costumes Igor Chapurin
Lumières Éric Soyer
Assistant,
adjoint à la direction artistique
Youri Aharon van den Bosch
Assistante répétitrice
Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque
Pièce pour 13 danseurs

GRAVITÉ
BALLET PRELJOCAJ

INITIATION AU YOGA
LUNDI 9 DÉCEMBRE
À 19H
voir p.125

De Daft Punk à Maurice Ravel, de la pesanteur

à l’apesanteur, treize danseurs défient les lois de
la gravité dans cette pièce d’Angelin Preljocaj,
l’un des plus grands chorégraphes français.
Un triomphe à chaque représentation !
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C’est une force invisible et impalpable qui désigne
l’attraction de deux masses : la gravitation. Et c’est tout
le sujet de la dernière création d’Angelin Preljocaj qui fait
la somme de ses réflexions menées ces trente dernières
années autour des notions de poids, d’espace, de vitesse
et de masse. Dans cette pièce, treize danseurs défient
un nouveau degré de résistance à l’air, du plus léger au
plus massif, en considérant l’espace comme une matière
fluctuante. À chaque séquence, le chorégraphe invente une
gestuelle spécifique sur une bande-son éclectique qui va de
Bach à Chostakovitch en passant par Daft Punk et qui finit en
apothéose avec le célèbre Boléro de Ravel ! Le mouvement à
l’état pur et un Angelin Preljocaj à son sommet !

C’est une évidence sur scène : les treize magnifiques danseurs
embarqués dans l’aventure ont relevé le défi avec fougue.
Télérama
En cherchant à défier la pesanteur, Angelin Preljocaj retrouve
une certaine légèreté. La salle, debout, lui fera un juste triomphe.
Les Échos
Gravité est une pièce somptueuse, d’une construction parfaite
qui met en lumière le talent des danseurs du Ballet Preljocaj.
Danser Canal Historique
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ESPACE JEAN LEGENDRE

SPECTACLE
LYRIQUE
JEUDI
9 JANVIER
À 20H30
DURÉE 1H25
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF E
NOUVELLE PRODUCTION
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL DE
COMPIÈGNE
Musique Gioachino Rossini
Mise en scène
Jos Houben et Emily Wilson
Direction musicale Gildas Pungier
Décors et costumes Oria Puppo
Lumières Christophe Schaeffer
Avec
Estelle Béreau
Violaine Le Chenadec
Blandine de Sansal
Sahy Ratia
Ronan Airault
Sylvie Becdelièvre
Stéphanie Olier
Anne Ollivier
Étienne Garreau
Marlon Soufflet
Jean Ballereau
Julien Reynaud

Rossini est sorti de sa paisible retraite pour composer en
1863 La Petite messe solennelle, à la demande du comte
Alexis Pillet-Will qui la fit jouer pour son épouse dans
la chapelle privée de son hôtel particulier. Cette œuvre
intime, profondément humaine et pleine de lumière,
est considérée parmi les plus novatrices et les plus
importantes de la musique sacrée. Peut-on désacraliser
une telle œuvre ? Gioacchino Rossini le faisait déjà en son
temps à travers une dédicace en forme de boutade : « Bon
Dieu. La voilà terminée cette pauvre petite messe. Est-ce
bien de la musique sacrée que je viens de faire ou de la
sacrée musique ? J‘étais né pour lopera buffa, tu le sais
bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là. Sois
donc béni et accorde-moi le Paradis. » Les deux metteurs
en scène Jos Houben et Emily Wilson prennent aussi ce
parti : s’aventurer dans ce grand territoire du sacré tout en
restant légers et surprenants comme un clin d’œil à Tati et
Charlot. Tout en interprétant pleinement cette œuvre, le
chœur et les comédiens vivront des situations loufoques
et absurdes, comme si trop de transcendance les faisait
trébucher, pauvres humains qu’ils sont !

Les comédiens
Nathalie Baunaure
Jofre Caraben van der Meer
Marc Frémond
Colette Diard piano
Élodie Soulard accordéon
Chœur de chambre Mélisme(s)
Production la co[opéra]tive :
Le Théâtre Impérial de Compiègne
Les 2 Scènes, scène nationale
de Besançon
Le Bateau Feu,
scène nationale Dunkerque
Le Théâtre de Cornouaille,
scène nationale de Quimper
Opéra de Rennes

voir p.126

LA PETITE MESSE
SOLENNELLE

Petite par son effectif mais grande par
sa musique, cette Petite messe solennelle
est l’ultime chef-d’œuvre de Rossini.
Les metteurs en scène Jos Houben et
Emily Wilson s’amuseront du vertige que
procure cette musique dans un spectacle
où le sacré et le rire se rencontrent.

GIOACHINO
ROSSINI

52

53

ESPACE JEAN LEGENDRE

CIRQUE
MARDI
21 JANVIER
À 20H30
MERCREDI
22 JANVIER
À 20H30

HOTEL
CIRQUE ÉLOIZE

DURÉE 1H25
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF F
Création Jeannot Painchaud
Mise en scène Emmanuel Guillaume
Musique Éloi Painchaud
Avec 12 acrobates et musiciens
Cirque Éloize

Le Cirque Éloize vous a ébloui avec

Saloon et revient pour votre plus grand

plaisir à l’Espace Jean Legendre avec sa
dernière création HOTEL. Sur les planches,
pas moins de douze interprètes vous
emmènent au cœur d’un grand palace à
l’ambiance cabaret. Une escale grandiose
et poétique à découvrir en famille.
HOTEL, c’est avant tout l’histoire d’un lieu mythique où
des inconnus se rencontrent, se croisent, s’installent
l’espace d’un instant pendant que les employés sont les
témoins privilégiés des péripéties de ces voyageurs. Vous
ferez ainsi connaissance avec des personnages atypiques :
un maître d’hôtel dépassé par les évènements, une femme
de chambre espiègle, un homme à tout faire et son chien
Carpette mais également des clients particuliers. Sur la
scène trône un comptoir d’accueil, en dessous duquel
de grandes formes géométriques laissent de multiples
possibilités aux artistes de concocter des numéros
toujours aussi éblouissants. Portés par la voix swing de
la chanteuse Sabrina Halde, les circassiens, acrobates
et danseurs du Cirque Éloize impressionneront petits et
grands par leurs performances hautes en couleur. Entrez
dans le hall art déco, laissez vos bagages au lobby boy
et prenez une chambre le temps d’un soir pour vivre un
moment énergique et pétillant !

Une soirée parfaite durant
laquelle la magie, la
performance
et l’émotion se sont épousées
juste pour le meilleur.
Le journal de Montréal
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

LES
BAINS
MACABRES

OPÉRA
POLAR
VENDREDI
24 JANVIER
À 20H30
DIMANCHE
26 JANVIER
À 15H30

GUILLAUME CONNESSON
OLIVIER BLEYS

DURÉE ESTIMÉE 2H20
TARIF B
CRÉATION MONDIALE
PRODUCTION DU THÉÂTRE
IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
CLÉ D’ÉCOUTE LE VENDREDI
24 JANVIER À 19H30
« Dans les coulisses
d’une création »

Crise cardiaque, séance de spiritisme, coups de feu…

Musique Guillaume Connesson
Livret Olivier Bleys
Mise en scène Florent Siaud
Scénographie et costumes
Philippe Miesch
Lumières Nicolas Descôteaux
Vidéo Thomas Israël
Assistance à la mise en scène
Jane Piot

La mort rôde aux Bains Terminus où il ne fait pas bon être
curiste ! Deux policiers mènent l’enquête dans cet établissement
thermal où la frontière entre le monde des vivants et des
morts s’avère très poreuse. Cette farce policière et fantastique,
imaginée par le compositeur Guillaume Connesson et l’écrivain

Avec
Célia Verdier Sandrine Buendia*
Nestor Gobineau Fabien Hyon*
Miranda Joule Anna Destraëlle
Prosper Lampon
Nathanaël Tavernier
Mathéo Romain Dayez*
Aristide Vincent Pavesi

Olivier Bleys, sera donnée en création mondiale par le Théâtre
Impérial et Les Frivolités Parisiennes.
Que se passe-t-il aux Bains Terminus,
établissement thermal sur les rives de la
Méditerranée ? Les curistes disparaissent
mystérieusement les uns après les autres…
La police mène donc l’enquête, avec pour
principal suspect Nestor Gobineau, son
directeur et Célia Verdier, une employée,
fiancée à Mathéo qui figure parmi la liste
des disparus. Mais les morts n’ont pas dit
leur dernier mot dans cette histoire où les
fantômes s’invitent dans le monde réel et où
les vivants communiquent avec les morts.

Les curistes Jérémie Brocard,
Benjamin Mayenobe,
Benoit-Joseph Meier
Ensemble vocal Les Éléments
Les Frivolités Parisiennes,
orchestre du Théâtre Impérial
Florent Siaud est artiste associé
aux Théâtres de Compiègne
* Solistes du Théâtre Impérial

voir p.126
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Les Bains macabres est le premier opéra de
Guillaume Connesson, l’un des compositeurs
français les plus joués dans le monde,
récompensé par deux fois aux Victoires
de la musique classique en 2015 et 2019. Il
s’empare avec délice du livret d’Olivier Bleys,
lauréat de nombreux prix littéraires. Cette
création mondiale est portée par le Théâtre
Impérial avec ses artistes en résidence :
les Jeunes Solistes du Théâtre Impérial, le
metteur en scène Florent Siaud et l’orchestre
Les Frivolités Parisiennes.

ESPACE JEAN LEGENDRE

ESPACE JEAN LEGENDRE

SPECTACLE
MUSICAL

THÉÂTRE
JEUDI
30 JANVIER
À 20H30

JEUNE PUBLIC
MERCREDI
29 JANVIER
À 16H

DURÉE 1H45
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS
TARIF F

SPECTACLE EN TEMPS SCOLAIRE
MARDI 28 JANVIER
À 10H ET 14H15
JEUDI 30 JANVIER
À 10H ET 14H15

D’après À la recherche du temps
perdu de Marcel Proust
Adaptation
Jean Bellorini,
Camille de La Guillonnière
et Hélène Patarot
Mise en scène, scénographie et
lumière Jean Bellorini
Costumes Macha Makeïeff
Création sonore Sébastien Trouvé
Perruque Cécile Kretschmar
Assistanat à la scénographie
Véronique Chazal
Assistanat aux costumes
Claudine Crauland

DURÉE 45 MINUTES
TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC
Mise en scène Eve Ledig
Composition musicale Jeff Benignus
Scénographie Ivan Favier
Lumière et régie Frédéric Goetz
Costumes Claire Schirck
Construction Olivier Benoit et
Marion Herbst
Avec
Sarah Gendrot-Krauss
Naton Goetz
Jeff Benignus
Compagnie Le fil rouge théâtre

UN OPÉRA DE PAPIER
Évoluant dans des paysages
éphémères modulés par
du papier de soie, Le fil
rouge théâtre nous offre
une traversée musicale et
poétique pour chanter les
mystères de la vie.

LE FIL ROUGE
THÉÂTRE

Pour sa toute nouvelle création à destination du jeune public, Le fil rouge
théâtre a souhaité « rencontrer des personnes aux deux bouts de la vie »,
c’est-à-dire des jeunes enfants et des personnes âgées pour les interroger sur
les mystères de la vie. Que veut dire vivre ? Venir au monde ? Où est-on avant
de naître ? Où va-t-on quand on meurt ? Croisant ces témoignages avec des
légendes anciennes, la compagnie aborde ces questions existentielles avec
sensibilité et poésie à travers le papier de soie, matière imprévisible et fragile
qui réagit au moindre souffle d’air. Mis en musique et en voix (un peu) à la
manière d’un oratorio profane, cet Opéra de papier sera interprété par deux
comédiennes et chanteuses, accompagnées d’un musicien, qui nous inviteront
à parcourir l’espace vibrant et onirique des songes.
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UN INSTANT

Avec
Hélène Patarot
Camille de La Guillonnière
Jérémy Péret musicien

JEAN BELLORINI

Laissez-vous emporter par les méandres des souvenirs dans ce
spectacle éblouissant ! Croisant des fragments d’À la recherche

du temps perdu de Marcel Proust et l’histoire personnelle de la
comédienne Hélène Patarot, le metteur en scène Jean Bellorini

Merveilleuse sensation que l’on
vit trop rarement au théâtre :
à peine la représentation que
signe Jean Bellorini s’achève-

nous offre un instant de théâtre rare et précieux !

t-elle qu’on aimerait qu’elle

Après Karamazov de Dostoïevski, le
metteur en scène Jean Bellorini revient
à l’Espace Jean Legendre et poursuit
son exploration des chefs-d’œuvre de la
littérature en adaptant À la recherche du
temps perdu de Marcel Proust. Ce n’est
pas le dandy mondain trop souvent vu au
théâtre, au cinéma ou à la télévision, qui
l’intéresse mais le Proust philosophique qui
a tant de choses à nous dire sur l’enfance,
le deuil, la mémoire, et « l’exil de soi ».
Sur scène, deux comédiens exceptionnels,

repartir cheminer calmement

Camille de La Guillonnière, acteur fétiche
de Jean Bellorini, et Hélène Patarot,
complice de Peter Brook, recomposent
les grands duos proustiens : le narrateur
et sa mère autour d’un baiser tant désiré,
et avec sa grand-mère dans leur infinie
tendresse, jusqu’à la mort de cette
dernière. Interrogeant les mécanismes de
la mémoire, les interprètes insufflent des
passages empruntés à leur propre histoire,
mêlant le réel et l’invention. Un grand
moment d’émotion et de théâtre !
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recommence sur-le-champ pour
en compagnie de Marcel
Proust, dont l’écriture trace les
courbes qu’arpentent les acteurs
Hélène Patarot et Camille de La
Guillonnière.
Le Monde

ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT

CONCERT

MARDI
4 FÉVRIER
À 20H30

VENDREDI
7 FÉVRIER
À 20H30

DURÉE 1H15
TARIF F

DURÉE 1H45 AVEC ENTRACTE
TARIF E

SOIRÉE FESTIVE DÈS 19H

CLÉ D’ÉCOUTE
SAMEDI 1ER FÉVRIER
DE 14H À 17H
« Une histoire du quatuor
à cordes »

Rosemary Standley chant
Dom la Nena violoncelle
Collaboration artistique
Sonia Bester et Julie-Anne Roth
Scénographie
Anne Muller et Salma Bordes
Création lumière Anne Muller
Création son Anne Laurin

Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor n°14 K 387 en sol majeur
Anton Webern
Six Bagatelles op.9
Wolfgang Amadeus Mozart
La Flûte enchantée K620
(transcription d’époque, anonyme)

BIRDS ON A WIRE
ROSEMARY STANDLEY
& DOM LA NENA

qui affiche déjà complet sur de nombreuses dates de

et tend la main au XXe siècle en abordant aussi Webern. Un

sa tournée. Et pour cause, ce sont deux oiseaux rares

programme qui s’annonce intense !

complicité évidente.

est un plaisir dominé par la
tessiture de l’inimitable voix
de la chanteuse. Mais il permet
aussi de découvrir le souriant et
frais talent de Dom La Nena.
Ouest-France

Le Quatuor Zaïde interprète Mozart et notamment son chefd’œuvre qui émerveille petits et grands, La Flûte enchantée,

Standley et la violoncelliste Dom La Nena, à la

efficacement éclairé, le spectacle

QUATUOR ZAÏDE

Dépêchez-vous de réserver vos places pour ce concert

qui se posent sur scène, la chanteuse Rosemary

Maîtrisé, scénographié et

AMADEUS

Quatuor Zaïde
Charlotte Maclet 1er violon
Leslie Boulin Raulet 2ème violon
Sarah Chenaf alto
Juliette Salmona violoncelle

Rosemary Standley, l’une des plus belles voix d’aujourd’hui et Dom la Nena,
violoncelliste aux multiples talents, forment depuis 2012 le duo Birds on a
wire. Avec ce projet, les deux artistes se plient à l’exercice de la reprise avec
raffinement et délicatesse.
Dans leur premier spectacle, elles nous régalaient avec un répertoire allant de la
musique baroque à la musique latino-américaine, en passant par le rock et la folk.
Pour cette nouvelle aventure, l’éventail musical est tout aussi large puisqu’elles
ont pioché dans leurs souvenirs d’enfance et des chansons qu’écoutaient leurs
parents : les Pink Floyd (et leur magnifique Wish you were here ), Cat Stevens,
Chico Buarque, Nazaré Pereira, Bob Dylan, Gilbeto Gil… Un voyage musical qui
se joue des frontières et des clichés. Comme une parenthèse enchantée !
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Le Quatuor Zaïde a été fondé en 2009 à
Paris par quatre jeunes musiciennes qui
ont choisi pour nom de baptême l’un
des personnages les plus attachants de
Mozart : Zaïde, la jeune esclave du sultan
Soliman. C’est presque naturellement,
ainsi, que le quatuor interprète avec
prédilection le répertoire mozartien,
comme nous le montrera ce concert qui
s’ouvrira par le Quatuor en sol majeur K
387, le premier des six que Mozart a dédiés
à Haydn. Les quatre musiciennes y voient
« un microcosme peuplé de personnages
imaginaires », qui leur a donné l’idée
d’interpréter également, dans un jeu de

miroir, une transcription des thèmes les
plus célèbres de La Flûte enchantée, faite
par « une main inconnue mais experte ».
Les émotions des personnages s’expriment
ici sans mots, « à travers l’infinité de
subtilités dont est capable un quatuor ».
Entre ces deux grandes œuvres de Mozart,
le Quatuor Zaïde a choisi de glisser
les 6 Bagatelles de Webern, à propos
desquelles le compositeur disait : « Non
multa sed multum », ce qu’on peut traduire
par : « Elles sont brèves mais intenses. »
Chacune en effet dure moins d’une minute
mais révèle un monde de poésie.
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Le Quatuor Zaïde a enregistré
cette transcription inédite de
La Flûte enchantée au Théâtre
Impérial de Compiègne pour un
album sorti chez NoMadMusic.

