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ivant : c’est bien ainsi que nous voulons, après 
une si longue période de silence, retrouver le 
spectacle. Vivant ! Alors, nous allons de l’avant, 
prêts dès septembre à vous accueillir pour 
une saison ambitieuse, audacieuse et joyeuse : 
87 spectacles, plus de 200 représentations 
au Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne 

et à l’Espace Jean Legendre, ainsi qu’en itinérance dans 
l’Oise ou sur le territoire régional des Hauts-de-France, 
sans compter les 78 représentations de nos productions 
et coproductions lyriques diffusées en France.
Cette saison sera donc particulièrement intense. Elle est 
le reflet de notre projet qui fait de nos théâtres des scènes 
d’artistes, de création et de production, de diffusion, de 
territoire et de transmission. Ces théâtres réunis – un Opéra 
et une scène pluridisciplinaire –  forment une structure 
unique en France, de référence et d’intérêt national, l’un des 
pôles artistiques et culturels majeurs des Hauts-de-France. 
Parmi une dizaine d’ouvrages lyriques, nous présenterons 
nos nouvelles productions et coproductions, 
essentiellement du répertoire français mais en traversant 
les époques et les genres musicaux : la création d’une 
comédie lyrique baroque Les Aventures du Baron de 
Münchhausen, George Dandin, une comédie en musique 
bienvenue en 2022 pour célébrer les 400 ans de Molière, 
l’opéra de Gluck Orphée et Eurydice revisité par Othman 
Louati, La Dame Blanche de Boieldieu, Le Voyage dans 
la Lune d’Offenbach, Alice de Mattéo Franceschini. Des 
raretés enthousiasmantes encore comme le Masque 
anglais Cupid and Death ou l’opérette Là-haut. 
Quel bonheur aurons nous également d’applaudir des artistes 
de premier plan dans ces opéras mis en scène ou en version 
de concert comme Pelléas et Mélisande de Debussy avec 
Patricia Petibon et Stanislas de Barbeyrac dans les rôles-
titres, ou en récital tels que Philippe Jaroussky, Pretty Yende 
et bien d’autres ! J’ai souhaité aussi vous faire entendre de 
jeunes étoiles du chant entourées d’ensembles et orchestres 
remarquables et des œuvres parmi les plus passionnantes 
qui soient. Et cette saison, outre notre cycle des Heures 
exquises, nous organisons désormais des Midis en musique !

Bien entendu, nos artistes et équipes en résidence 
vont s’en donner à cœur joie : Les Frivolités Parisiennes, 
La Tempête, Miroirs Etendus, Ayònis, Les songes turbulents 
du metteur en scène Florent Siaud et nos solistes rejoints 
cette année par la jeune soprano Cyrielle Ndjiki Nya.
Le Festival En Voix ! sera, là encore, très actif : notre festival 
d’art lyrique et de chant choral, le seul en France à l’échelle 
d’une région entière, reprendra les routes des Hauts-de-
France, avec 78 représentations en 39 jours. Quant au Festival 
Les Composites, pionnier dans le domaine du croisement 
des arts et des technologies, il fêtera sa 25e édition !
Le théâtre, la danse, le cirque seront très présents 
notamment avec les spectacles que nous avons 
coproduits, ceux de Valérie Lesort et Christian Hecq, 
de Florent Siaud, de Frédéric Bélier-Garcia, d’Angelin 
Preljocaj, de la compagnie XY. Qu’ils évoquent le passé, 
le présent ou le futur, ils nous amènent à nous interroger, 
à regarder les défis posés à notre humanité, tout en 
recherchant à nous émerveiller. La chanson, le jazz ne 
seront pas en reste avec des chanteurs et musiciens multi-
récompensés comme de nouveaux talents. Comment 
ne pas être touché par la puissance et la ferveur des 
créations de plus d'un millier d’artistes qui viendront 
de France, d’Europe, d’Asie, du Québec ou d’Afrique ? 
Rappelons aussi que plus de 12 000 enfants assistent à 
nos spectacles chaque saison car nous voulons que la 
rencontre avec l’art puisse se faire dès le plus jeune âge.
Vous le constatez, la programmation est dense et ce 
n’est qu’une partie émergée de notre action. Elle est 
complétée par les multiples ateliers de sensibilisation et 
d’éducation artistique et culturelle ainsi que par l’activité 
de producteur que nous développons à travers notre 
Centre de production lyrique. Tout cela pour toujours 
rendre accessible le plus possible l’art et la culture à tous.

Profitons pleinement de la vitalité du spectacle 
et partageons le plaisir de se retrouver !
Belle saison !

Éric Rouchaud
Directeur

V
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DATE LIEU SPECTACLE   PAGE

Ma. 12 et Me. 13 Oct