Avec le quatuor Zaïde, les
instruments chantent aussi bien
que les solistes de l’opéra. Du
cri de détresse de Tamino en
ouverture à la colère de la Reine
de la Nuit, chaque personnage
est parfaitement caractérisé
par les deux violons, l’alto et le
violoncelle des Zaïde.
Le Figaro

ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE
MARDI
11 FÉVRIER
À 20H30
DURÉE ESTIMÉE 2H
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF E
CRÉATION
UNE COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
D’après Carlo Goldoni
Texte français Myriam Tanant
et Jean-Claude Penchenat
(Actes Sud-Papiers)
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger
Décors Aurélie Maestre
Costumes Caroline de Vivaise
Lumières Bertrand Couderc
Chorégraphies Bruno Bouché
Maquillages / coiffures
David Carvalho Nunes
Réalisation sonore Jean-Luc Ristord
Collaboratrice artistique
à la mise en scène Elsa Hamnane
Avec
Aymeline Alix
Erwin Aros
Louis Berthélémy
Clémence Boué
Jean-Noël Brouté
Adeline Chagneau
Marie Druc
Charlotte Dumartheray
M’Hamed El Menjra
Stéphane Facco
Juliette Léger
Jeremy Lewin
Clémence Prioux
Guillaume Ravoire
Daniel San Pedro

voir p.126

UNE
DES
DERNIÈRES SOIRÉES
DE CARNAVAL
CARLO GOLDONI
CLÉMENT HERVIEU-LÉGER
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Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française,
monte Une des dernières soirées de Carnaval du grand
dramaturge italien Goldoni. On y rit, on y chante, on y danse
mais on tâche surtout de vivre ensemble !
On le surnomme « le Molière de l’Italie ».
En avance sur son siècle – le XVIIIe –
Carlo Goldoni a inventé la comédie
italienne moderne, rompant avec les
archétypes comiques de la Commedia
dell’arte. À bas les masques et place au
naturel dans cette dernière soirée de
carnaval qui réunit des tisserands vénitiens
autour d’une table de jeu et d’un bon
repas, et qui vont, au cours de la soirée,
se confier, se pâmer, s’agacer, rire, chanter

et danser. Cette pièce n’est pas la plus
jouée de Goldoni mais elle est aux yeux de
Clément Hervieu-Léger la plus audacieuse
et peut-être même la plus moderne.
À travers ce théâtre de troupe où tous
les rôles comptent, le metteur en scène
souhaite interroger les rapports complexes
qui régissent toute société, le fameux vivre
ensemble dont on nous parle sans arrêt et
déjà à l’œuvre au XVIIIe siècle !
En costumes et musique d’époque !
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE
MARIONNETTE

CONCERT
JEUDI
13 FÉVRIER
À 20H30

JEUNE PUBLIC
MERCREDI
12 FÉVRIER
À 16H

DURÉE 1H20 AVEC ENTRACTE
TARIF C

EN TEMPS SCOLAIRE
JEUDI 13 FÉVRIER
À 10H ET 14H15
VENDREDI 14 FÉVRIER
À 10H ET 14H15

LE CONCERT
SPIRITUEL

DURÉE 25 MINUTES
DÈS 2 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC
D’après le livre illustré,
En t’attendant d’Émilie Vast
(Éditions MéMo)
Mise en scène Audrey Bonnefoy
Interprétation Lisa Léonardi
et Chloé Sourbet ou
Dorothée Goxe
Création musicale Dorothée Daniel
Création des marionnettes
Alexandra Basquin
Scénographie Guillaume Hunout
Création lumière Julien Barillet
Costumes Suzanne Lassalle
Conseil marionnettique
Philippe Rodriguez-Jorda
Conseils et petites mains
Maya Thébeault et
Fabienne Huygevelde
Maquettes et réalisation des jupons
Classe de DTMS habilleuses
Illustrations et communication
Emilie Vast et Marie Giraud-Liansot
Administration – Production
Colette Lacrouts
Compagnie
Des Petits Pas dans les Grands

Antonio Vivaldi
Sinfonia al Santo Sepolcro RV 169
Domine ad ajuvendum me festina
RV 593
Psaume 121 Laetatus sum
Psaume 113 In exitu Israel
Magnificat RV 610 en sol mineur
Incoronazione di Dario RV 719 /
(ouverture)
Psaume 147 Lauda Jerusalem
Gloria per l’Ospedale RV 589
en ré majeur

COMPAGNIE
DES PETITS PAS DANS LES GRANDS

EN T’ATTENDANT
Partagez un

Sur scène, un petit théâtre japonais met en lumière une
chenille se transformant en un papillon qui s’envole. C’est
l’une des images d’En t’attendant, un spectacle qui nous
parle de ces transformations de tous les jours et plus
particulièrement de la grossesse d’une maman. Cette mère
dans son attente patiente contemple le monde qui l’entoure,
les changements de la terre, les petites bêtes de l’univers.
Mêlant marionnettes, chorégraphie, langue des signes
française, illustration et ambiance sonore, une comédienne
et une danseuse nous content en images, en gestes et en
musique l’album d’Emilie Vast. Une traversée poétique à la
découverte de la nature, au rythme des saisons.

instant délicat,
tendre et coloré
avec les plus petits
autour de l’attente
de la naissance
et le monde de
Mère Nature.
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GLORIA
& MAGNIFICAT
DE VIVALDI
Avec leur enregistrement du

Gloria & Magnificat de Vivaldi,
Hervé Niquet et son Concert
Spirituel ont reçu une pluie
de louanges ! Sur scène, un
double chœur féminin et un
double orchestre à cordes
déploient énergie et ardeur
pour restituer cette sublime
musique sacrée.

Direction
Hervé Niquet
Chœur et Orchestre
du Concert Spirituel

À la tête du Concert Spirituel, Hervé Niquet
fait souffler un vent de fraîcheur sur la musique
sacrée de Vivaldi. Curieux et inventif, fin
connaisseur de la musique baroque, le chef
d’orchestre français a choisi deux partis pris
très forts pour son enregistrement du Gloria &
Magnificat : pas de solistes et uniquement des
voix féminines. Il revient en cela à la version
originelle que Vivaldi a écrite pour l’Ospedale
de Venise, un orphelinat de jeunes filles, une
version que l’on n’entend jamais. En concert,
Le Concert Spirituel déploie tant d’énergie
et d’ardeur que la musique devient presque
théâtrale. Hervé Niquet le confirme : « Faire
du Vivaldi, c’est tout simplement euphorisant :
tout le monde doit être au maximum de ses
capacités, jeter toutes ses forces dans la bataille
et, de ce fait, cette musique libère une énergie
folle.» Exaltant !
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Hervé Niquet connaît trop
le prix de la rareté pour
la galvauder : il en extrait
joyeusement tout le suc et en
revitalise les innombrables
saveurs et couleurs.
Le Temps
Un concert d’une qualité
musicale époustouflante, d’une
justesse extrême et d’une
densité extraordinaire.
Ouest-France

ESPACE JEAN LEGENDRE

FESTIVAL
LES
COMPOSITES
DU 3 MARS
AU 27 MARS 2020

Tout change. Tout se transforme. Tout s’écroule, Tout reste
toujours semblable. Nous ne cessons jamais de rouler entre
le bien et le mal, du chagrin à l’espoir et de l’espoir au chagrin,
du désir à l’ennui et de l’ennui au désir.
Jean d’Ormesson

FESTIVAL

Nouveau cap pour le Festival Les Composites ?
Une mutation. Pendant plus de 20 ans, il a réuni les arts,
les sciences, les nouvelles technologies, le numérique pour

23 E ÉDITION

présenter des créations inattendues et montrer que le spectacle
vivant et les arts visuels évoluent aussi avec et dans leur époque.
Depuis le premier ordinateur jusqu’à la naissance du web, des
premiers robots à l’intelligence artificielle, les technologies
génèrent de nouveaux comportements, impactent
considérablement nos vies : mutations des relations humaines,
sociales, politiques, du rapport à l’espace et au temps, des corps
et des facultés cognitives….
Quel est ce nouvel être qui émerge ? Les Composites 2020
proposent de nous intéresser, avec les artistes, à cette véritable
métamorphose de l’humanité.
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ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE
MUSICAL
MARDI
3 MARS
À 20H30

LE
PALAIS
HANTÉ

DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF F
Mise en scène Paul Golub
Composition musicale
Martyn Jacques
Décor, costumes et design
visuel Mark Holthusen
Texte Peder Bjurman
Costumes Sylvie Martin-Hyszka,
assistée par Magali Perrin-Toinin
Distribution Peter Caufield
et Lucy Kilpatrick
Son Claus Buehler
Avec The Tiger Lillies
Martyn Jacques musique, voix,
accordéon, piano
Adrian Stout contrebasse, scie
musicale, thérémine, chœur
Jonas Golland batterie
percussions, chœur
Spectacle en anglais,
surtitré en français

D’EDGAR ALLAN POE
THE TIGER LILLIES

Dans ce nouveau spectacle, le trio
londonien The Tiger Lillies nous plonge
dans le monde ténébreux d’Edgar Allan
Poe à travers l’univers hallucinant d’un
cabaret hautement visuel et drolatique.
Un spectacle des plus surprenants !
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Librement inspiré des poèmes et nouvelles
de Poe ainsi que par sa vie tumultueuse et
tragique, le spectacle, teinté par l’humour noir
du grand homme, nous amène à voyager dans
les labyrinthes secrets de son âme. On suit les
aventures du jeune poète miséreux qui passe
un pacte avec le diable, enfin avec le Corbeau.
Celui-ci lui propose une encre magique qui
va lui donner l’inspiration et la gloire. Mais à
force d’écrire, le poète épuise vite l’encre et se
voit obligé de mettre en gage sa propre tête
qu’il va chercher irrémédiablement à l’intérieur
du Palais Hanté. Telle une boîte magique, le

décor est en mouvement perpétuel et l’illusion
théâtrale parfaite. En un instant, nous sommes
transportés des corridors en trompe-l’œil
du Palais Hanté au cabinet misérable du
poète, d’une ruelle douteuse à une vallée
paradisiaque, le tout encadré par un théâtre
anatomique à l’ancienne. Une histoire
fantastique contée et chantée par The Tiger
Lillies, un trio londonien aussi bien inspiré
par le cabaret de Brecht que par le punk, la
chanson française que le music-hall anglais,
l’humour des Monty Python que l’univers de
Tim Burton. Un mélange détonnant !
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Le trio britannique mené
par l’incroyable Martyn
Jacques, chanteur perché,
fan de Piaf et à la voix encore
plus haut perchée, s’est fait
une spécialité d’un théâtre
de l’horreur gothique et
décadente.
Nova

ESPACE JEAN LEGENDRE

ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE

PERFORMANCE
MÉCANISÉE

MARDI
10 MARS
À 20H30

JEUNE PUBLIC
SAMEDI
21 MARS
À 11H, 15H, 17H

DURÉE ESTIMÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF F

EN TEMPS SCOLAIRE
JEUDI 19 MARS
À 9H, 10H30, 14H15
VENDREDI 20 MARS
À 9H, 10H30, 14H15

CRÉATION
COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
Librement inspiré de la nouvelle de
George Langelaan
Adaptation et mise en scène
Valérie Lesort et Christian Hecq
Scénographie Audrey Vuong
Lumières Pascal Laajili
Plasticiennes Carole Allemand et
Valérie Lesort
Costumes Moïra Douguet
Création sonore et musique
Dominique Bataille
Avec
Christian Hecq
Valérie Lesort
Christine Murillo
Stephan Wojtowicz

voir p.126

LA MOUCHE

VALÉRIE LESORT
CHRISTIAN HECQ

Au cœur d’un village dans les années 60, Odette vit avec son fils
cinquantenaire Robert. Ce dernier, très solitaire, passe le plus clair
de son temps à créer une machine à téléportation. Inspirée de la
nouvelle de George Langelaan, cette pièce vous emmènera vers
un univers surnaturel et fantastique dans tous les sens du terme.

On se plait à voir dans le binôme
chargé de la mise en scène un
duo passionné par la mécanique
du plaisir
Le Monde

On assiste au quotidien excentrique de
ce drôle de couple qui se ponctue par
des expériences scientifiques plus ou
moins réussies. Cette relation mère-fils,
à la fois inquiétante et désopilante, est
interprétée par les formidables Christine
Murillo et Christian Hecq, sociétaire de la
Comédie-Française, tous deux lauréats
de plusieurs « Molières ». Comme dans
le film de Cronenberg, tiré lui-même de la
nouvelle de George Langelaan, Robert va
tenter de se téléporter, mais une mouche
s’est glissée dans la machine infernale,
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et l’apprenti chercheur va peu à peu se
transformer en insecte géant. Le scientifique
va se déshumaniser pour devenir une bête
capable de grimper au mur, poussée par
une recherche insatiable de nourriture. Ce
spectacle est un incroyable laboratoire
d’expérimentations scéniques et visuelles, un
extraordinaire terrain de jeu. Travail corporel
saisissant, effets spéciaux, esthétique du
temps des prémices de l’informatique, tout
est réuni pour nous surprendre. Êtes-vous sûr
que vous continuerez à voir les mouches de la
même façon ?

DURÉE 45 MINUTES
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC

JE BRASSE
DE L’AIR

COMPAGNIE
L’INSOLITE MÉCANIQUE

Conception, écriture,
construction et interprétation
Magali Rousseau
Sous l’aile de la Cie
Les Anges au Plafond
Clarinette Stéphane Diskus
Création sonore, lumière
Julien Joubert
Mise en scène Camille Trouvé
Travail corporel Marzia
Gambardella
Regard extérieur Yvan Corbineau
Régie Mathilde Salaun

Une performance insolite, un
poème visuel, symbolique

Avec des mots simples et personnels, que l’on devine sortis
de l’enfance, Magali Rousseau nous transporte au gré d’une
déambulation dans un voyage onirique. On se promène avec elle
dans cet espace hors du temps, peuplé de mécanismes poétiques
qui entrent dans la lumière et prennent vie tour à tour sous nos yeux.

et émouvant, où tout se
perçoit dans la fragilité des
mouvements.
Télérama Sortir
Je brasse de l’air, c’est un objet
artistique insolite et sensible,
la rencontre d’un récit intimiste

Des machines drôles, tristes, douces,
agressives, déterminées, désemparées
fuient, traînent la patte, essayent de
s’envoler mais n’y arrivent pas. Elles
brassent de l’air, tentent de grimper très
haut mais redescendent d’autant plus bas...
Toutes déploient des trésors d’ingéniosité
dans des tentatives d’envol que l’on sait
vouées à l’échec. Les mécanismes que
l’on découvre sont délicats, intelligents,
poétiques, solitaires, touchants. Ils

peuplent une zone particulière de notre
imaginaire, nourrie de nos espoirs et de
nos peurs. Dans Je brasse de l’air, Magali
Rousseau évolue au milieu de ces êtres
d’acier qu’elle fabrique depuis dix ans. Un
long parcours instinctif pour finalement
comprendre que tous ces mécanismes
poétiques font partie de la même histoire :
son histoire. Chacun peut y voir un aspect
de lui-même dans lequel on se surprend à
oublier nos bras pour déployer nos ailes.
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et délicat avec des mécaniques
précieuses, œuvres d’art
échappées de leur atelier. Autant
déambulation qu’exposition,
autant performance que théâtre
d’objet, c’est un spectacle
fragile et émouvant, un miracle
d’équilibre qui se tient là, dans
une flaque de lumière, au bord
du noir.
Toute la culture

ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE
JEUDI
26 MARS
À 20H30
VENDREDI
27 MARS
À 20H30

JOËL POMMERAT

CONTES
ET LÉGENDES

DURÉE ESTIMÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF F
CRÉATION
COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
Création théâtrale
Joël Pommerat
Scénographie et lumière
Éric Soyer
Costumes et recherches visuelles
Isabelle Deffin
Habillage Tifenn Morvan,
Karelle Durand, Lise Crétiaux
Son François Leymarie
Création sonore Antonin Leymarie
Dramaturgie Marion Boudier
Renfort dramaturgie Élodie Muselle
Assistant dramaturgie et
documentation Roxane Isnard
Direction technique
Emmanuel Abate
Régie son Philippe Perrin
Régie lumières Gwendal Malard,
Jean-Pierre Michel
Régie plateau
Pierre-Yves Le Borgnes
Habillage Elise Leliard
Construction décors Ateliers de
Nanterre-Amandiers

Bonne nouvelle pour tous les passionnés de théâtre :
Joël Pommerat revient avec sa dernière création,

coproduite par l’Espace Jean Legendre. Il évoque,
cette fois-ci, ce moment très particulier de
l’adolescence et de la construction de soi en nous
projetant dans un monde pas si lointain…

Avec Prescillia Amany Kouamé,
Jean-Edouard Bodziak,
Elsa Bouchain, Lena Dia,
Angélique Flaugère,
Lucie Grunstein, Lucie Guien,
Marion Levesque, Angeline
Pelandakis, Mélanie Prezelin

Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipation sur la
construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature artificielle.
Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis, plongeait aux
origines de notre organisation politique à partir de la révolution de 1789,
Joël Pommerat poursuit son observation des valeurs et des identités
contemporaines en mettant en scène un monde légèrement futuriste
dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. À la manière d’un
anthropologue du futur, il observe une série de relations entre adolescents,
adultes et androïdes. Plus qu’un énième discours sur les dangers ou
les progrès de l’Intelligence Artificielle, Contes et légendes donne à
éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d’existence et de vérités au
travers d'une constellation d’instants sensibles et drôles.

Compagnie Louis Brouillard

voir p.126
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

OPÉRA

EN VERSION DE CONCERT
JEUDI
5 MARS
À 20H30
DURÉE 2H AVEC ENTRACTE
TARIF B
Musique Georges Bizet
Livret Eugène Cormon
et Michel Carré
Direction Arie van Beek
Chef de chœur Frédéric Pineau
Avec
Leïla Angélique Boudeville
Nadir Amitai Pati
Zurga Jean-Sébastien Bou
Nourabad Patrick Bolleire
Orchestre de Picardie,
Orchestre national
en région Hauts-de-France
Chœur de Chambre de Rouen

LES PÊCHEURS
DE PERLES

GEORGES
BIZET
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Cap sur un Ceylan
imaginaire où
l’amour sème le
trouble parmi les
âmes pures avec ce
bijou du répertoire
français.

Œuvre d’un jeune Bizet de vingt-quatre ans,
Les Pêcheurs de perles témoigne déjà de
l’immense talent du futur compositeur de
Carmen : maîtrise exceptionnelle de l’écriture
orchestrale d’une rare expressivité, mais aussi
splendeur de l’inventivité mélodique. Certains
airs comptent d’ailleurs parmi les plus célèbres
du répertoire lyrique comme la magnifique
Romance de Nadir ou le fameux duo Au fond
du temple saint. Cette soirée offrira en outre
l’occasion au public compiégnois de découvrir
aux côtés de Jean-Sébastien Bou et Patrick
Bolleire deux nouveaux talents : le jeune ténor
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Amitai Pati, originaire des Samoa et Angélique
Boudeville, lauréate au concours Voix
Nouvelles 2018. Ces artistes auront à cœur
de rendre justice à la richesse exceptionnelle
d’une partition dont l’exotisme nous entraîne
sur les rives d’un Ceylan imaginaire, où deux
pêcheurs de perles, tous deux amoureux
d’une jeune prêtresse, préfèrent sauvegarder
leur amitié et renoncer à leur amour.

THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
MERCREDI
11 MARS
À 20H30
DURÉE 2H AVEC ENTRACTE
TARIF C
COPRODUCTION THÉÂTRE
IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
 LÉ D’ÉCOUTE À 19H
C
« La symphonie dans
l’œuvre de Beethoven »
Ludwig van Beethoven
Symphonie n°8 en fa majeur op.93
Symphonie n°9 en ré mineur op.125
« Hymne à la joie »
Direction François-Xavier Roth
Chef de chœur Mathieu Romano
Orchestre Les Siècles
Ensemble Aedes
Chœur régional Hauts-de-France
Avec
Jenny Daviet soprano
Adèle Charvet mezzo-soprano
Edgaras Montvidas ténor
William Thomas basse
L'Ensemble Aedes
est en résidence au Théâtre Impérial

9 SYMPHONIE
DE BEETHOVEN
ÈME

LES SIÈCLES
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1770-2020 : pour célébrer les
250 ans de la naissance de
Beethoven, François-Xavier
Roth dirige les deux dernières
symphonies du compositeur
allemand.

Ludwig van Beethoven est né il y a deux siècles et demi,
à Bonn, et sa musique fait partie du grand répertoire
des concerts de musique symphonique, de musique de
chambre, etc. On ne mesure cependant pas toujours la
nouveauté qu’a représentée la musique de Beethoven et
la violence qu’elle porte en elle. Violence et nouveauté qui
sont aujourd’hui intactes et qui font de sa musique l’une
des grandes aventures artistiques de l’humanité.
Les deux symphonies inscrites au programme de ce concert
expriment différentes facettes du génie de Beethoven :
à l’humour et à l’espièglerie de la Huitième Symphonie
répondra ainsi le grand message d’amour adressé à la terre

entière qu’est la Neuvième Symphonie laquelle s’achève par
un hymne à la joie, mais commence par une création du
monde. L’orchestre Les Siècles, qui joue sur instruments
d’époque, est celui qui peut rendre de la manière la plus
éclatante ce message d’un compositeur qui continue
de nous parler haut et fort. À ses côtés : quatre jeunes
chanteurs solistes prometteurs, mais aussi le Chœur
régional Hauts-de-France et l’incomparable Ensemble
Aedes, emmené par Mathieu Romano, en résidence au
Théâtre Impérial de Compiègne.
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ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE
MARDI
31 MARS
À 20H30
MERCREDI
1ER AVRIL
À 20H30
EN TEMPS SCOLAIRE
MARDI 31 MARS À 14H15
DURÉE 1H
TOUT DÈS 15 ANS
TARIF F

SARAH KANE / FLORENT SIAUD

 LÉ D’ÉCOUTE
C
MARDI 31 MARS À 19H45
« Dans les coulisses de l’œuvre »

4.48 PSYCHOSE

Auteur Sarah Kane
Mise en scène Florent Siaud
Texte français Guillaume Corbeil
Scénographie et costumes
Romain Fabre
Lumières Nicolas Descôteaux
Vidéo David B. Ricard
Conception sonore Julien Éclancher
Assistante à la mise en scène
Valéry Drapeau

Cette pièce de théâtre, qui met en évidence les états d’âme
limites d’une femme brillante mais psychotique, a fait sensation

Avec
Sophie Cadieux

à Montréal puis à Paris. Dans une mise en scène limpide de

Compagnie Les songes turbulents

Florent Siaud, la comédienne Sophie Cadieux offre

Florent Siaud est artiste associé
aux Théâtres de Compiègne

une performance magistrale.
L’ultime œuvre de Sarah Kane, dramaturge
britannique au destin tragique, est une pièce
hors-norme, oscillant entre monologues
intérieurs et dialogues imaginaires, flots
d'injures et éclats de poésie, humour noir
et mots rageurs… Un texte fragmentaire
d’où émerge la voix d’une femme blessée
par la vie, qui veut regarder la mort en face
pour rester intègre avec elle-même dans un
monde dont elle ne partage ni les normes
sociales ni le carcan moral. Mais cette
descente aux enfers est aussi une étrange
odyssée, teintée de douleur, de lumière et
de sensualité. S’appuyant sur une nouvelle
traduction du dramaturge québécois
Guillaume Corbeil, le metteur en scène

La vidéo très présente, le décor
et les éclairages magnifiques,
aux couleurs chaudes et
rougeoyantes (signés par
Romain Fabre et Nicolas
Descôteaux), donnent à cette
descente aux enfers quelque
chose de très sensuel. Plus que
le cerveau, le cœur est l'organe
au centre de la proposition de
Florent Siaud.
Lapresse.ca
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Florent Siaud s’éloigne des représentations
cliniques habituelles de cette pièce pour
en proposer une lecture étonnamment
charnelle. Il plonge une formidable Sophie
Cadieux dans une « chaude obscurité ».
Joué à guichet fermé à Montréal puis repris
à Paris, ce spectacle a été unanimement
salué par la presse. 4.48 Psychose a aussi été
distingué par l’Association québécoise des
critiques de théâtre (AQCT), comme lauréat
dans la catégorie « meilleure interprétation
féminine » pour Sophie Cadieux et finaliste
dans la catégorie « meilleure mise en
scène » pour Florent Siaud.

ESPACE JEAN LEGENDRE

DANSE

IT
DANSA

MARDI
7 AVRIL
À 20H30
DURÉE ESTIMÉE 1H45
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF F

KAASH / THE PROM
IN MEMORIAM / WHIM

SOIRÉE FESTIVE DÈS 19H
TARIF ÉCOLE DE DANSE
Kaash
Chorégraphie Akram Khan
Musique Nitin Sawhney
Conception de la scénographie
Anish Kapoor
Lumières Aideen Malone
Costumes Kimie Nakano
Confection des costumes
Paca Naharro
Aide à la chorégraphie Eulàlia
Ayguadé Farro, Nicola Monaco
The Prom
Chorégraphie Lorena Nogal
Musiques Petern Skellern,
Hans-Peter Lindstrøm,
Perfume Genius
Composition musicale
Manuel Rodríguez
Création lumières Victor Cuenca
Création costumes Manuel
Rodríguez et Lorena Nogal

Si vous aimez la danse, vous ne manquerez pas ce
spectacle qui enchaîne quatre pièces imaginées par les
plus grands chorégraphes actuels, tels Akram Khan ou
Sidi Larbi Cherkaoui. Des pièces défendues avec talent,
fougue et impertinence par les jeunes interprètes de la

In Memoriam
Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui
Musique A Filetta
Costumes Maribel Selma

compagnie catalane IT Dansa.
Catherine Allard, ancienne danseuse au Nederland Dans Theater, dirige
la compagnie IT Dansa depuis sa création en 1997. Cette compagnie
de Barcelone représente un véritable tremplin pour seize jeunes talents
internationaux. Avec ce programme composé de quatre pièces, ils nous
proposeront un véritable kaléidoscope de la danse contemporaine. Une
sublime évocation de l’origine du monde dans Kaash, choc plastique
d’Akram Khan qui l’a propulsé sur le devant de la scène internationale et qui
démontre cette volonté de construire des ponts entre danse contemporaine
et danse kathak indienne. Autre chorégraphe de renom au programme :
Sidi Larbi Cherkaoui qui avec In Memoriam explore la signification du mot
harmonie, entre attraction et répulsion, sur des polyphonies corses. On
poursuivra avec une observation amusante et amusée de l’être humain
dans Whim d’Alexander Ekman et une incursion dans un bal de promo où
les participants ne sont pas tous à la fête dans The Prom de la chorégraphe
catalane Lorena Nogal.

Whim
Chorégraphie Alexander Ekman
Musique Antonio Vivaldi
Edmundo Ros, Nina Simone
Costumes Alexander Ekman
Lumières Alex Kurth
Avec 16 danseurs
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

OPÉRA

À VOIR EN FAMILLE
JEUDI
9 AVRIL
À 20H
EN TEMPS SCOLAIRE
VENDREDI 10 AVRIL
À 14H15
DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF DÉCOUVERTE
NOUVELLE PRODUCTION
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL DE
COMPIÈGNE
D’après Alice au pays des merveilles
de Lewis Carroll
Musique Mattéo Franceschini
Livret et mise en scène
Edouard Signolet
Direction Nicolas Chesneau
Costumes
Laurianne Scimemi del Francia

ALICE

Avec
Elise Chauvin soprano
Kate Combault soprano
Sarah Laulan contralto
Rémy Poulakis ténor
Jean-Baptiste Dumora
baryton-basse
Chœur d'élèves
d’un collège de l’Oise
Les Frivolités Parisiennes,
orchestre du Théâtre Impérial
de Compiègne

MATTÉO FRANCESCHINI
EDOUARD SIGNOLET

Le conte extravagant de Lewis Carroll
est porté à l’opéra par Edouard Signolet
et Mattéo Franceschini, avec cinq chanteurs
formidables, les Frivolités Parisiennes et
la participation d'un chœur de jeunes.
L’occasion de cheminer en famille dans un
monde merveilleux en compagnie d’Alice, du

Bienvenue dans un monde absurde où un lapin blanc garde
les yeux rivés à sa montre à gousset, où un chapelier fou
prend continuellement son thé, où une chenille bleue fume
du narguilé… Monument de la littérature jeunesse et de
la littérature tout court, Alice au pays des merveilles de
Lewis Carroll est un conte totalement extravagant où l’on
découvre une galerie de personnages plus loufoques les
uns que les autres. Comme la vision enfantine d’un asile
rempli de fous joyeux !

La soprano Elise Chauvin campera le rôle d’Alice tandis que
les trente autres personnages seront interprétés par quatre
chanteurs et le chœur dans lequel on retrouvera des jeunes
issus d’une classe de l’Oise participant à ce projet.
Transposé à l’opéra par le metteur en scène Edouard
Signolet et le compositeur Mattéo Franceschini, ce conte
s’adresse à tous car il cultive un humour et une poésie
propres à séduire à la fois les enfants et les adultes. Une
expérience à vivre en famille !

lapin blanc ou encore de la Reine de cœur…
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ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE
MARDI
28 AVRIL
À 20H30
DURÉE 1H40
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF F
D’après l’œuvre d’Honoré de Balzac
Adaptation et mise en scène
Camille de La Guillonnière
Assistant mise en scène
Frédéric Lapinsonnière
Costume Nelly Geyres
Lumière Luc Muscillo
Direction Olivier Holt
Avec
Hélène Bertrand, Charles Pommel,
Lara Boric, Erwann Mozet, Pélagie
Papillon, Lorine Wolff
Compagnie
Le temps est incertain
mais on joue quand même

EUGÉNIE
GRANDET

HONORÉ DE BALZAC
CAMILLE
DE LA GUILLONNIÈRE

84

Une troupe de jeunes
comédiens porte avec
passion la parole de Balzac
dans un esprit théâtre de
tréteaux. L’occasion d’écouter
autrement l’histoire de cette
jeune fille qui résiste comme
elle peut à une société
dominée par l’argent : une
« comédie humaine » toujours
aussi actuelle !

Le sous-titre d’Eugénie Grandet, ou
l’argent domine les lois, la politique
et les mœurs, donne tout de suite le
ton de cette adaptation de Camille
de la Guillonnière, grand complice
de Jean Bellorini. Dans ce roman
où presque tous les personnages
font de petits et grands calculs
pour s’enrichir, Balzac dépeint
une société obsédée par l’argent.
Il y a le père Grandet, figure par
excellence de l’avarice, qui impose
privations sur privations à sa famille
malgré ses coffres remplis d’or. Et
il y a tous ces hommes ordinaires
85

dont la conduite est dictée par les
lois du commerce. Mais une autre
force traverse ce roman, l’amour,
incarnée par Eugénie Grandet qui
refuse le monde qu’on lui propose.
En solo, en duo ou à l’unisson,
une troupe de jeunes acteurs fait
entendre ce chef-d’œuvre de Balzac
sans en déformer une ligne, et en
révèle les saveurs humoristiques,
humanistes et poétiques. Après son
spectacle Cendrillon qui nous avait
enchantés l’an dernier, Camille de la
Guillonnière s’approprie cette œuvre
avec brio.

ESPACE JEAN LEGENDRE

DANSE

À VOIR EN FAMILLE
MARDI
5 MAI
À 20H30
EN TEMPS SCOLAIRE
MARDI 5 MAI
À 14H15
DURÉE 55 MINUTES
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF F
TARIF ÉCOLE DE DANSE
Chorégraphes, danseurs
Moncef Zebiri, Farès Baliouz,
Patrick M’Bala Mangu, Naguéyé
Mahmoud
Danseurs
Rémi Michault, Wassim Berriss,
Nilton Martins Cabral ou Yves
Constant Bankoué (en alternance),
Osmane Camara
Regard extérieur Johan Lescop
Création lumière Xavier Lazarini
Scénographie Daniel Fayet
Costumes Nadine Chabannier
Bande son Arthur Caget
Photo Tony Noël
Régie lumière Moustapha Delli
ou Yannick Dussoyer
Régie générale et son
Georges Fagbohoun
Compagnie Tie Break
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LOBBY
COMPAGNIE TIE BREAK
C’est un lobby d’hôtel à nul
autre pareil : avec un groom
qui saute par-dessus les valises,
un réceptionniste qui fait du
breakdance, des employés
et clients qui enchaînent
les acrobaties, à un rythme
effréné. Un spectacle de danse
résolument joyeux qui séduira
toute la famille.
Danse hip hop, performances acrobatiques et
situations insolites se mélangent dans Lobby,
premier spectacle de la compagnie Tie Break
fondée en 2016 par quatre danseurs issus
du Pockemon Crew, le groupe de battle le
plus titré du monde. S’inspirant des halls et
chambres d’hôtels luxueux qu’ils ont fréquentés
lors de leurs tournées internationales, huit
danseurs incarnent avec une énergie folle tout
un petit monde : réceptionnistes, concierges,
room-service et clients, révélant avec humour
les exigences de certains et les préjugés des
autres. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’ils
ont choisi comme bande-son la musique de
Nina Simone, icône du jazz et militante des
droits civiques, qui donne un petit air de
comédie musicale à ce spectacle joyeux mené
tambour battant.
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ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE
MARDI
12 MAI
À 20H30
MERCREDI
13 MAI
À 20H30

PACIFIC
PALISADES

DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF F
 LÉ D’ÉCOUTE
C
MARDI 12 MAI À 19H45
« Dans les coulisses de l’œuvre »
CRÉATION
COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE

GUILLAUME CORBEIL / FLORENT SIAUD

Auteur Guillaume Corbeil
Mise en scène et dramaturgie
Florent Siaud
Scénographie et costumes
Romain Fabre
Conception sonore
Julien Éclancher
Eclairages Nicolas Descôteaux
Vidéo David B. Ricard
Assistance à la mise en scène
Juliette Dumaine

Road trip, théâtre documentaire, roman noir… Pacific Palisades,
du nom d’un quartier de Los Angeles, est un peu tout ça à la
fois ! Une fable moderne et fascinante où hommes et femmes
s’inventent des vies pour mieux affronter leur existence.
Un sexagénaire en apparence sans
histoires est retrouvé mort au volant de
sa voiture dans un quartier huppé de Los
Angeles. Banal fait divers ? Pas vraiment.
Jeffrey Alan Lash a défrayé la chronique
aux États-Unis en 2015 alors que la police
retrouvait à son domicile un arsenal de
guerre, accumulé par cet extraordinaire
fabulateur qui se prétendait agent secret
et extraterrestre ! C’est sur ses traces que
part le Québécois Guillaume Corbeil,

Avec
Evelyne de la Chenelière
Les songes turbulents
Florent Siaud est artiste associé
aux Théâtres de Compiègne

voir p.126
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auteur mais aussi personnage principal de
la pièce, dans une sorte de road trip. Avec
en toile de fond Los Angeles, miroir aux
alouettes par excellence, il mène l’enquête
et réunit des preuves : photos, bandes
audio, vidéo... Mais dit-il toute la vérité ?
Le metteur en scène Florent Siaud, artiste
associé aux Théâtres de Compiègne, joue
avec les codes du théâtre documentaire
et du thriller pour interroger avec force les
pouvoirs de la fiction face au réel !

ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE IMPÉRIAL

DANSE
ARTS VISUELS

OPÉRA
JEUDI
14 MAI
À 20H30

JEUNE PUBLIC
MERCREDI
13 MAI
À 16H

DURÉE ESTIMÉE 1H10
TARIF D

EN TEMPS SCOLAIRE
MARDI 12 MAI 10H ET 14H15
JEUDI 14 MAI 10H ET 14H15

 LÉ D’ÉCOUTE
C
JEUDI 14 MAI À 19H30
« Dans les coulisses de l’œuvre »

DURÉE 45 MINUTES
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC
Conception
Carole Vergne & Hugo Dayot
Collaboration artistique
Bastien Capela
Chorégraphie Carole Vergne
Images et dessins d’animation
Carole Vergne et Hugo Dayot
Lumière Mana Gautier
Régisseur lumière Stéphane Guilbot
ou Serge Coquais
Musicien Benjamin Wünsch
Réalisation des mats métalliques
Christian Tirole
Plaque de l’épouvantail Laurent
Rieuf
Avec
Rémi Leblanc-Messager
ou Anthony Michelet
Hugo Dayot

Laissez-vous
guider au cœur
d’un jardin
merveilleux,
numérique et
sensoriel, faisant
la part belle à la
nature et à ses
petits habitants !

COPRODUCTION DU THÉÂTRE
IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
D’après Orphée et Eurydice de
Christoph Willibald Gluck

I.GLU

ORPHÉE ET EURYDICE
MIROIRS ÉTENDUS

Le mythe d’Orphée,
poète qui parcourt le
royaume des ombres
pour retrouver son
aimée Eurydice, est

COLLECTIF A.A.O

Invités, dès leur entrée dans la salle, à
planter une petite graine au pied du dôme,
les enfants deviennent à la fois témoins et
complices des agitations florales futures
qui animent le jardin, au rythme de gestes
dansants qui se fabriquent sous nos yeux.
Entre brins d’herbe naissants et bourgeons
en devenir, se cache un dôme – l’i.glu –
véritable écrin de fantaisie, habitat doux
et paisible, lieu propice aux éclosions et
germinations de toute nature ! Parmi cette
végétation sommeillante et grouillante, un
épouvantail, pantin désarticulé, se rêve à
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danser sur les sonorités d’un alchimiste et
la présence bienveillante d’un hérissonbuisson ! I.glu, c’est un merveilleux
et passionnant voyage au sein de la
biodiversité, sur les chemins de la croissance
et du développement des jeunes pousses,
qu’elles soient végétales – ou faites d’un
tout autre bois ! Avec I-glu, c’est aussi toute
la valeur artistique et ludique du jardin qui
se dessine dans la richesse d’un espace de
joyeuse créativité.

l’un des plus joués
du répertoire lyrique.
Le metteur en scène
Thomas Bouvet
et le compositeur
Othman Louati
signent une nouvelle
version épurée et
immersive pour six
chanteurs et huit

« J’ai perdu mon Eurydice, rien n’égale mon malheur… » Voilà
l’un des airs les plus sublimes de la musique et que l’on garde
en mémoire pour toujours. En recréant Orphée et Eurydice
d’après Gluck, Miroirs Étendus poursuit son exploration du
répertoire de l’opéra. Othman Louati et Thomas Bouvet
revisitent l’œuvre en un peu plus d’une heure, avec une
dramaturgie centrée sur les personnages d’Orphée, Eurydice
et Amour, la force qui les lie. Ces trois personnages principaux
seront interprétés par des femmes tandis que le chœur, qui
hérite ici de l’une des plus belles partitions de l’histoire de
la musique, sera représenté par un quatuor vocal, le plus
souvent invisible mais présent par le son spatialisé, « comme
des voix du fond des âges ». Dans un écrin noir, Orphée
mène un combat solitaire, déchiré par la perte de l’être aimé.
Son voyage est, à l’image de celui de Dante dans La Divine
comédie, celui d’un poète dans un monde à mi-chemin entre
réel et irréel, un territoire, de ceux que Thomas Bouvet excelle
à créer dans l’ombre et la lumière de ses écrans de rideaux, de
fumées et de paroles.

instrumentistes
d’après Gluck.
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Conception Othman Louati
et Thomas Bouvet
Musique Othman Louati
Mise en Scène Thomas Bouvet
Direction Musicale Fiona Monbet et
Romain Louveau
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy
Réalisation Informatique Musicale
Etienne Graindorge
Costumes Aude Desigaux
Création lumières Arnaud Godest
et Anne Geneste
Régie générale Diane Loger
Avec
6 chanteurs et 8 instrumentistes
Ensemble Miroirs Étendus,
en résidence au Théâtre Impérial

voir p.126

ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE
MARDI
19 MAI
À 20H30
DURÉE ESTIMÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF F
COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
Écriture et mise en scène
Joris Mathieu
Conception du dispositif scénique
Joris Mathieu et Nicolas Boudier
Composition musicale
Nicolas Thévenet
Scénographie et création lumière
Nicolas Boudier
Créations images Siegfried Marque
Avec
Philippe Chareyron
Vincent Hermano
Marion Talotti
Théâtre Nouvelle Génération Centre dramatique national
de Lyon

EN MARGE !
JORIS MATHIEU
EN COMPAGNIE DE HAUT ET COURT
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Entrez le temps d'une soirée
dans un Théâtre magique
où tout peut se produire ! C’est
le nouveau défi du metteur
en scène Joris Mathieu qui,
avec sa dernière création, vous
convie à vivre une aventure en
marge du monde réel,
en marge du théâtre.

Venir au théâtre, c’est sortir du
réel pour se changer les idées et
peut-être même pour les changer
vraiment. On se divertit, on se
détourne des problèmes essentiels
pour mieux y revenir et mieux les
affronter, pour rire de soi et des
autres, pour voir le tragique se
transformer en comédie. En marge !
vous invite à vous retrouver face à
un mur qui occulte la scène, à moins
que, par magie, vous soyez capables
de voir une porte là où il n’y en a
pas. Imaginons que vous trouviez
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cette porte, que vous la poussiez
mentalement et que vous surpreniez
quelques images et, finalement,
le début d’une histoire. Celle de
deux individus que tout opposerait,
rencontrés par hasard dans ce
monde fait d’illusions. Inspiré par
quelques souvenirs enfouis du Loup
des Steppes de Hermann Hesse, ce
spectacle interroge la complexité
de trouver sa place et de définir son
identité dans un monde en perpétuel
mouvement, partagé entre sens du
collectif et individualisme.

ESPACE JEAN LEGENDRE

CIRQUE
MARDI
26 MAI
À 20H30
MERCREDI
27 MAI
À 20H30
DURÉE 1H10 ENVIRON
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF F
CRÉATION
COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
TARIF ÉCOLE DE DANSE
Création collective
Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen,
Alejo Bianchi, Arnau Povedano,
Andres Somoza, Antoine Thirion,
Belar San Vincente, Florian
Sontowski, Gwendal Beylier, Hamza
Benlabied, Löric Fouchereau,
Maélie Palomo, Mikis Matsakis,
Oded Avinathan, Paula Wittib,
Peter Freeman, Seppe Van
Looveren,Tuk Frederiksen, Yamil
Falvella
Collaboration artistique
Rachid Ouramdane
assisté de Agalie Vandamme,
Jonathan Fitoussi, Clemens
Hourrière
Lumières Vincent Millet
Costumes Nadia Léon
Collaboration acrobatique
Nordine Allal
Production Cie XY

MÖBIUS
CIE XY

Inspirée par le ballet mystérieux des étourneaux dans
le ciel, la compagnie XY propose un spectacle
acrobatique tout en mouvement, avec toujours cette
volonté de se surpasser et de surprendre le spectateur.

94

Largement reconnue sur le
plan national et international,
la compagnie XY qui nous avait
émerveillés en 2016 avec Il n’est pas
encore minuit… renouvelle l’art de
l’acrobatie en misant avant tout sur le
collectif. Et ce n’est pas sa dernière
création qui va nous contredire :
Möbius s’inspire, en effet, des
murmurations, un phénomène naturel
spectaculaire qui voit des milliers
d’étourneaux tournoyer dans le ciel et
former un ballet parfaitement réglé

et dense, que même les scientifiques
peinent à expliquer. La compagnie
XY y voit, en tout cas, une belle
similitude avec son art, une sorte
d’intelligence corporelle qu’elle met
à profit dans un spectacle plein de
renversements et de revirements de
situation, d’espaces qui se vident
et se remplissent par fulgurances,
de réactions en chaîne… « Une
chorégraphie qui fonctionne par
déflagrations » pour reprendre
les mots du chorégraphe Rachid
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Ouramdane qui s’associe pour
la première fois à ce collectif et
s’empare d’un terrain de jeu ouvert
aux quatre vents ! Voilà qui s’annonce
ébouriffant !

THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
JEUDI
28 MAI
À 20H30
DURÉE 1H30
TARIF C
Les Filles de Morphée
Johannes Brahms
Ich schwing mein Horn
2 Canons sur des poèmes de Goethe
op.130 Göttlicher Morpheus
Robert Schumann
Wiegenlied op.78 n°3 (arr. V. Manac’h)
Sirènes
Robert Schumann
2 Romances op.91 In Meeres Mitten
Franz Schubert
Psaume XXIII Gott ist mein Hirt D.706
Robert Schumann
2 Romances à voix égales op.69
Meerfey
Sérénade
Richard Wagner
Sonneries des Filles du Rhin (Extrait
du Crépuscule des Dieux)
Johannes Brahms
3 Volkslieder op. 113 Wille, wille will
der Mann ist kommen !
Franz Schubert
Ständchen D.920
Les pleureuses
Franz Schubert
Lacrimosa son io D131b
Robert Schumann
2 Romances op.69 Die Capelle
Franz Schubert
Coronach D.836
Monotone est le chagrin d’amour !
d’après Heinrich Isaac - Innsbruck ich
mus dich lassen (transcription Vincent
Manac’h)
Robert Schumann
Sonnerie pour 2 cors d’après Jäger
Wohlgemuth op.91 n°8
Johannes Brahms
2 Canons sur des poèmes de Goethe
op.113 Grausam erweiset sich Amor
an mir
Canon à 6 voix sur un poème de
Rückert op.130 Einförmig ist der Liebe
Gram
Les Filles du Rhin
Richard Wagner
Chant des Filles du Rhin (extrait du
Crépuscule des Dieux) (transcription
Vincent Manac’h)
Johannes Brahms
Vier Gesänge op.17 : Es tönt ein voller
Harfenklang, Lied von Shakespaere,
Der Gärtner, Gesang aus Fingal

PYGMALION
LES FILLES DU RHIN

Pour faire chanter
l’imaginaire que charrie le Rhin,
Raphaël Pichon a imaginé
un programme de pages
romantiques qui met
à l’honneur les voix cachées
au fond du fleuve.
Avec Pygmalion, c’est encore
une fois la garantie d’un
concert des plus somptueux.

Direction Raphaël Pichon / Pygmalion
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Le Rhin, c’est bien sûr ce fleuve qui irrigue toute l’Allemagne, et qui a
hanté aussi bien Schumann que Victor Hugo. Les Allemands ne parlentils pas du Vater Rhein, le « père Rhin » ? Aussi, évoquer les filles du Rhin,
c’est rappeler à la mémoire aussi bien Les Fées du Rhin, opéra du jeune
Offenbach, que les trois ondines qu’on entend au début de L’Or du Rhin
et à la fin du Crépuscule des dieux de Wagner. C’est en s’appuyant sur ces
références que Raphaël Pichon a conçu un programme de chant choral
composé de pages de Schubert, Schumann, Brahms et Wagner, qu’il a
réunies en plusieurs chapitres au fil des humeurs évoquées par les pages
en question : Les filles de Morphée, Sirènes, Sérénade, Les pleureuses,
Monotone est le chagrin d’amour. Tour à tour tentatrices, dangereuses,
ravissantes, les voix des filles du Rhin nous plongent ici dans un univers on
ne peut plus romantique où il est bien sûr question d’amour et de mort.
L’Ensemble Pygmalion, qu’a formé et que dirige Raphaël Pichon, sera
ici accompagné par quatre cors et une harpe : peut-on imaginer voix et
instruments qui fassent davantage appel au pouvoir du rêve ?
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CHEZ
NOS
VOISINS

Restez curieux et découvrez
d’autres spectacles chez nos partenaires :
au Théâtre du Beauvaisis et
à La Maison de la Culture d’Amiens !
Un service de transport gratuit est mis

LA DISPUTE

TWENTY-SEVEN PERSPECTIVES

CORONIS

MOHAMED EL KHATIB

MAUD LE PLADEC

SEBASTIÁN DURÓN

THÉÂTRE
Vendredi 6 décembre à 19h30
Théâtre du Beauvaisis, scène nationale à Beauvais
Départ en bus à 18h

DANSE
Jeudi 16 janvier à 20h30
Théâtre du Beauvaisis, scène nationale à Beauvais
Départ en bus à 19h

OPÉRA
Vendredi 13 mars à 20h30
Maison de la Culture d’Amiens
Départ en bus à 18h30

DURÉE 1H
TARIF SPÉCIAL

DURÉE 1H
TARIF SPÉCIAL

DURÉE ESTIMÉE 2H SANS ENTRACTE
TARIF SPÉCIAL
Chanté en espagnol, surtitré en français

Chef de projet Marie Desgranges
Vidéo et montage Manu Manzano
Scénographie et collaboration artistique Fred Hocké
Assistanat de projet Vassili Chavaroche
Direction de production Martine Bellanza

Conception et chorégraphie Maud Le Pladec
Création lumière Éric Soyer
Création musicale et arrangements Pete Harden
à partir de Franz Schubert, Symphonie Inachevée n.8
Costumes Alexandra Bertaut
Assistanat Julien Gallée-Ferré
Régie générale Fabrice Le Fur
Régie lumières Nicolas Marc
Régie son Vincent Le Meur

Avec
Six enfants et un adulte (distribution en cours)
Collectif Zirlib

à votre disposition pour faciliter votre
déplacement.

À partir d’un fait de société massif, la séparation des
Beauvaisis, propose aux enfants qui vivent cette expérience

Avec
Régis Badel, Amanda Barrio Charmelo, Olga Dukhovnaya, Jacquelyn Elder,
Simon Feltz, Maria Ferreira Silva, Aki Iwamoto, Daan Jaartsveld,
Louis Nam Le Van Ho, Noé Pellencin

de s’exprimer sur leur ressenti.

Centre chorégraphique national d’Orléans

Fidèle à sa manière d’élaborer des fictions sur le réel, Mohamed

Une expérience sensorielle magnifique, où la musicalité et

El Khatib a rencontré pendant de nombreux mois une centaine

l’émotion éclatent, dans de savants allers et retours entre la

d’enfants, en France et à l’étranger. Il est très vite apparu que près

musique et les corps des interprètes.

couples, Mohamed El Khatib, artiste associé au Théâtre du

d’un enfant sur deux vit chez l’un de ses parents, ou en alternance.
La séparation des parents constitue donc une expérience que
partagent un nombre considérable d’enfants. Mohamed El Khatib
a dès lors décidé de traiter ce sujet, de leur point de vue. En effet,
la littérature sociologique, psychologique, médiatique, ne manque
pas de considérations sur la question. Mais qu’en est-il de la parole
des enfants eux-mêmes ? De la façon dont ils vivent cette situation,
dont ils la pressentent, l’anticipent ? Une nouvelle fois, le metteur
en scène s’attaque à un sujet difficile, qu’il traite comme à son
habitude avec une distance respectueuse mais sans faux-semblant.
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Direction musicale Vincent Dumestre
Mise en scène Omar Porras
Le Poème Harmonique

Découvrez le théâtre lyrique à l’espagnol avec cette
zarzuela qui convoque dieux et magiciens, revue et corrigée
par Omar Porras et dirigée par Vincent Dumestre.
Emblématique du Siècle d’Or, la zarzuela est apparue à la Cour
d’Espagne dans les années 1650. Multiple, haute en couleur, en un
mot baroque, mêlant chant et déclamations, elle faisait apparaître
dieux et magiciens, amoureuses et bouffons… Un divertissement royal
qu’on pourra redécouvrir grâce au Poème Harmonique et au metteur
en scène Omar Porras. Principalement chanté par des femmes, leur
Coronis a été écrit par le Maître de la chapelle royale de Madrid,

Avec ce spectacle, Maud le Pladec tente une expérience sensorielle

Sebastián Durón. Une nymphe y attise ensemble les appétits d’un

singulière : s’appuyer sur la Symphonie inachevée de Franz Schubert

monstre marin et les convoitises d’Apollon, déchaînant triomphes et

pour en extraire, avec le compositeur Pete Harden des cellules

combats célestes, sacrilèges et raz-de-marée… C’est dans l’esprit du

musicales qui en construisent les lignes de force. Il s’agit de révéler les

théâtre de tréteaux qu’Omar Porras a choisi de placer ces aventures,

structures de cette symphonie considérée ici comme une cathédrale,

y imprimant son esthétique singulière, nourrie par les traditions

de dévoiler l’invisible. Maud Le Pladec essaye de donner à voir

anciennes du théâtre. Chœurs fastueux, chansons populaires, grands

la musique et de donner à entendre la danse. Les dix interprètes

airs annonçant l’opera seria se succèdent dans une action où le

enchaînent les rondes, les diagonales, construisent des unissons, qui

burlesque répond au tragique, et où, sous la direction experte de

explosent et virevoltent. Des solos, des duos, des nouvelles danses

Vincent Dumestre, l’orchestre fait exploser « un feu d’artifice sonore

de groupe jaillissent, dans des ralentissements ou au contraire des

», où s’épanouissent « au milieu des violons et des vents, les couleurs

accélérations virtuoses. Jusqu’au final qui tourbillonne en apothéose.

ardentes de ses harpes, guitares et percussions ».
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DU LUNDI AU
VENDREDI
À 10.50

THÉÂTRE IMPÉRIAL

PORTES
OUVERTES
SAMEDI
9 MAI
DE 14H À 18H
GRATUIT

Présenté par Thibaut Rysman
et Anne-Sophie Roquette

Programme et horaires
disponibles en avril à l’accueil
du Théâtre Impérial et sur :
theatresdecompiegne.com
Tous à l’Opéra !, une initiative de
la Réunion des Opéras de France.
Un programme conçu par
le Théâtre Impérial de Compiègne

TOUS À L’OPÉRA !
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.

Démystifier l’univers trop souvent méconnu de l’opéra, telle est l’ambition
de Tous à l’Opéra, manifestation gratuite qui se déroule dans toute la
France chaque mois de mai et qui a dépassé le million de visiteurs depuis
sa création en 2017. C’est ainsi que le Théâtre Impérial a organisé l’an
dernier « Sauvez Carmen ! », une visite atypique truffée d’énigmes à la
manière d’un « Cluedo géant ». Quelle surprise vous réserve-t-il cette
année ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais l’envie est toujours la
même : vous faire découvrir sous un jour nouveau ce joyau de l’art lyrique.
L’occasion de visiter les coulisses, loges, dessous de scène, machinerie,
techniques de scènes… Mais aussi de mieux comprendre le travail vocal,
musical et dramaturgique des artistes lyriques.
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ARTOTHÈQUE
EXPOSITIONS

L’ARTOTHÈQUE

Grâce à l’Artothèque, c’est aussi simple d’emprunter une œuvre
d’art 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

LES EXPOSITIONS
« CLÉ EN MAIN »

QUAND ET COMMENT
EMPRUNTER ?

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’encourager des 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.

La richesse de la collection 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.

L’Artothèque vous ouvre ses portes sur
rendez-vous :
→ du 17 au 28 septembre 2019
→ du 28 janvier au 8 février 2020
→ du 12 au 23 mai 2020

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.
→ entre 5 et 30 œuvres
→ 20 € par œuvre pour un emprunt de
4 mois inclus

Contact
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La durée de l’emprunt est de 4 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

→ 15 € par œuvre empruntée
pour 4 mois

→ 75 € pour 8 œuvres

(à répartir sur un an)

03 44 92 76 83
exposition@theatresdecompiegne.com

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.

EXPOSITION

EXPOSITION

DU 8 OCTOBRE
AU 20 DÉCEMBRE

DU 11 OCTOBRE
AU 13 DÉCEMBRE

ENTRÉE LIBRE

VERNISSAGE
LE VENDREDI
11 OCTOBRE À 19H
ENTRÉE LIBRE
Découvrez aussi le spectacle
Contes chinois qui nous raconte
deux histoires lumineuses, Le
Prince Tigre et Le Cheval magique
de Han Gan, illustrées et créées en
temps réel par Chen Jiang Hong le
11 octobre à 20h30.

MATISSE ON JAZZ

CHEN
JIANG HONG

150 anniversaire de

présenté par l’Espace Jean Legendre,

À l’occasion du
e

la naissance d’Henri
Matisse, l’Espace
Jean Legendre
dévoile 20 planches
de son livre illustré
Jazz, où l’artiste
développe la
technique du papier
découpé à vif.

Saviez-vous que Matisse a composé un
album jazz ? D’un point de vue pictural
s’entend. C’est même l’un des plus beaux
livres d’art jamais édités, un « manuscrit
à peinture moderne » comme le dira son
éditeur, Tériade. Matisse revient pourtant
de loin : il subit une grave opération
chirurgicale en 1941 qui l’amène à la
pratique du papier découpé, technique
développée dans la dernière décennie
de sa vie. Son travail sur cet album
Jazz débute en 1943 avec Le Clown et
Le Toboggan, devenus la première et
la dernière planche du livre, l’artiste
explorant d’abord le thème du cirque. Puis,
il glissa vers celui du jazz, plus accordé au
caractère vif et syncopé des découpages
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colorés, pour réaliser 20 planches d’une
grande pureté plastique. Tel un sculpteur
qui taille dans la masse, Matisse découpe
dans la couleur, à la recherche d’une
harmonie visuelle globale : simplicité et
expressivité des formes pures (Monsieur
Loyal, L’Avaleur de sabres, Le Destin…),
dynamisme des courbes et des angles (Le
Cirque, La Nageuse dans l’aquarium, Le
Toboggan…)

CONTES CHINOIS

En lien avec le spectacle Contes Chinois

Artiste peintre de renommée internationale, Chen Jiang
Hong nait en Chine en 1963 et se forme aux Beaux-arts
de Pékin et de Paris où il vit et travaille depuis 1987. Dans
ses illustrations, Chen Jiang Hong associe des techniques
traditionnelles – peinture à l’encre, sans esquisse, sur
papier de riz ou de soie – à une conception moderne de
l’album basée sur la narration visuelle. Ses récits mêlent
légendes, culture et histoire de la Chine à des sentiments
et des questions universelles qu’éprouvent et se posent les
enfants d’aujourd’hui.

sont exposés une multitude de dessins
originaux de Chen Jiang Hong dans le
cadre de notre collaboration avec le
Centre André François de Margny-lèsCompiègne. Une occasion exceptionnelle
de découvrir son œuvre destinée aux
jeunes lecteurs (de 7 à 107 ans !) pour

Reproductions issues d’une édition en facsimilé
publiée en 2013 par les Editions de la Martinière
L’exposition est une coproduction entre le Musée
départemental Matisse et l’association des amis
du Musée Matisse.
Du 28 janvier au 8 février, empruntez ces œuvres
d’Henri Matisse dans le cadre de l’Artothèque.

En partenariat avec l’Espace Jean Legendre, cette exposition est conçue
et réalisée par le Centre André François de Margny-lès-Compiègne, lieu
régional de ressources sur l’album et l’illustration. Elle entre par ailleurs en
résonance avec un projet d’éducation artistique mené avec l’artiste dans la
classe de CP-CE1 de l’école Pierre Sauvage de Compiègne, organisé par
l’Association Française pour la Lecture, les bibliothèques de Compiègne et le
Centre André François de Margny-lès-Compiègne.

qui il aime « écrire des images et dessiner
des textes ».
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ITINÉRANCE
EN PAYS
DE L’OISE

DES SPECTACLES
PRÈS DE CHEZ VOUS !

L’Itinérance en Pays de l’Oise, c’est avant tout créer des liens et des
rencontres avec des artistes, en découvrant des spectacles à votre porte,
en éveillant votre curiosité et en vous donnant envie de nous revoir.
Depuis 15 ans, des équipes artistiques professionnelles partent sur les routes du département
avec dans leurs valises des spectacles coup de cœur programmés dans tous types de lieux par
les Théâtres de Compiègne.
Une programmation théâtrale de qualité vous est proposée. La promesse d’une soirée
conviviale autour d’une représentation suivie d’échanges et discussions. Au gré des saisons,
vous êtes toujours plus nombreux et nous avons hâte de vous retrouver pour une nouvelle
programmation hors les murs.
REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU
COLLECTIVITÉS, ASSOCIATIONS, BIBLIOTHÈQUES…
PARTICIPEZ À L’AVENTURE DE L’ITINÉRANCE
L’Itinérance en Pays de l’Oise est un dispositif porté par les Théâtres de Compiègne à destination d’un public
large et diversifié qui, par la diffusion d’œuvres artistiques et culturelles, permet le développement culturel
du territoire et la création de liens sociaux solides. Nous vous invitons donc à rejoindre notre réseau.
Devenir partenaire c’est :

→ accueillir un spectacle selon les saisons,
→développer l’offre artistique et culturelle de votre territoire,
→ faire découvrir aux habitants de nouvelles œuvres artistiques sur votre territoire et
aux Théâtres de Compiègne,

→ ê tre 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.
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.

Contact

Matthieu Tisané
03 44 92 76 71
matthieu.tisane@theatresdecompiegne.com
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

JEUDI 6 FÉVRIER
À 20H
Salle des fêtes
à Breuil-le-Sec
DU 7 AU 9 FÉVRIER
Lieux à préciser

DU 19 MARS AU 22 MARS
Lieux à préciser
VENDREDI
20 MARS
À 20H30
Salle Robert Gourdain
à Bresles

DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF 6€

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF 6€

Idée originale Maxime Taffanel
Adaptation et mise en scène
Nelly Pulicani
Jeu Maxime Taffanel
Création musicale
Maxence Vandevelde
Lumières Pascal Noel
Conseils costumes Elsa Bourdin

Écriture et interprétation
Léa Girardet
Mise en scène Julie Bertin
Collaboratrice artistique
Gaia Singer
Avec la participation de
Robin Causse
Regard chorégraphique
Bastien Lefèvre
Son Lucas Lelièvre
Lumières Thomas Costerg
Costumes Floriane Gaudin
Vidéo Pierre Nouvel

Collectif Colette

Compagnie Le Grand Chelem

CENT MÈTRES PAPILLON

Plongez dans le grand bain pour

MAXIME TAFFANEL
COLLECTIF COLETTE

Larie, adolescent de seize ans et admirateur du sportif
Michael Phelps, passe ses semaines dans les bassins
des piscines. Vivant au rythme du chronomètre des
entrainements, des cris de son coach, le jeune nageur rêve
de victoires, de médailles, d’être un grand champion. Dans
son jogging ou en maillot de bain, Maxime Taffanel nous
livre un récit sensible, librement inspiré de son parcours
personnel, où apparaissent des personnages inattendus,
burlesques et imprévisibles. Ponctué de quelques traits
d’humour, ce seul-en-scène énergique met en lumière
les mouvements du nageur, la brasse, le crawl, le papillon
comme de véritables pas de danse. Un récit passionnant
de la vie quotidienne, des doutes et des moments de
gloire d’un nageur en devenir qui saura à coup sûr vous
éclabousser !

cette pièce à la douce odeur de chlore
écrite et interprétée par l’ancien athlète
de haut-niveau Maxime Taffanel. Un
témoignage sincère, poétique et théâtral
où la performance du comédien convie
aussi bien les mots que le corps. Un cent
mètre aquatique captivant !
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LE SYNDROME
DU BANC DE TOUCHE

Léa, comédienne passionnée et
fan de football, se retrouve bien
souvent sur le banc de touche
des planches à l’image
des sportifs remplaçants. Ce
seule-en-scène nous fera vivre
le marathon théâtral semé

d’embûches de notre héroïne qui
surmonte ses échecs. Un appel

LE GRAND
CHELEM

En 1998, l’équipe de France de football, menée par Aimé Jacquet,
remportait la Coupe du monde tandis que la petite Léa rêvait de devenir
actrice. Depuis, le célèbre sélectionneur est entré dans l’histoire alors
que la jeune femme reste sur la touche. La comédienne imagine un
parallèle entre la difficulté de fouler les plateaux et celle de mettre un
pied sur le terrain, entre le théâtre et le football. Endossant le numéro
10, elle saute, danse, s’échauffe sur les célèbres notes de I will survive,
échange avec de nombreux personnages et décide de se titulariser.
Dans un décor constitué de deux bancs et d’un paperboard, Léa Girardet
conte une histoire émouvante sur la volonté, la persévérance et la force
de l’échec. Êtes-vous prêt à enfiler le maillot ?

de balle efficace et généreux !
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THÉÂTRE

THÉÂTRE

JEUDI 2 AVRIL
À 20H30
Salle Yvon Dupain
à Le Meux
DU 3 AU 4 AVRIL
Lieux à préciser

JEUDI 14 MAI
À 20H30
Salle Paul Eiselé
à Rantigny
VENDREDI 15 MAI
À 20H30
Lieu à préciser

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF 6€

DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 6€

Texte Pierre David-Cavaz
Mise en scène Stéphane Müh

CRÉATION

Avec
Patrick Zimmermann
Stéphane Müh

COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE

Compagnie Müh

À TOUR DE RÔLE

Deux courtes pièces forment
cette traversée théâtrale
où l’art du dialogue, de la

répétition et de l’inversion des
rôles sont les maîtres-mots.
Avec un humour communicatif,
le duo de comédiens, véritables
comparses de jeu, nous
livre une prestation sincère
et étonnante. Deux petites
pépites à savourer pleinement !

COMPAGNIE MUH

Le Pyjama en satin et La Légion, toutes
deux écrites par Pierre David-Cavaz, sont
les deux variations, les deux tête-à-tête
que nous proposent les acteurs Stéphane
Müh et Patrick Zimmermann. L’écriture
est ciselée, le contre-pied est subtil,
l’absurdité soigneusement orchestrée et
les dénouements troublants, emportant
le spectateur tour à tour du rire aux
larmes, du tragique au comique, du réel
à l’absurde. Ces deux pièces dépeignent
les petits travers, les malheurs, les joies
et les bizarreries humaines. Une fantaisie
caustique, tonique et généreuse.
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Dans ces sortes de « brèves de
comptoir » sur le monde actuel,

PACIFIC
PALISADES
Road trip, théâtre

documentaire, roman noir…

Patrick Zimmermann et Stéphane

Pacific Palisades,

Müh s’amusent avec leur public,

du nom d’un quartier de

mais s’amusent aussi entre eux,
c’est évident. Et le résultat est

Los Angeles, est un peu

surprenant.

tout ça à la fois ! Une fable

La Dépêche du Midi

moderne et fascinante
où hommes et femmes
s’inventent des vies pour
mieux affronter leur
existence.

Auteur Guillaume Corbeil
Mise en scène et dramaturgie
Florent Siaud
Scénographie et costumes
Romain Fabre
Conception sonore
Julien Éclancher
Eclairages Nicolas Descôteaux
Vidéo David B. Ricard
Assistance à la mise en scène
Juliette Dumaine
Avec
Evelyne de la Chenelière
Les songes turbulents

GUILLAUME CORBEIL
FLORENT SIAUD
Un sexagénaire en apparence sans
histoires est retrouvé mort au volant
de sa voiture dans un quartier huppé
de Los Angeles. Banal fait divers ?
Pas vraiment. Jeffrey Alan Lash a
défrayé la chronique aux États-Unis
en 2015 alors que la police retrouvait
à son domicile un arsenal de guerre,
accumulé par cet extraordinaire
fabulateur qui se prétendait agent
secret et extraterrestre ! C’est sur
ses traces que part le Québécois
Guillaume Corbeil, auteur mais aussi
personnage principal de la pièce,
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Florent Siaud est artiste associé
aux Théâtres de Compiègne

dans une sorte de road trip. Avec
en toile de fond Los Angeles, miroir
aux alouettes par excellence, il mène
l’enquête et réunit des preuves :
photos, bandes audio, vidéo... Mais
dit-il toute la vérité ? Le metteur
en scène Florent Siaud, artiste
associé aux Théâtres de Compiègne,
joue avec les codes du théâtre
documentaire et du thriller pour
interroger avec force les pouvoirs de
la fiction face au réel !

MENTIONS
COMPLÉMENTAIRES
MARIA DE BUENOS AIRES
Nouvelle production du Ballet de l’Opéra national du
Rhin, en accord avec Warner Chappell Music Limited.
© Agathe Poupeney
AVISHAI COHEN
Production Loop Productions.
© Andreas Terlaak
CONTES CHINOIS
Production théâtre de NéNéKa, une compagnie
soutenue par la Collectivité de Corse et la Ville
d’Ajaccio.
© Chen Jiang Hong
HEURES EXQUISES AU SALON
En collaboration avec la Fondation Royaumont. Grand
mécène de la Fondation Royaumont, la Fondation
Daniel et Nina Carasso soutient la formation, la
préparation et l’accompagnement des artistes
musiciens. En 2018 et 2019, la Caisse des Dépôts
soutient l’Académie Orsay-Royaumont. La Fondation
Orange soutient en 2018 les ateliers « Voix » de la
Fondation Royaumont. Les Amis de Royaumont
s’associent collectivement, depuis 45 ans, au projet
de la Fondation. En 2019, l’Association poursuit son
aide historique aux jeunes talents par l’attribution
de bourses.
© Sophie Crépy, musée d’Orsay
PENSER QU’ON NE PENSE À RIEN C’EST DÉJÀ
PENSER QUELQUE CHOSE
Production Cie JimOe / Théâtre de Belleville / Les
Productions de l’Explorateur.
© Guillaume Ledun
EDGAR MOREAU ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE
L’Orchestre de Picardie, orchestre national en région
Hauts-de-France reçoit le soutien du Conseil régional
Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et des
Conseils départementaux de l’Aisne et de la Somme.
La SACEM soutient la résidence de compositeur de
l’Orchestre de Picardie. L’Orchestre de Picardie est
membre de l’Association Française des Orchestres
(AFO). Avec le soutien de MNL et partenariat avec le
CNSMD de Paris.
© Julien Mignot-Erato
DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
Éléments en Porcelaine de Limoges dans le décor,
conçus et dessinés par Stéphane Blanquet et réalisés
par Christian Couty, Matthieu Bussereau, Joao Alcatrao,
Marie-Laure Trochon et la manufacture des Porcelaines
de la Fabrique dans le cadre du Fonds de dotation
de l’Union fondé par la manufacture Porcelaines de
la Fabrique, Esprit Porcelaine, la Coop Atlantique, le
Crédit Coopératif et le Théâtre de l’Union - Centre
Dramatique National du Limousin. Éléments en
tapisserie conçus et dessinés par Stéphane Blanquet et
réalisés par François Samouiller et Marion Barbier de
l’Entreprise Néolice dirigée par M. & Mme Creissen.
Décor construit par les ateliers du Théâtre de l’Union
Alain Pinochet, Daniel Roussel, Pascal Huc, Erwan Tur,
Ronan Célestine. Costumes réalisés par les ateliers
de costumes du Théâtre de l’Union Noémie Laurioux,
Annick Serret-Amirat, Salomé Gaboriaud, Julie Coudert,
Simon Roland, Eve Céline Leroux. Production déléguée
Théâtre de l’Union, Centre dramatique national du
Limousin / Production Le Volcan, scène nationale du
Havre / Théâtre du Crochetan à Monthey / Espace Jean
Legendre, Théâtre de Compiègne / Le Théâtre DijonBourgogne, Centre dramatique national / Les Halles de
Schaerbeek, accélérateur culturel européen à Bruxelles
/ Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort. Avec le
soutien du Théâtre de la Cité internationale à Paris.
©Tristan Jeanne-Valès
LE TESTAMENT DE LA TANTE CAROLINE
Coproduction Les Frivolités Parisiennes, Théâtre
Impérial de Compiègne et Théâtre des 3 Scènes
(Saint-Dizier, Der et Blaize). Soutenu par le Théâtre
de l’Athénée - Louis Jouvet, la Mairie de Paris, la
SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Arcadi, la Fondation Singer
Polignac et le Mécénat Caisse des Dépôts.
© Penelope Belzeaux
LA FINTA GIARDINIERA
Les Arts Florissants sont soutenus par le Ministère de
la Culture et de la Communication, le Département de
la Vendée et la Région Pays de la Loire. Depuis 2015
ils sont accueillis en résidence à la Philharmonie de
Paris. La Selz Foundation, American Friends of Les Arts

Florissants et Crédit Agricole Corporate & Investment
Bank sont Grands Mécènes.
© William Oscar-Ortega
SANSEVERINO ET TANGOMOTÀN
Avec le soutien de Scènes Vosges.
© Philippe Delacroix
THE KING’S SINGERS
Production Les Concerts Parisiens.
© Rebecca Reid
SLAVA’S SNOWSHOW
Production Caramba Spectacles en accord avec
Gwenael Allan et Slava
© Anna Mou (GAAP) et Veronique Vial

LES BAINS MACABRES
Production Théâtre Impérial de Compiègne / Les
Frivolités Parisiennes
© VINSO Photographie CC BY-NC 2.0

membre de l’Association Française des Orchestres
(AFO).
© Vincent Appartient/Garth Badger/YUL Studio pour
Les Grandes Voix

UN INSTANT
Production Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique
national de Saint-Denis. Coproduction Les Théâtres de
la Ville de Luxembourg / TKM Théâtre Kléber-Méleau à
Renens / Théâtre de Caen / La Criée, Théâtre national
de Marseille.
© Pascal Victor

LA MOUCHE
Production C.I.C.T. Théâtre des Bouffes du Nord /
Compagnie Point Fixe. Coproduction Les Célestins,
Théâtre de Lyon / Espace Jean Legendre, Théâtre de
Compiègne / Le Grand R, Scène nationale de La Rochesur-Yon. En cours...
© Audrey Vuong

UN OPÉRA DE PAPIER
Production Le fil rouge théâtre, compagnie
conventionnée par le Ministère de la culture et de la
communication - DRAC Grand Est, la Région Grand Est
et la Ville de Strasbourg. Coproduction La Passerelle,
Relais culturel à Rixheim / Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes à Charleville-Mézières / La Minoterie,
scène conventionnée à Dijon. Soutiens Quint’Est /
Le PréO à Oberhausbergen / Festival MOMIX / La
Fondation Alliance CAIRPSA CARPRECA / SPEDIDAM/
© Raoul Gilibert

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
L’Orchestre Français des Jeunes est subventionné par
le Ministère de la Culture et de la Communication.
Il reçoit le soutien de Mécénat Musical Société
Générale. Il est membre de la Fédération européenne
des orchestres nationaux de jeunes (EFNYO) et de
l’Association Française des Orchestres (AFO). Depuis
2017, l’Orchestre Français des Jeunes est en résidence
en Région Hauts-de-France.
© Sylvain Pelly

BIRDS ON A WIRE
Avec le soutien de la Scène Nationale de Bayonne
Sud-Aquitain et du CentQuatre-Paris. Avec le soutien
de l’ADAMI et du CNV.
©Jeremiah

STABAT MATER
Production Les Concerts Parisiens.
© Genevieve Lesieur et Franck Juery
GRAVITÉ
Production Ballet Preljocaj. Coproduction Chaillot,
Théâtre national de la Danse à Paris / Les Théâtres de
la Ville de Luxembourg / Biennale de la danse de Lyon
2018 / Grand Théâtre de Provence, scène Nationale
d’Albi / Theater Freiburg / Résidence de création Grand
Théâtre de Provence.
© Jean-Claude Carbonne

AMADEUS
© Kaupo Kikkas
UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL
Production CICT - Théâtre des Bouffes du Nord.
Coproduction Théâtre de Carouge, Atelier de Genève
/ Compagnie des Petits Champs / Théâtre de Caen /
Scène Nationale d’Albi / Espace Jean Legendre, Théâtre
de Compiègne / Théâtre de Suresnes, Jean Vilar
Francesco Guardi, Il Ridotto, palazzo Dandolo
a San Moise, Museo del Settecento Veneziano Ca’Rezzonico, 2018
© Archivio Fotografico - Fondazione Musei Civici di
Venezia.

UN CONTE D’HIVER
Production Miroirs Étendus. Avec le soutien de l’Opéra
de Rouen Normandie / Théâtre Impérial de Compiègne
/ Fondation de Royaumont / B records / La Brèche
Festival / Aix-les-Bains. Miroirs Étendus est soutenue
par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-deFrance, le Département de l’Oise, la Fondation Orange,
Géra Architectes.

EN T’ATTENDANT
Coproduction Le Palace, théâtre de Montataire / Des
Petits Pas dans les Grands / La Manufacture Saint
Quentin. Soutiens Le Théâtre de Rungis / Le lycée
La Source à Nogent-sur-Marne. Ce spectacle a reçu
le soutien de la SACEM et de la Région Hauts-deFrance. En t’attendant est édité aux éditions MéMo.
La compagnie Des Petits Pas dans les Grands est en
résidence au Palace, théâtre de Montataire jusqu’en
2019. Audrey Bonnefoy est artiste associée à La
Manekine, scène intermédiaire des Hauts-de-France.
©Véronique Lespérat-Héquet

LA PETITE MESSE SOLENNELLE
Production la co[opéra]tive : Le Théâtre Impérial
de Compiègne / Les 2 Scènes, scène nationale de
Besançon/ Le Bateau Feu, scène nationale Dunkerque /
Le Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper
/ Opéra de Rennes.
© Oria Puppo
LA DISPUTE
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris et
le Festival Next. Production du Collectif Zirlib.
Coproduction Tandem Douai-Arras, scène nationale /
Festival d’Automne à Paris / Théâtre de la Ville à Paris /
TnB, Théâtre national de Bretagne / Espace Malraux,
scène nationale de Chambéry et de la Savoie / Théâtre
du Beauvaisis, scène nationale. Zirlib est conventionnée
par le Ministère de la Culture et de la Communication
- Drac Centre-Val de Loire, portée par la Région CentreVal de Loire et soutenu par la Ville d’Orléans. Mohamed
El Khatib est artiste associé au Théâtre de la Ville à
Paris, au Théâtre national de Bretagne et au Théâtre du
Beauvaisis, scène nationale.
© Yohanne et Brune Lamoulere

GLORIA & MAGNIFICAT
Le Concert Spirituel est subventionné par le Ministère
de la Culture et la Ville de Paris. Le Concert Spirituel
remercie les mécènes de son fonds de dotation, ainsi
que les mécènes individuels de son « Carré des Muses
». Le Concert Spirituel bénéficie du soutien de ses
Grands Mécènes : Mécénat Musical Société Générale
et la Fondation Bru.
© Nicole Bergé
LE PALAIS HANTÉ D’EDGAR ALLAN POE
Production le Théâtre du Volcan Bleu, Limoges.
Coproduction Bergen International Festival (Norvège)
/ Maison de la musique de Nanterre / Le Théâtre de
l’Union - Centre dramatique national du Limousin /
Théâtre Molière Sète, scène nationale de Sète et du
Bassin de Thau / L’OARA, Quaternaire. Avec le soutien
de l’Établissement Public du Parc et de La Villette, Paris
et l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Le Théâtre du Volcan Bleu reçoit l’appui du ministère de
la Culture, DRAC Nouvelle-Aquitaine. Le Palais Hanté
d’Edgar Allan Poe avec the Tiger Lillies est représenté à
travers le monde par Quaternaire, Paris www.quaternaire.org.
©Graphic Art

TWENTY SEVEN PERSPECTIVES
Production Centre chorégraphique national d’Orléans.
Coproduction Chaillot, Théâtre national de la Danse
/ Festival Montpellier Danse 2018 / Festival NEXT /
Schouwburg Kor-trijk / Le Phénix, scène nationale
de Valenciennes pôle Européen de création / La
Briqueterie, CDCN du Val de Marne / MC2, scène
nationale de Grenoble.
© Konstantin Lipatov
HOTEL
Production Les productions Neuvart. Partenaires Les
nuits de Fourvière / Foxwoods’ Resort & Casino / Place
des Arts de Montréal / Gouvernement du Québec
/ Conseil des Arts de Montréal / Conseil des arts
du Canada / Le Volcan, scène nationale du Havre /
PennState - Center for the performing Arts / Hancher /
La Louvière Central / Denver center for Performing Arts,
Fest/Spiel/Haus/St/Poelten / Pittsburgh Cultural Trust.
© Pierre Manning - Shoot Studio

LES PÊCHEURS DE PERLES
L’Orchestre de Picardie, orchestre national en région
Hauts-de-France reçoit le soutien du Conseil régional
Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et des
Conseils départementaux de l’Aisne et de la Somme.
La SACEM soutient la résidence de compositeur de
l’Orchestre de Picardie. L’Orchestre de Picardie est
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9ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN
Mécénat Musical Société Générale est le mécène
principal de l’orchestre Les Siècles. L’ensemble est
depuis 2010 conventionné par le Ministère de la
Culture et de la Communication et la DRAC Hautsde-France pour une résidence dans la région Hautsde-France. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil
Départemental de l’Aisne pour renforcer sa présence
artistique et pédagogique sur ce territoire, notamment
à la Cité de la Musique de Soissons. L’orchestre est
soutenu depuis 2018 par la Région Hauts-deFrance au titre de son fonctionnement. L’orchestre
intervient également à Nanterre grâce au soutien de
la municipalité. L’orchestre est artiste en résidence
dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-André et au
Théâtre-Sénart, artiste associé au Théâtre de Nîmes,
au Théâtre du Beauvaisis, scène nationale et dans le
Festival Les Musicales de Normandie. L’orchestre est
soutenu par la Caisse des Dépôts et Consignations,
mécène principal du Jeune Orchestre Européen Hector
Berlioz, par l’association Echanges et Bibliothèques et
ponctuellement par le Palazzetto Bru Zane - Centre
de musique romantique française, par la SPEDIDAM,
l’ADAMI, l’Institut Français, le Bureau Export, la SPPF et
le FCM. Les Siècles sont membre administrateur de
la FEVIS et du PROFEDIM, membre de l’Association
Française des Orchestres et membre associé du SPPF.
© Jean-Pierre Hakimian et Jean-Pierre Gilson
JE BRASSE DE L’AIR
Production L’Insolite Mécanique. Avec le soutien de
Le Grand Parquet à Paris / Le Vélo Théâtre à Apt / Anis
Gras, Le Lieu de l’Autre / Arcueil, la Mécanique des
Anges / Le Jardin d’Alice à Montreuil, avec l’aide à la
reprise 2018 de la Drac Ile-de-France. Depuis janvier
2018, Magali Rousseau est artiste-compagnon du Vélo
Théâtre. La Compagnie est en résidence à L’Espace Lino
Ventura de Garges-lès-Gonesse jusqu’en 2020.
© Mark Allen
CONTES ET LÉGENDES
Production Compagnie Louis Brouillard.
Coproduction Nanterre-Amandiers, Centre dramatique
national / La Coursive, scène nationale de La Rochelle
/ La Comédie de Genève / La Criée, Théâtre National
Marseille / La Filature, scène nationale de Mulhouse / Le
Théâtre Olympia, Centre dramatique national de Tours /
Espace Malraux , scène nationale de Chambéry et de la
Savoie / Théâtre français du Centre national des Arts du
Canada à Ottawa / Bonlieu, scène nationale d’Annecy
/ Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / La
Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne
/ Le Phénix, scène nationale de Valenciennes /
L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège /
MC2, scène nationale de Grenoble / Le Théâtre des
Bouffes du Nord / le Théâtre National de Bruxelles /
ThéâtredelaCité, centre dramatique nationale Toulouse
Occitanie. En cours…
La Compagnie Louis Brouillard reçoit le soutien du
Ministère de la Culture/Drac Ile-de-France et de la
Région Ile-de-France. Joël Pommerat fait partie de
l’association d’artistes de Nanterre-Amandiers. La
Compagnie Louis Brouillard est associée à la Coursive/
Scène nationale de La Rochelle et à la Comédie de
Genève. Tous les textes de Joël Pommerat sont publiés
aux Editions Actes Sud-papiers.
© David Balicki
4.48 PSYCHOSE
Production Les songes turbulents. Créé en résidence
au Théâtre La Chapelle (Montréal) en 2016. Sarah Kane
est représentée par l’Arche, agence théâtrale. La pièce
4.48 Psychose est publiée dans la traduction d’Évelyne
Pieiller par l’Arche Éditeur (www.arche-editeur.com).
Les songes turbulents remercient le Conseil des Arts et
des Lettres du Québec, ainsi que le Conseil des Arts du
Canada pour leur appui financier.
© Nicolas Descôteaux

IT DANSA
© Luis San Andres
ALICE
Commande et création pour grand orchestre de
l’Orchestre national d’Île-de-France. Création
Philharmonie de Paris en Mai 2016. Production du
Théâtre Impérial pour ensemble de chambre en
coproduction avec la Clé des Chants et la compagnie le
cabinet vétérinaire.
© Ted Paczula
EUGÉNIE GRANDET
Coproduction Scènes à l’Italienne, Théâtre Montansier
de Versailles. Avec le soutien du Théâtre Gérard Philipe,
Centre Dramatique National de Seine-Saint-Denis /
Théâtre de L’Usine, scène conventionnée de Saint-Céré
/ Théâtre Régional des Pays-de-la-Loire / Fonds
d’insertion professionnel de l’Académie de L’Union –
ESPLT / DRAC et Région Nouvelle Aquitaine / EPCC
Anjou-Théâtre, en résidence au Château du Plessis
Macé et de la région Pays de la Loire.
© Guillaume Chapeleau
LOBBY
Coproduction Compagnie Tie Break / Théâtre MolièreSète, scène nationale archipel de Thau / Initiatives
d’Artistes en Danses Urbaines / Fondation de France /
La Villette 2017. Avec le soutien de la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes, SEPR, Compagnie Dyptik, Centre de
Sports Playground, La Tour du Pin. Production déléguée
Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau.
© Tony Noël
PACIFIC PALISADES
Production Les songes turbulents. Coproduction
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / le
Théâtre du Trillium. Créé en codiffusion au Centre
du Théâtre d’Aujourd’hui (Montréal). Avec le soutien
du Centre culturel canadien à Paris. Ce texte a
bénéficié d’une résidence d’écriture à la Chartreuse
de Villeneuve-lès-Avignon et d’un accompagnement
dramaturgique au Centre des auteurs dramatiques
de Montréal, supervisé par Émilie Martz-Kuhn. Il
a été donné en lecture publique au Festival des
Francophonies du Limousin le 1er octobre 2018.
© Kelly Jabob (CONSULAT / direction artistique :
Gauthier Designers, Centre du Théâtre d’Aujourd’hui)
I.GLU
Production AAO - Am Angegebenem Ort.
Coproduction OARA (Office Artistique Régional
Nouvelle Aquitaine) / DRAC Nouvelle Aquitaine
/ ADAMI / Le Volcan, scène nationale du Havre /
Communauté d’agglomération Pays Basque / Agence
Culturelle Départementale Dordogne Périgord /
IDDAC, Agence Culturelle de Gironde / Le Gallia
Théâtre, scène conventionnée d’intérêt général à
Saintes / L’Agora, scène pour l’enfance et la jeunesse
à Billère / Scènes de Territoire - Bocage Bressuirais
(Agglo2b) / Mairie de Bordeaux. Soutien Lillico Jeune
Public à Rennes, Centre Culturel de Sarlat / ADAMI.
© Bastien Capela
ORPHÉE ET EURYDICE
Production Miroirs Étendus. Coproduction Théâtre
Impérial de Compiègne / Opéra de Lille / Opéra de
Rouen Normandie. Miroirs Étendus est soutenue par
la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France,
le Département de l’Oise, la Fondation Orange, Géra
Architectes.
© Clémence Demesme
EN MARGE !
Production Théâtre Nouvelle Génération , CDN de
Lyon. Coproduction Espace Jean Legendre, Théâtre de
Compiègne / Théâtre d’Arles, scène conventionnée art
et création, nouvelles écritures.
© Nicolas Boudier
MÖBIUS
Production Cie XY. Coproduction Cirque théâtre
d’Elbeuf / La Brèche, pôle national des arts du cirque
de Normandie à Cherbourg-en-Cotentin / Le Phénix
Valenciennes, pôle européen de création / Maison de
la Danse à Lyon / MC2, scène nationale à Grenoble /
Tandem scène nationale Arras-Douai / EPPGHV - La
Villette à Paris / Maison de la Culture de Bourges
/ TEAT, Champ Fleuri à La Réunion / Agora, Pnac
Boulazac Aquitaine / Les Gémeaux, scène nationale de
Sceaux / Bonlieu, scène nationale d’Annecy / Le Carré
magique pôle national cirque en Bretagne / Espace
des arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône / Le

Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque / Espace
Jean Legendre, Théâtre de Compiègne. Soutien en
résidence Le Sirque, pôle national des arts du cirque
Nexon Limousin / Furies, pôle national des arts du
cirque en préfiguration à Châlons-en-Champagne /
Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue
à Amiens / CCN - Grenoble / MC2, scène nationale de
Grenoble / Maison de la danse à Lyon / La Brèche, pôle
national des arts du cirque de Normandie à Cherbourgen-Cotentin, / CIRCa, pôle national des arts du cirque
à Auch / Tandem, scène nationale Arras-Douai / Cirque
théâtre d’Elbeuf, pôle national des arts du cirque
Normandie / Le Phénix Valenciennes, pôle européen
de création. La compagnie XY bénéficie du soutien du
Ministère de la culture et de la communication / DRAC
Hauts-de-France, au titre de l’aide à la compagnie
conventionnée à rayonnement national et international.
Elle est associée au Phénix de Valenciennes dans le
cadre du Pôle européen de création ainsi qu’au CirqueThéâtre d’Elbeuf, pôle national des arts du cirque
Normandie. Elle est également accompagnée depuis
2016 par la fondation Bnp-Paribas.
© Cholette – Lefébure

© William Beaucardet

LES FILLES DU RHIN PYGMALION
Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de
Bordeaux. Il est aidé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
la Ville de Bordeaux et la Région NouvelleAquitaine. Ensemble associé à l’Opéra-Comique
(2017-2019), Pygmalion reçoit le soutien de Mécénat
Musical Société Générale. Pygmalion est en résidence à
la Fondation Singer-Polignac.

AIMER À PERDRE LA RAISON
Production Théâtre Impérial de Compiègne. Le
trio Ayònis est en résidence au Théâtre Impérial de
Compiègne.
© Natacha Colmez-Collard
NOËL DE LÉGENDES
Production Théâtre Impérial de Compiègne / Les
Frivolités Parisiennes.
© Bernard Martinez

À VIENNE AVEC ALMA MAHLER
L’Orchestre de Picardie, orchestre national en région
Hauts-de-France reçoit le soutien du Conseil régional
Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France Ministère de la Culture, d’Amiens Métropole et des
Conseils départementaux de l’Aisne et de la Somme.
La SACEM soutient la résidence de compositeur de
l’Orchestre de Picardie. L’Orchestre de Picardie est
membre de l’Association Française des Orchestres
(AFO). Avec le soutien de MNL et partenariat avec le
CNSMD de Paris.
© Charles Mignot
FAUST ET MARGUERITE / SAUVONS LA CAISSE
Production Bru Zane France
En coréalisation avec le Théâtre Marigny/ Fimalac
Culture
© Bnf
UNE JEUNESSE À PARIS
Création soutenue par Lazard Frères.

CORONIS
Production Théâtre deCaen
Coproduction Théâtre National de l’Opéra Comique,
Opéra de Lille, Opéra de Rouen, Opéra de Limoges, Le
Poème Harmonique
® Sylvie Cochet

ANDY’S GONE
Production Compagnie Adesso e sempre. Dans le cadre
du dispositif du Conseil départemental de L’Hérault
Collèges en tournée. Coproduction Sortie Ouest
domaine départemental d’art et de culture de Bayssan scène conventionnée pour les écritures contemporaines
à Béziers. Avec l’aide de Réseau en scène LanguedocRoussillon. Adesso e sempre est subventionnée par
le Ministère de la Culture / DRAC Occitanie, la Région
Occitanie, la Ville de Montpellier.
© Marc Ginot

CENT MÈTRES PAPILLON
Production Collectif Colette. Coproduction Comédie
de Picardie à Amiens. Ce spectacle est accueilli en
résidence à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, au
Théâtre de L’Opprimé et au Théâtre de Vanves. Avec
le soutien de la SPEDIDAM et de L’ENSAD LR (École
Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier)
© Romain Capelle
LE SYNDRÔME DU BANC DE TOUCHE
Production Théâtre de Belleville / Cie Hors Jeux / ACMÉ
Production. Remerciements Mathias Bord, Antoine
Cheltiel, Raymond Domenech, Vikash Dorasoo, Brieux
Férot, Sarah Gagnot, Aimé Jacquet, Eva Jaurena,
Hugo Layan, Thibaut Machet, Pierre Mankowski,
Elisa Ruschke, Philippe Tournon, So Foot, Tatane, la
Fédération française de football, le Jeune Théâtre
National, le Théâtre Paris-Villette, le Festival Mises en
capsules, le Festival la Lucarne, le Point Éphémère et
tous les donateurs qui ont permis de mettre en place ce
projet. Diffusion Scène2 Séverine André Liebaut.
© Pauline Le Goff

J’AI TROP PEUR
Production Théâtre de la Ville, Paris / Compagnie du
Kaïros. La Compagnie du Kaïros est soutenue par le
Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France.
© Christophe Raynaud de Lage
JIMMY ET SES SŒURS
Production La Compagnie de Louise. Coproduction
La Comédie de Béthune, Centre dramatique national /
LaCoursive, scène Nationale de La Rochelle / Le Théâtre
de l’Agora à Billère / Le Théâtre de Thouars, scène
Conventionnée / l’Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine (OARA). Bourse à
l’écriture dramatique Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine (OARA). Avec l’aide et le soutien
à la résidence de La Comédie de Béthune, Centre
dramatique national / La Coursive, scène Nationale de
La Rochelle / La Ferme du Buisson, scène Nationale de
Marne-la-Vallée.

À TOUR DE RÔLE
Coproduction Centre Culturel Charlie Chaplin / Ville
deVaulx en Velin. Coréalisation CLCd’Eybens. Soutien
MC2, scène nationale de Grenoble / Ville de Grenoble
/ Conseil départemental de l’Isère / Conseil Régional
Auvergne Rhône-Alpes.
© Karim Houari

ARGOS ET GRIGORIA
Partenariat Théâtres de Compiègne / Ensemble Aedes
Projet soutenu par la DRAC Hauts de France
© Nathalie Duong

LE TRÈS PETIT POUCET
Mécénat Musical Société Générale est le mécène
principal des Lunaisiens. Réalisé avec l’aide du Ministère
de la Culture et de la communication - DRAC Hauts-deFrance et le soutien de la SPEDIDAM.
© Samuel Zeller

TOUS À L’OPÉRA !
© Richard Dugovic

MERRY CHRISTMAS ! ET NOËL EN CHŒUR
La Caisse des Dépôts est le mécène principal de
l’Ensemble Aedes. Il est conventionné par le Ministère
de la Culture - DRAC Bourgogne-Franche-Comté et
est soutenu par la DRAC Hauts-de-France, les Conseils
Régionaux de Bourgogne-Franche-Comté et des Hautsde-France ainsi que les Conseils Départementaux de
l’Yonne et de l’Oise. Il reçoit également le soutien
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,
membre de Tenso (réseau européen des chœurs de
chambre professionnels), de la FEVIS et du PROFEDIM.

Visuel présentation de saison
© Franck Thibault
Visuel Théâtre Impérial
© Jean-Pierre Gilson
EXPOSITION CHEN JIANG HONG
En collaboration avec le Centre André François de la
ville de Margny-lès-Compiègne, la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et la Région Hauts-de-France /
www.centreandrefrancois.fr.
Illustration Chen Jiang Hong, Le cheval magique de Han
Gan, École des loisirs, 2004. DR.
MATISSE ON JAZZ - exposition
Le Cirque, planche n°II du livre illustré Jazz conçu par
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Henri Matisse, publié en 1947 par Tériade Éditeur
La présente reproduction est issue d’une édition en facsimilé publiée en 2013 par les Éditions de la Martinière
© Succession H. Matisse
FESTIVAL EN VOIX !
© F8studio/Stock Adobe
Couverture
Möbius © Cholette - Lefébure / William Christie ©Julien
Gazeau / HOTEL © Pierre Manning - Shoot Studio /
Gravité © Jean-Claude Carbonne / Dom Juan ou le
festin de Pierre © Tristan Jeanne-Valès / Avishai Cohen
trio © Andreas_Terlaak / Slava’s Snowshow© Veronique
Vial/ IT Dansa © Luis San Andres / Eugénie Grandet ©
Guillaume Chapeleau / Lobby © Tony Noël
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AVEC LES
SCOLAIRES
Contact

Julie Kuntz
03 44 92 76 82
julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE EN
MILIEU SCOLAIRE

LES JUMELAGES
AVEC LES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

MATERNELLE,
PRIMAIRE,
COLLÈGES,
LYCÉES

AVEC
LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Chaque année, nos Théâtres
accompagnent les projets
d’éducation artistique et culturelle
sur leur territoire pour faciliter la
transmission des arts vivants et
plastiques aux jeunes de la région.
Tous ces projets sont rendus
possibles grâce à la collaboration
entre les Théâtres de Compiègne,
la DRAC Hauts-de-France, la
Délégation Académique à l’Action
Culturelle au Rectorat de l’Académie
d’Amiens, 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. 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, du
lycée Jean Monnet de Crépy-en-Valois
pour les classes d’option facultative
danse et de l’Institution Jean-Paul II de
Compiègne pour la spécialité cinémaaudiovisuel. Nous accompagnons
des projets d’éducation artistique
et élaborons des ateliers de
pratique par le biais de différents
dispositifs (Contrat Local d’Éducation
Artistique, Contrat Départemental de
Développement Culturel, classe PAC…)
dans les lycées, les collèges, les écoles
maternelles et primaires de l’Oise.

Le jumelage est un partenariat
construit, dans le cadre de l’éducation
artistique et culturelle, entre une
structure et un établissement scolaire.
Cette collaboration permet aux élèves
de développer plusieurs aspects :
la pratique artistique, la venue aux
spectacles et l’appropriation des
œuvres. Depuis plusieurs années, les
Théâtres de Compiègne ont imaginé,
élaboré et mis en place des jumelages
avec plusieurs établissements de
l’Oise du primaire au lycée. Chaque
partenariat bénéficie d’une relation
privilégiée entre les acteurs culturels
et le monde de l’éducation nationale.

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.

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 à l’art et la culture, en
enrichissant les pratiques artistiques
et culturelles et en renforçant les
échanges. Dans une dynamique de
développement, des liens avec la
communauté étudiante, nos lieux
culturels, ouverts sur le monde,
souhaitent encourager la rencontre
entre l’université et la création
artistique tout en valorisant la culture
scientifique, technique et artistique.
Chaque saison des projets
se réfléchissent, se créent, se
développent entre les structures
d’enseignement supérieur, les
associations étudiantes de la
région de Compiègne et nos
Théâtres (rencontres-conférences
en collaboration avec l’institut de
Formation en Soins Infirmiers du
Centre Hospitalier Compiègne-Noyon,
ESCOM, Festival Festupic, accueil des
nouveaux étudiants sur la journée
Tous Unis pour la Cité, intervention
dans l’UV Science et débat public
de l’UTC…).
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SERVICE ÉDUCATIF
Il y a cinq ans, l’Education nationale
par le biais du Rectorat d’Amiens et
les Théâtres de Compiègne ont créé
un service éducatif. Celui-ci favorise
l’accès aux œuvres et aux actions
pour la jeunesse, de la maternelle à
l’enseignement supérieur.
Le service éducatif des Théâtres de
Compiègne en lien avec le projet
artistique met en œuvre :

→ d es actions pédagogiques et
culturelles pour sensibiliser les
jeunes aux arts vivants

→ u ne stratégie d’information et
d’accompagnement adaptée à ces
publics

→ d es cycles de formation pour les
enseignants depuis la maternelle
jusqu’aux classes préparatoires

Contact

service-education
@theatresdecompiegne.com

LA PROGRAMMATION EN TEMPS SCOLAIRE
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.

MODE D’EMPLOI
ÉCOLES MATERNELLES,
PRIMAIRES ET COLLÈGES

→ p résentation des spectacles

et des actions d’accompagnement
aux enseignants :
Lundi 17 juin 2019 à 18h
Espace Jean Legendre

→ s ouscription à l’abonnement,
sur rendez-vous :
Vendredi 21 juin 2019
à partir de 16h30
Samedi 22 juin 2019
de 9h30 à 12h30

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 9 septembre 2019
Vous pouvez nous communiquer votre
réservation par téléphone,
par courriel.
Dès confirmation de votre réservation, merci de nous retourner un bon
de commande.

CONTES CHINOIS

J’AI TROP PEUR

ANDY’S GONE

CHEN JIANG HONG
FRANÇOIS ORSINI

DAVID LESCOT

COMPAGNIE ADESSO E SEMPRE

THÉÂTRE
Lundi 13 janvier à 14h15
Mardi 14 janvier à 10h et 14h15

THÉÂTRE
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier à 10h et 14h15

THÉÂTRE
Vendredi 11 octobre à 14h15
DÈS 6 ANS
ESPACE JEAN LEGENDRE

Tel un livre qu’on ouvre, ce spectacle nous
raconte deux histoires lumineuses, Le
Prince Tigre et Le Cheval magique de Han
Gan dans un dispositif scénique inspiré du
pop-up. Deux histoires orientales où les
animaux nous livrent leur sagesse et leur
fougue, illustrées et créées en temps réel !
Et à l’encre de Chine, bien sûr ! Les
couleurs jaillissent, les images défilent, la
musique enveloppe le récit, emmenant
enfants et parents dans une Chine

→ le bulletin d’abonnement est

pleine de poésie... Pour certaines de ses

disponible sur nos sites internet,
à l’accueil des Théâtres
ou par courriel.
À retourner à partir du 20 juin 2019

illustrations, Chen Jiang Hong, peintre et
illustrateur formé aux Beaux-Arts de Pékin,
utilise la technique traditionnelle. Ses
albums d’un grand raffinement, aux teintes

→ dès confirmation de votre

subtiles sont publiés aux éditions L’école
des Loisirs. Un très beau moment, touchant

réservation, merci de nous
transmettre le bulletin d’abonnement
actualisé signé par le chef
d’établissement et accompagné
d’un bon de commande.

et délicat.

→ E xposition de dessins originaux de Chen Jiang
Hong en grande galerie de l’Espace Jean
Legendre du 11 octobre au 13 décembre.

DÈS 7 ANS
ESPACE JEAN LEGENDRE

« Moi », jeune garçon de dix ans et
demi, s’apprête à vivre le pire été de son
existence : celui qui l’achemine vers sa
rentrée en 6 ème. Pourtant, cela ne semble
inquiéter personne autour de lui : sa mère
balaie ses angoisses avec légèreté, sa
petite sœur se moque de lui avec délices.
Il se retrouve seul face à lui-même,
tentant par tous les moyens d’échapper
à sa destinée. Pour le préparer au mieux,
sa mère a une idée, lui organiser une
rencontre avec un garçon de 4 ème. Ce
qu’elle aurait pu penser de salutaire s’avère
au contraire l’apocalypse ! La sixième,
c’est pire, pire que ce qu’il croyait ! C’est
décidé, il n’ira pas.
Le texte de David Lescot aborde avec
finesse ce délicat passage d’un âge à
l’autre. Les trois comédiennes font théâtre
de presque rien, joyeusement, simplement
et ça pétille d’intelligence et d’humour !

LE FIL ROUGE THÉÂTRE
SPECTACLE MUSICAL
Mardi 28 et jeudi 30 janvier
à 10h et 14h15

DÈS 13 ANS
ESPACE JEAN LEGENDRE

Le Prince est mort. La cité est en danger.
Un fléau menace. Dans une salle commune,

DÈS 5 ANS
ESPACE JEAN LEGENDRE

Régine, la reine du royaume, a réuni les

Avec son nouveau spectacle, Le fil rouge

habitants de la Cité pour les mettre à l’abri

théâtre nous offre une traversée musicale

de la catastrophe climatique imminente.

et poétique pour chanter les mystères

Munis de casque audio sans fil, vous serez

de la vie. La compagnie est partie à la

les citoyens de cette histoire. Devant

rencontre de personnes « aux deux bouts

vous, Allison, nièce de Régine, désignée à

de la vie », c’est-à-dire des jeunes enfants

reprendre la succession du royaume est une

et des personnes âgées pour les interroger.

adolescente rebelle qui semble penser que

Que veut dire vivre ? Venir au monde ? Où

l’état d’urgence mis en place par sa tante

est-on avant de naitre ? Où va-t-on quand

cache d’autres mystères. S’engage alors un

on meurt ? Croisant ces témoignages avec

face à face entre deux visions irréconciliables

des légendes anciennes, la compagnie

: l’une, intense et puissante, veut préserver

aborde ces questions existentielles avec

et conserver les apparences quel qu’en

sensibilité et poésie à travers le papier

soit le prix ; l’autre, vibrante, prône la

de soie, matière imprévisible et fragile

liberté, la fraternité, veut faire tomber les

qui réagit au moindre souffle d’air. Mis en

murs. L’auteure québécoise, Marie-Claude

musique et en voix un peu à la manière

Verdier, a spécialement écrit ce texte pour la

d’un oratorio profane, cet Opéra de papier

compagnie Adesso e sempre qui, s’inspirant

sera interprété par deux comédiennes et

de la confrontation entre Créon et Antigone,

chanteuses, accompagnées d’un musicien,

nous parle d’une société dans laquelle

qui nous inviteront à parcourir l’espace

chacun se retrouvera. Une opposition

vibrant et onirique des songes.

classique, antique et actuelle.
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UN OPÉRA
DE PAPIER
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EGO

EN T’ATTENDANT

JE BRASSE DE L’AIR

4.48 PSYCHOSE

COMPAGNIE APPEL D’AIR

COMPAGNIE DES PETITS PAS
DANS LES GRANDS

COMPAGNIE L’INSOLITE
MÉCANIQUE

SARAH KANE
FLORENT SIAUD

THÉÂTRE/ MARIONNETTE
Jeudi 13 et vendredi 14 février
à 10h et 14h15

PERFORMANCE MÉCANISÉE
Jeudi 19 mars à 9h, 10h30, 14h15
Vendredi 20 mars à 9h, 10h30, 14h15

THÉÂTRE
Mardi 31 mars à 14h15

DÈS 2 ANS

DÈS 6 ANS

ESPACE JEAN LEGENDRE

ESPACE JEAN LEGENDRE

Bar, explore chorégraphiquement et

Partagez un instant délicat, tendre et coloré

Avec des mots simples et personnels, que

musicalement l’idée d’individualisation.

avec les plus petits autour de l’attente de

l’on devine sortis de l’enfance, Magali

« Eh bien moi », ces trois mots ont

la naissance et le monde de Mère Nature.

Rousseau nous transporte au gré d’une

tendance à débuter les phrases des

Sur scène, un petit théâtre japonais met

déambulation dans un voyage onirique.

enfants et même des adultes. Serait-on

en lumière une chenille se transformant

On se promène avec elle dans cet espace

passé d’un monde collectif à un culte du

en un papillon qui s’envole. C’est l’une

hors du temps, peuplé de mécanismes

« moi je » ? Par la figure du nombril, la

des images d’En t’attendant, un spectacle

poétiques qui entrent dans la lumière et

forme spiralaire prendra tout son sens

qui nous parle de ces transformations de

prennent vie tour à tour sous nos yeux.

dans cette pièce. Un univers circulaire où

tous les jours et plus particulièrement de

Des machines drôles, tristes, agressives ou

les mouvements des corps se mêlent à

la grossesse d’une maman. Cette mère

déterminées qui fuient, traînent la patte,

la musique créant un lien fort et solide,

dans son attente patiente contemple le

essayent de s’envoler mais n’y arrivent pas.

une boucle entre ses deux arts. À travers

monde qui l’entoure, les changements de la

Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau

la danse, langage universel, Ego nous

terre, les petites bêtes de l’univers. Mêlant

évolue au milieu de ces êtres d’acier qu’elle

questionne délicatement sur le rapport à

marionnettes, chorégraphie, langue des

fabrique depuis dix ans. Un long parcours

l’autre et à soi-même.

signes française, illustrations et ambiance

instinctif pour finalement comprendre que

sonore, une comédienne et une danseuse

tous ces mécanismes poétiques font partie

nous content en images, en gestes et

de la même histoire : son histoire. Chacun

en musique l’album d’Emilie Vast. Une

peut y voir un aspect de lui-même dans

traversée poétique à la découverte de la

lequel on se surprend à oublier nos bras

nature au rythme des saisons.

pour déployer nos ailes.

DANSE
Vendredi 7 février
à 10h et 14h15
DÈS 7 ANS
ESPACE JEAN LEGENDRE

Ego, dernière création de Benoît

DÈS 15 ANS
ESPACE JEAN LEGENDRE

L’ultime œuvre de Sarah Kane, dramaturge
britannique au destin tragique, est
une pièce hors-norme, oscillant entre
monologues intérieurs et dialogues
imaginaires, flot d’injures et éclats de
poésie, humour noir et mots rageurs…
Un texte fragmentaire qui efface les
contours des personnages et d’où émerge
la voix d’une femme dépressive qui veut
regarder la mort en face pour rester
intègre avec elle-même dans un monde
dont elle ne partage ni les normes sociales
ni le carcan moral. Mais cette descente
aux enfers est aussi une étrange odyssée,
teintée de douleur, de lumière et de
sensualité. S’appuyant sur une nouvelle
traduction du dramaturge québécois
Guillaume Corbeil, le metteur en scène
Florent Siaud s’éloigne des représentations
cliniques habituelles pour en proposer une

JIMMY
ET SES SŒURS
ODILE GROSSET-GRANGE
THÉÂTRE
Jeudi 2 avril et vendredi 3 avril à 10h et 14h15

OPÉRA
Vendredi 10 avril à 14h15
DÈS 8 ANS

DÈS 8 ANS
ESPACE JEAN LEGENDRE

Il était une fois trois sœurs, Regina, Stella
et Princesse qui vivaient paisiblement
dans une maison aux abords d’une forêt.
Un jour, le monde bascule et devient
dangereux car les loups rôdent. Les
femmes, pour leur protection, ne peuvent
plus sortir sans être accompagnées par
un homme. Pour retrouver une certaine
indépendance, l’insouciance de l’enfance
et pouvoir se promener dehors avec ses
copains, Princesse décide de se costumer
en garçon, de devenir Jimmy. Écrit par
l’auteur anglais Mike Kenny, ce conte
initiatique où l’émotion, l’humour et le
suspens se côtoient, nous interroge sur la
place de la femme. Découvrez une histoire
touchante, allégorique et actuelle en
suivant les pas de ses trois filles en quête
de liberté.

lecture étonnamment charnelle. Dans cette
pièce qui a fait sensation au Canada puis
en France, la comédienne Sophie Cadieux
offre une performance magistrale.
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ALICE
MATTÉO FRANCESCHINI
EDOUARD SIGNOLET
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

Bienvenue dans un monde absurde où un
lapin blanc garde les yeux rivés à sa montre
à gousset, où un chapelier fou prend
continuellement son thé, où une chenille
bleue fume du narguilé… Monument de
la littérature jeunesse et de la littérature
tout court, Alice au pays des merveilles
de Lewis Carroll est un conte totalement
extravagant où l’on découvre une galerie
de personnages plus loufoques les uns que
les autres. Comme la vision enfantine d’un
asile rempli de fous joyeux !
Transposé à l’opéra par le metteur en scène
Edouard Signolet et le compositeur Mattéo
Franceschini, ce conte s’adresse à tous car il
cultive un humour et une poésie propres à
séduire à la fois les enfants et les adultes.

AVEC LA PRATIQUE AMATEUR

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

LOBBY

I.GLU

COMPAGNIE TIE BREAK

COLLECTIF A.A.O

DANSE
Mardi 5 mai à 14h15

DANSE ET ARTS VISUELS
Mardi 12 et Jeudi 14 Mai à 10h et 14h15

ARGOS
ET GRIGORIA
VINCENT BOUCHOT / AEDES
Création mondiale
OPÉRA PARTICIPATIF
Vendredi 12 juin à 14h15

progresser dans leur art et être au contact des créateurs d’aujourd’hui.

ATELIERS THÉÂTRE

PRATIQUE DE LA DANSE

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 2020. Encadrés par des artistes
professionnels, ils sont construits autour de projets
singuliers entrant en résonance avec le projet artistique de
l’Espace Jean Legendre.

Les écoles et associations de danse bénéficient du
tarif abonné réduit, à partir de 10 personnes, pour les
spectacles de danse. Nous sommes à votre écoute afin de
préparer votre venue. Chaque saison plusieurs structures
profitent de cette opportunité pour découvrir la création
chorégraphique d’aujourd’hui.

DÈS 8 ANS

DÈS 3 ANS

ESPACE JEAN LEGENDRE

ESPACE JEAN LEGENDRE

Danse hip hop, performances

Laissez-vous guider au cœur d’un jardin

acrobatiques et situations insolites se

merveilleux, numérique et sensoriel,

mélangent dans Lobby, premier spectacle

faisant la part belle à la nature et à ses

Il existe en Amérique, au fond d’une

de la compagnie Tie Break fondée en 2016

petits habitants ! Invités, dès leur entrée

vallée de montagnes Appalaches, une

par quatre danseurs issus du Pockemon

dans la salle, à planter une petite graine

bourgade nommée Slow-town, dont

Crew, le groupe de battle le plus titré du

au pied du dôme, les enfants deviennent

tous les habitants sont calmes, réfléchis,

monde. S’inspirant des halls et chambres

à la fois témoins et complices des

patients… Et à quelques kilomètres de

d’hôtels luxueux qu’ils ont fréquenté lors

agitations florales futures qui animent

là, se trouve la petite ville de Speed-city

de leurs tournées internationales, huit

le jardin, au rythme de gestes dansants

dont tous les habitants sont nerveux,

danseurs incarnent avec une énergie folle

qui se fabriquent sous nos yeux. Entre

actifs, débordants d’énergie ! Venez

tout un petit monde : réceptionnistes,

brins d’herbe naissants et bourgeons

découvrir l’histoire de l’amour que porte

avec deux spectacles
12 à 16 ans
Jeudi de 17h30 à 19h* = 258 €
à partir de 17 ans
Jeudi de 19h à 21h30* = 324 €

concierges, room-service et clients,

en devenir, se cache un dôme – l’i.glu –

un jeune homme de Speed-city, Argos,

* jour sous réserve de modifications

révélant avec humour les exigences de

véritable écrin de fantaisie, habitat doux

à une jeune fille de Slow-town, Grigoria.

certains et les préjugés des autres. Ce

et paisible, lieu propice aux éclosions et

Notre opéra commence justement le jour

n’est d’ailleurs pas pour rien qu’ils ont

germinations de toute nature ! Parmi cette

de leurs fiançailles ! L’œuvre en elle même

choisi comme bande-son la musique de

végétation sommeillante et grouillante, un

est une création participative, qui sera

Nina Simone, icône du jazz et militante des

épouvantail, pantin désarticulé, se rêve à

composée avec le concours des éléves

droits civiques, qui donne un petit air de

danser sur les sonorités d’un alchimiste et

de l’école Royallieu de Compiègne. Les

comédie musicale à ce spectacle joyeux

la présence bienveillante d’un hérisson-

participants au projet seront encadrés

mené tambour battant.

buisson ! Un passionnant voyage au sein

par des professionnels (chanteurs, chef

de la biodiversité !

de choeur, compositeur, metteur en

DÈS 7 ANS
ESPACE JEAN LEGENDRE

scène, scénographe). L’esprit participatif
et de coopération, c’est avant tout agir
ensemble, dans un but commun plutôt
que les uns contre les autres ou chacun
pour soi. C’est comprendre que construire

TARIF ÉCOLE DE DANSE

MARIA DE BUENOS AIRES
Vendredi 4 octobre à 20h30
GRAVITÉ — Mardi 10 décembre à 20h30
IT DANSA — Mardi 7 avril à 20h30
LOBBY — Mardi 5 mai à 20h30
MÖBIUS — Mardi 26 et mercredi 27 mai à 20h30

TARIFS ANNUELS

PRATIQUE DE LA MUSIQUE

Adhésion obligatoire à ajouter aux tarifs annuels des
ateliers théâtre (sauf pour les personnes déjà abonnées) :
plein tarif = 10 €
tarif réduit = 6 €

Au fil des saisons des relations privilégiées se sont tissées
avec les établissements d’enseignement de la musique,
les chorales et orchestres du territoire. De beaux projets
pédagogiques, artistiques et culturels aux côtés de
professionnels ont abouti. Nos Théâtres peuvent vous
accompagner dans cette démarche et construire avec vous
le partenariat le plus adapté.
Pour susciter la curiosité et la découverte de tous, les
élèves des conservatoires et des écoles de musique, à
partir de 10 personnes, bénéficient d’un tarif spécifique de
18 € en deuxième catégorie pour les concerts au Théâtre
Impérial de Compiègne.

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.
Inscriptions et rencontres avec les intervenants
LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 À 19H30
Les inscriptions débutent le jour même et se poursuivent
tout le mois en fonction des places disponibles.

ensemble, c’est construire plus grand.
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AVEC LE PUBLIC

Les Théâtres de Compiègne proposent au public des actions complémentaires
à leur programmation artistique permettant d’explorer les œuvres différemment,
de créer des échanges et de provoquer des rencontres. N’hésitez pas à pousser les
portes de nos théâtres !

CLÉ D’ÉCOUTE

SOIRÉE FESTIVE

ATELIERS DÉCOUVERTES

SAISON MOBILE

Dans les coulisses des œuvres

Amuse-bouche convivial

Gratuit

Invitez-nous !

VISITE DU THÉÂTRE IMPÉRIAL
Samedi 12 octobre à 14h45 et 17h15
(Réservé aux spectateurs des Heures exquises au salon)

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 2019-2020
avec des extraits vidéos, tout en partageant un moment
de convivialité chez vous !

Retrouvez-nous en amont des spectacles avec des clés
d’écoute, animées par des artistes ou des professionnels
du milieu culturel et entrez au cœur des concerts, des
spectacles pour découvrir des anecdotes singulières.
Entrée libre, réservation conseillée

Rejoignez-nous en début de soirée à l’Espace Jean
Legendre pour partager un moment festif et musical avant
les spectacles !
Entrée libre, réservation conseillée
AVISHAI COHEN TRIO
Mardi 8 octobre dès 19h

MARIA DE BUENOS AIRES « Dans les coulisses de l’œuvre »
Vendredi 4 octobre à 19h30

BIRDS ON WIRE
Mardi 4 février dès 19h

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
« Dans les coulisses de l’œuvre »
Mardi 5 novembre à 19h30

IT DANSA
Mardi 7 avril dès 19h

LA FINTA GIARDINIERA
« Mozart et l’opéra » par Philippe Ténart
Mardi 12 novembre à 19h30

Suivez le guide et venez découvrir ce joyau architectural
dont la construction débuta en 1867 à la demande
de Napoléon III. Prolongez votre visite en profitant des
concerts Heures exquises au salon, le samedi 12 octobre
à 16h et 18h30.

Contacts

Réservation obligatoire (places limitées) : 03 44 40 17 10

Anne-Sophie Denorme
03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com

I NITIATION AU YOGA
Lundi 9 décembre de 19h à 20h
(Atelier réservé aux spectateurs de Gravité)

LES BAINS MACABRES
« Dans les coulisses d’une création » par Florent Siaud
Vendredi 24 janvier à 19h30

À l’occasion des soirées festives, l’Espace Jean Legendre
propose à des musiciens, fanfares, chorales ou groupes
de musique amateurs de se produire en avant spectacle
dans le café du théâtre.
Vous souhaitez participer à un moment convivial, envoyeznous un extrait musical ou un lien vidéo à l’adresse
suivante matthieu.tisane@theatresdecompiegne.com

APRÈS-MIDI AUTOUR DU QUATUOR ZAIDE
« Une histoire du quatuor à cordes » par Philippe Ténart
Samedi 1er février de 14h a 17h
BEETHOVEN PAR LES SIÈCLES ET AEDES
« La symphonie dans l’œuvre de Beethoven »
par Philippe Ténart
Mercredi 11 mars à 19h

Julie Kuntz
03 44 92 76 82
julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

Découvrez les bases du yoga en participant à cette heure
de pratique au côté d’une professionnelle. Un moment
de détente et de méditation avant d’assister au spectacle
Gravité le mardi 10 décembre à 20h30.

Matthieu Tisané
03 44 92 76 71
matthieu.tisane@theatresdecompiegne.com

Réservation obligatoire (places limitées) : 03 44 92 76 76

AU CAFÉ DU THÉÂTRE

4.48 PSYCHOSE Mardi 31 mars à 19h45
PACIFIC PALISADES Mardi 12 mai à 19h45
« Dans les coulisses de l’œuvre » par Florent Siaud

Chaque soir de spectacle, les Cafés des Théâtres,
ouverts 1h30 avant la représentation, vous proposent
une restauration légère. Réservation conseillée.

ORPHÉE ET EURYDICE « Dans les coulisses de l’œuvre »
Jeudi 14 mai à 19h30
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AVEC LES –30 ANS

Les Théâtres de Compiègne proposent aux jeunes de moins de 30 ans
de venir découvrir la diversité des spectacles proposés ci-dessous en
bénéficiant d’un tarif préférentiel. Pas besoin de smoking, venez en jeans !

TARIF SPECIAL 15 €*
LE TESTAMENT DE LA TANTE CAROLINE (opérette)
Jeudi 7 novembre à 20h30
UN CONTE D’HIVER (théâtre musical)
Jeudi 12 décembre à 20h30
LA PETITE MESSE SOLENNELLE (spectacle lyrique)
Jeudi 9 janvier à 20h30
LES BAINS MACABRES (opéra polar)
Vendredi 24 janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 15h30
UNE DES DERNIERES SOIRÉES DE CARNAVAL (théâtre)
Mardi 11 fevrier à 20h30
LA MOUCHE (théâtre)
Mardi 10 mars à 20h30
CONTES ET LÉGENDES (théâtre)
Jeudi 26 et vendredi 27 mars à 20h30
PACIFIC PALISADES (théâtre)
Mardi 12 et mercredi 13 mai à 20h30
ORPHÉE ET EURYDICE (opéra)
Jeudi 14 mai à 20h30
* Tarif proposé en 2ème catégorie au Théâtre Impérial
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AVEC LES ENTREPRISES
DEVENEZ MÉCÈNES
S’engager auprès des Théâtres de Compiègne, c’est s’inscrire dans une démarche citoyenne
pour faire vivre les talents, renforcer l’éducation artistique et culturelle,
développer l’attractivité économique de notre territoire, encourager le rayonnement des théâtres
et les accompagner sur la durée. Vecteur puissant et original de communication, le mécénat
est un élément important de la stratégie d’entreprise.
En associant votre image aux théâtres, vous bénéficiez :
→ d’un accès prioritaire sur toutes les représentations
→ d’une mise à disposition d’un espace privé pour organiser vos opérations
de relations publiques
→ d’une visibilité de votre entreprise sur la brochure de saison et le site internet
→ d’une soirée réservée au Cercle des mécènes
→ d’avantages fiscaux très incitatifs
La loi du 1er août 2003 a créé un dispositif très incitatif rendant le mécénat réellement accessible et intéressant pour toutes les entreprises :
- U ne réduction d’impôt de 60 % du montant du versement dans la limite de 0.5 % de son chiffre d’affaires hors taxes (avec la possibilité de
reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants en cas de dépassement de ce seuil)
- D es contreparties en communication et relations publiques pour l’entreprise plafonnées à hauteur de 25 % du versement
- 6 0 % de réduction fiscale et 25 % de contreparties soit un avantage global de 85 % du montant du don pour l’entreprise mécène !

CRÉEZ
VOTRE ÉVÉNEMENT !

COMITÉS D’ENTREPRISE :
RÉUNISSEZ-VOUS !

Offrez-vous une soirée inoubliable autour de
notre programmation !
Vous cherchez le cadre idéal pour organiser
vos réceptions, conventions, 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 clé en main vous permettant
de profiter pleinement du moment. Ces
soirées allient de façon conviviale travail et
sortie culturelle !

Rassemblez autour de vous 10 personnes ou plus
et profitez de nombreux avantages :
→ u ne présentation de saison sur
votre lieu de travail
→ des conseils dans le choix des spectacles
→ un tarif préférentiel
→ une facilité de paiement
→ u ne 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)
→ u n placement regroupé hors strapontin (dans la limite
des places disponibles)
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REJOIGNEZ-NOUS !
DEVENEZ MÉCÉNES PARTICULIERS

SOUTENEZ
LES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE !

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).

→ 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 AMIS
200 € pour une personne
300 € pour deux personnes

Trois façons d’être membre :
LES AMIS

Je souhaite être membre du Cercle des Mécènes pour la saison 2019-2020
en faisant un don à l’association CACCV pour l’activité artistique et culturelle
des Théâtres de Compiègne :

LES DONATEURS

→ à partir de 500 € soit 170 €,

LES BIENFAITEURS

→ à partir de 1000 € soit 340 €,

coût réel après réduction d’impôt

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
→ u n 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

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

Contact

Anne-Sophie Denorme
03 44 92 76 69
anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com
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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’IFI 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 €.

LES DONATEURS
500 €

LES BIENFAITEURS
1 000 € ou plus
Montant libre 		

€

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
E-mail
Dès réception de votre règlement, nous vous enverrons votre reçu fiscal
À
Le
Signature

À nous retourner par courrier à l’Espace Jean Legendre :
Place Briet Daubigny, Rue du Général Koenig, 60200 Compiègne
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ACCUEIL
RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS

GUIDE DU
SPECTATEUR

ESPACE
JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE
IMPÉRIAL

Place Briet Daubigny

3 rue Othenin

Rue du Général Koenig

60200 Compiègne

60200 Compiègne
Administration 03 44 40 45 00

Administration 03 44 92 76 83

SUR PLACE

accueil@espacejeanlegendre.com

accueil@theatre-imperial.com

Billetterie 03 44 92 76 76

Billetterie 03 44 40 17 10

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
le samedi de 14h à 18h
et les soirs de spectacle une heure avant la représentation

PAR TÉLÉPHONE

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h,
le samedi de 14h à 18h
et le lundi de 14h à 18h uniquement au 03 44 92 76 76

PAR INTERNET

theatresdecompiegne.com

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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NOS TROIS OFFRES
D’ABONNEMENT
ABONNEMENT

1 SCÈNE

à partir de 5 spectacles à l’Espace Jean Legendre
à partir de 3 spectacles au Théâtre Impérial

ABONNEMENT

2 SCÈNES

VOS AVANTAGES
→ Réalisez des économies en profitant de tarifs préférentiels
→ P rofitez des meilleures places dès l’ouverture des
abonnements

→ P riorité de réservation pour les personnes qui vous
accompagnent le jour du spectacle (places hors
abonnement)

→ Ajoutez des spectacles toute l’année au tarif « abonné(e) »
→ Payez en plusieurs fois ou par prélèvement mensuel
→ B énéficiez de réductions dans les structures partenaires
(le tarif abonné au Théâtre du Beauvaisis-Beauvais, au
Théâtre du Chevalet-Noyon)

→ P rofitez du tarif groupe au Théâtre Impérial pour
l’abonnement 1 SCÈNE Espace Jean Legendre et
réciproquement

→ É changez exceptionnellement un spectacle de la saison
contre un autre, de tarif égal ou supérieur avec remise de
vos billets dans les deux jours avant la représentation

à partir de 8 spectacles

5 spectacles minimum à l’Espace Jean Legendre
et 3 spectacles minimum au Théâtre Impérial

ABONNEMENT

PASSION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

→ L’abonnement est individuel et nominatif
→ L’adhésion est obligatoire (tarif plein 10 € et tarif réduit 6 €)
→ Un abonnement peut être souscrit jusqu’à 1h avant le début
de chaque représentation et à tout moment de la saison

à partir de 10 spectacles,

la liberté de choisir vos spectacles
quel que soit le théâtre
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MODES
DE PAIEMENT

OUVERTURE
DES ABONNEMENTS
DÈS LE 12 JUIN À 10H PAR INTERNET

OUVERTURE
DES ABONNEMENTS AUX THÉÂTRES
LE 15 JUIN DE 10H À 17H30 ET TOUTE LA SAISON
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
POUR LES PLACES À L’UNITÉ
À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE À 13H30
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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
Chèques vacances, chèques culture

PLACEMENT
EN SALLE
L’ouverture des accès aux salles se
fait en moyenne 30 minutes avant
le début de la représentation.
Pour les places numérotées, votre
fauteuil vous est réservé et garanti
jusqu’à 5 minutes avant l’heure de la
représentation. Attention ! L’admission
des retardataires est parfois impossible
pour des raisons artistiques ou
techniques. Dans ce cas, le retard ne
donne droit à aucun remboursement
et les places numérotées ne sont plus
garanties (y compris pour les abonnés).
Si le spectacle doit être interrompu
au-delà de la moitié de sa durée, les
billets ne seront pas remboursés.
À titre exceptionnel, la direction se
réserve le droit de modifier l’attribution
des places numérotées pour des
raisons techniques ou administratives,
dans ce cas, les billets ne sont ni repris,
ni échangés et ne donnent droit à
aucune indemnisation. Un vestiaire
gratuit est à votre disposition à l’accueil
des Théâtres.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE
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.

ABONNEMENT
PAR INTERNET
Votre abonnement est à retirer à partir
du 3 septembre à l’accueil du Théâtre
où a lieu votre premier spectacle, sur
présentation de votre confirmation
d’achat et d’un justificatif de moins de
trois mois pour les tarifs réduits.
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LA CULTURE
POUR TOUS
Pour faciliter l’accès de tous au
spectacle vivant, les Théâtres de
Compiègne ont mis en place plusieurs
dispositifs.

ENTRAIDE
Lors de la souscription de votre
abonnement et tout au long de
la saison, participez à l’Entraide
Spectacles pour un montant libre, à
partir de 5€. Ce dispositif permet à
des personnes en situation de fragilité
économique et sociale d’assister à un
spectacle pour 2 €.

PUBLIC SOURD
ET MALENTENDANT
Vous pouvez bénéficier
gratuitement et sur réservation
à l’Espace Jean Legendre de
systèmes audio spécifiques :
→ u n système de diffusion audio
BIM (boucle d’induction
magnétique) pour les
personnes qui ont une
assistance auditive, à régler en
position T.
→ D es casques destinés aux
personnes malentendantes
pour mieux entendre les
spectacles non sonorisés

PUBLIC EN SITUATION
DE HANDICAP,
AVEUGLE/MALVOYANT
Prévenez-nous lors de vos
réservations ou abonnements
pour que l’on puisse vous
accueillir dans les meilleures
conditions. Le jour du spectacle,
merci de venir 30 minutes avant
la représentation et d’en informer
l’équipe d’accueil.
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NOS TARIFS 2019-2020
CATÉGORIE PLEIN TARIF

TARIF
RÉDUIT

TARIF
GROUPE

ABONNÉ

ABONNÉ
RÉDUIT

ABONNÉ
GROUPE

1re

58 €

46 €

55 €

48 €

40 €

45 €

2e

42 €

36 €

-

-

-

-

3

e

10 €

8€

-

-

-

-

1re

48 €

38 €

45 €

39 €

32 €

35 €

2

36 €

28 €

-

-

-

-

3e

10 €

8€

-

-

-

-

1re

39 €

32 €

36 €

34 €

28 €

30 €

2

e

28 €

22 €

-

-

-

-

3e

10 €

8€

-

-

-

-

1

re

30 €

24 €

28 €

25 €

20 €

24 €

2e

25 €

20 €

-

-

-

-

3e

10 €

8€

-

-

-

-

TARIF E

-

25 €

19 €

23 €

22 €

17 €

20 €

TARIF F

-

22 €

15 €

19 €

18 €

13 €

15 €

Attachée à l’accueil et aux relations publiques Muriel Neumeyer

TARIF DÉCOUVERTE

-

15 €

10 €

15 €

15 €

10 €

10 €

TECHNIQUE ESPACE JEAN LEGENDRE

TARIF JEUNE PUBLIC

-

8,50 €

7€

7,50 €

7,50 €

5€

6,50 €

Slava’s Snowshow

-

25 €

15 €

22 €

22 €

20 €

15 €

Sanseverino

-

15 €

10 €

15 €

15 €

10 €

15 €

Théâtre du
Beauvaisis
27 Perspectives

-

23 €

19 €

-

16 €

9€

-

Théâtre du
Beauvaisis
La Dispute

-

14 €

10 €

-

14 €

10 €

-

Maison de
la Culture Amiens
Coronis

-

-

-

-

36 €

36 €

-

TARIF A

TARIF B

TARIF C

TARIF D

e

ÉQUIPE
DES THÉÂTRES
DE COMPIÈGNE

DIRECTION
Éric Rouchaud, directeur

ADMINISTRATION
Administratrice Anne-Laure Saillard
Directeur de production Mathieu Franot
Assistante de direction Hélène Nybelen
Comptabilité Sandrine Le Grix, Nadia Kandji, Evelyne Marteau
Secrétariat Dominique Sayag

RELATIONS PUBLIQUES
ET COMMUNICATION
Responsable du pôle des relations publiques,
de la communication et du mécénat Anne-Sophie Denorme
Chargée de communication Sandrine Bavard
Chargée des relations avec le public,
assitante à la programmation jeune public Julie Kuntz
Attaché aux relations avec le public Matthieu Tisané

Responsable technique Francis Ruet
Régie plateau Arnaud Clavier
Régie lumière Franck Meciar
Technicien polyvalent Manuel Lopez
Agents techniques polyvalents, gardiens
Ahmed Djebbari, Didier Housselin, Jean-Claude Roi
Entretien Murielle Delfraissy, Jean-Paul Lesourd

TECHNIQUE THÉÂTRE IMPÉRIAL
Directeur technique Jean-Philippe Le Priol
Technicien plateau Marko Asllani
Entretien Graziella Hermant, Corinne Rocquencourt

UNIQUEMENT VENDUES EN 1ÈRE CATÉGORIE : UN CONTE D’HIVER / ORPHÉE & EURYDICE
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BULLETIN D’ABONNEMENT
ABONNEMENT 1 SCÈNE ESPACE JEAN LEGENDRE - 5 SPECTACLES MINIMUM
ABONNEMENT 1 SCÈNE THÉÂTRE IMPÉRIAL - 3 SPECTACLES MINIMUM
ABONNEMENT 2 SCÈNES ESPACE JEAN LEGENDRE ET 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
Je remplis un bulletin par foyer/par structure.
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal 		

Ville

Tél dom					

Tél mobile

E-mail
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.133)
Je souhaite devenir mécène particulier et être membre du Cercle des mécènes pour la saison 2019-2020
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

DONNÉES PERSONNELLES*
J’accepte de recevoir de l’information de la part des Théâtres de Compiègne sur son actualité culturelle et ses offres promotionnelles.
J’accepte de recevoir des informations de partenaires culturels et presse des Théâtres de Compiègne
et que mes coordonnées personnelles soient transmises à des tiers par les Théâtres de Compiègne.
* L es informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées au sein d’un fichier informatisé par l’association CACCV dans le cadre de la gestion administrative et
commerciale de la relation client. Elles sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale et sont destinées aux services
des Théâtres de Compiègne. Conformément aux obligations du RGPD, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition au
traitement, de limitation du traitement et de la portabilité des données vous concernant en contactant : rgpd@theatresdecompiegne.com. Vous avez également
la possibilité d’introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la Charte de protection des données
personnelles des Théâtres de Compiègne.

VOTRE CATÉGORIE D’ABONNÉ
Il existe trois catégories d’abonnés :
- Abonné
- Abonné Réduit 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 10 personnes minimum.

PERSONNES ABONNÉES DU MÊME FOYER
Nom

Prénom

ABONNÉ 1
ABONNÉ 2
ABONNÉ 3
ABONNÉ 4
ABONNÉ 5

J’accepte les conditions d’abonnement et modalités d’accès en salle
Date et signature obligatoires
140

Catégorie d’abonné

Année de naissance

MODE D’EMPLOI
Pour chaque abonné du foyer, reportez dans la colonne correspondante et pour chacun

Pour les spectacles à représentations multiples, précisez les dates de votre choix

des spectacles choisis, le tarif relatif à la catégorie d’abonné.

par ordre de préférence : 1

Ex : Madame (abonnée) désire réserver pour Les Bains macabres le dimanche 26 janvier.

2

3

VISITE GRATUITE DU THÉÂTRE IMPÉRIAL

Elle mentionnera en colonne Abonné 1 ligne Les Bains macabres le tarif de 39 €. Sa fille,

POUR LES SPECTATEURS D’HEURES EXQUISES AU SALON (voir p.125).

étudiante (abonnée réduit) qui a choisi Möbius le mercredi 27 mai reportera en Abonné 2
ligne Möbius le tarif de 13 €.

Places supplémentaires
Hors abonnement
3 maximum par spectacle

Ve 4 oct

20h30

MARIA DE BUENOS AIRES

Théâtre Impérial

Ma 8 oct

20h30

AVISHAI COHEN TRIO

Espace Jean Legendre

Ve 11 oct

20h30

CONTES CHINOIS

Espace Jean Legendre

22 €
15 €

17 €
10 €

20 €
10 €

Abonné 5

Abonné 4

35 €

Abonné 3

32 €

Abonné 2

39 €

Abonné 1

Théâtres

Abonné groupe

Horaire Spectacle

Abonné réduit

Date

Abonné

Choisissez vos spectacles

Plein tarif

48 € x
25 € x
15 € x

Tarif
réduit

38 € x
19 € x
10 € x

Sa 12 oct

16h

HEURES EXQUISES AU SALON

Théâtre Impérial

15 €

10 €

10 €

15 € x

10 € x

Sa 12 oct

18h30

HEURES EXQUISES AU SALON

Théâtre Impérial

15 €

10 €

10 €

15 € x

10 € x

Ma 15 oct

20h30

Je 17 oct

20h30

Ma 5 nov

20h30

Je 7 nov
Ma 12 nov

20h30
20h30

PENSER QU’ON NE PENSE À RIEN
C’EST DÉJÀ PENSER QUELQUE CHOSE
EDGAR MOREAU
ET L’ORCHESTRE DE PICARDIE
DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE
LE TESTAMENT DE LA TANTE CAROLINE
LA FINTA GIARDINIERA

Espace Jean Legendre
Théâtre Impérial
Espace Jean Legendre
Théâtre Impérial
Théâtre Impérial

Ve 15 nov

20h30

SANSEVERINO & TANGOMOTÀN

Espace Jean Legendre

Ve 22 nov

20h30

THE KING’S SINGERS

Théâtre Impérial

Me 27 nov

20h

SLAVA’S SNOWSHOW

Espace Jean Legendre

Je 28 nov

20h

SLAVA’S SNOWSHOW

Espace Jean Legendre

18 €
25 €
18 €
39 €
48 €
15 €
25 €
22 €
22 €

13 €
20 €
13 €
32 €
40 €
10 €
20 €
20 €
20 €

15 €
24 €
15 €
35 €
45 €
24 €
15 €
15 €

22 € x
30 € x
22 € x
48 € x
58 € x

15 € x
24 € x
15 € x
38 € x
46 € x

15 € x

10 € x

30 € x

24 € x

25 € x
25 € x

15 € x
15 € x

Di 26 jan

15h30

LES BAINS MACABRES

Théâtre Impérial

39 €

32 €

35 €

Me 29 jan

16 h

UN OPÉRA DE PAPIER

Espace Jean Legendre

7,50 €

5€

6,50 €

Je 30 jan

20h30

UN INSTANT

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Ma 4 fév

20h30

BIRDS ON WIRE

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Ve 7 fév

20h30

AMADEUS - QUATUOR ZAÏDE

Théâtre Impérial

22 €

17 €

20 €

25 € x

19 € x

Ma 11 fév

20h30

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES
DE CARNAVAL

Espace Jean Legendre

22 €

17 €

20 €

25 € x

19 € x

Me 12 fév

16h

EN T’ATTENDANT

Espace Jean Legendre

7,50 €

5€

6,50 €

Je 13 fév

20h30

GLORIA & MAGNIFICAT DE VIVALDI

Théâtre Impérial

34 €

28 €

30 €

39 € x

32 € x

Ma 3 mars

20h30

LE PALAIS HANTÉ D’EDGAR ALLAN POE

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Je 5 mars

20h30

LES PÊCHEURS DE PERLES

Théâtre Impérial

39 €

32 €

35 €

48 € x

38 € x

Ma 10 mars

20h30

LA MOUCHE

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Me 11 mars

20h30

9 ÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN

Théâtre Impérial

34 €

28 €

30 €

39 € x

32 € x

36 €

36 €

-

-

-

48 € x

38 € x

8,50 € x

7€x

8,50 € x

7€x

Ve 13 mars

20h30

CORONIS

Maison de la culture
Amiens

Sa 21 mars

11h

JE BRASSE DE L’AIR

Espace Jean Legendre

7,50 €

5€

6,50 €

8,50 € x

7€x

Sa 21 mars

15h

JE BRASSE DE L’AIR

Espace Jean Legendre

7,50 €

5€

6,50 €

8,50 € x

7€x

Sa 21 mars

17h

JE BRASSE DE L’AIR

Espace Jean Legendre

7,50 €

5€

6,50€

8,50 € x

Je 26 mars

20h30

CONTES ET LÉGENDES

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Ve 27 mars

20h30

CONTES ET LÉGENDES

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Ma 31 mars

20h30

4.48 PSYCHOSE

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

er

Me 1 avril

20h30

4.48 PSYCHOSE

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Ma 7 avril

20h30

IT DANSA

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Je 9 avril

20h

ALICE

Théâtre Impérial

15 €

10 €

10 €

15 € x

10 € x

Ma 28 avril

20h30

EUGÉNIE GRANDET

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Ma 5 mai

20h30

LOBBY

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Ma 12 mai

20h30

PACIFIC PALISADES

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Me 13 mai

20h30

PACIFIC PALISADES

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Me 13 mai

16h

I.GLU

Espace Jean Legendre

7,50 €

5€

6,50 €

Je 14 mai

20h30

ORPHÉE ET EURYDICE

Théâtre Impérial

25 €

20 €

24 €

30 € x

24 € x

Ma 19 mai

20h30

EN MARGE !

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

8,50 € x

7€x

7€x

Ve 29 nov

20h

SLAVA’S SNOWSHOW

Espace Jean Legendre

22 €

20 €

15 €

25 € x

15 € x

Sa 30 nov

15h

SLAVA’S SNOWSHOW

Espace Jean Legendre

22 €

20 €

15 €

25 € x

15 € x

Sa 30 nov

20h

SLAVA’S SNOWSHOW

Espace Jean Legendre

22 €

20 €

15 €

25 € x

15 € x

Ma 26 mai

20h30

MÖBIUS

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

er

Di 1 déc

14h

SLAVA’S SNOWSHOW

Espace Jean Legendre

22 €

20 €

20h30

MÖBIUS

Espace Jean Legendre

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

Di 1 déc

18 h

SLAVA’S SNOWSHOW

Espace Jean Legendre

22 €

20 h 30 LES FILLES DU RHIN - PYGMALION

Théâtre Impérial

34 €

28 €

30 €

39 € x

32 € x

Ma 3 déc

20h30

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
ET MICHAEL SCHADE

Théâtre Impérial

22 €

Ve 6 déc

19h30

LA DISPUTE

Théâtre du Beauvaisis

14 €

Di 8 déc

15h30

STABAT MATER

Théâtre Impérial

39 €

Ma 10 déc

20h30

GRAVITÉ

Espace Jean Legendre

22 €

Je 12 déc

20h30

UN CONTE D’HIVER

Théâtre Impérial

25 €

Je 9 jan

20h30

LA PETITE MESSE SOLENNELLE

Espace Jean Legendre

22 €

17 €

Je 16 jan

20h30

TWENTY-SEVEN PERSPECTIVES

Théâtre du Beauvaisis

23 €

UNE ADHÉSION OBLIGATOIRE PAR PERSONNE

10 €

6€

10 €

Ma 21 jan

20h30

HOTEL

Espace Jean Legendre

18 €

5€

5€

20h30

HOTEL

Espace Jean Legendre

ENTRAIDE SPECTACLES MONTANT LIBRE À PARTIR DE 5€
Aidez-nous à réduire l’exclusion culturelle !

5€

Me 22 jan
Ve 24 jan

20h30

LES BAINS MACABRES

Théâtre Impérial

er

15 €

25 € x

15 € x

Me 27 mai

20 €

15 €

25 € x

15 € x

Je 28 mai

17 €

20 €

25 € x

19 € x

10 €

-

14 € x

10 € x

32 €

35 €

48 € x

38 € x

17 €

20 €

25 € x

19 € x

20 €

24 €

30 € x

24 € x

20 €

25 € x

19 € x

19 €

-

16 € x

9€x

13 €

15 €

22 € x

15 € x

18 €

13 €

15 €

22 € x

15 € x

39 €

32 €

35 €

48 € x

38 € x

SOUS-TOTAL

TOTAL

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

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL
ET L’ESPACE JEAN LEGENDRE
REMERCIENT LEURS PARTENAIRES

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

CERCLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES

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 2019 puis dans un délai de deux mois, à la date du 5.
Dernier prélèvement le 5 avril 2020.
Montant : 1er versement

€+(

x

€) =

€

À calculer de façon à éviter les centimes d’euros sur les différents versements.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CACCV à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,

PARTENAIRE PRIVÉ

et votre banque à débiter celui-ci, conformément aux instructions du CACCV.

DÉBITEUR
Nom / Prénom
Adresse
Code postal 		

PARTENAIRE MÉDIA

Ville

IBAN
BIC
Paiement récurrent en
3x

4x

5x

À Compiègne, le
signature

6x

7x

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).

L’activité artistique et culturelle de l’Espace Jean Legendre

CRÉATION GRAPHIQUE : legrandgarcon.com

et du Théâtre Impérial est portée par l’association CACCV.

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles

Licences CACCV : 60-160 / 1-1106313 / 60-161 / 60-162

ou de lieux. Dans ce cas, les billets ne sont ni repris ni échangés.

modifications de dates, d’horaires, de programmes, de distributions

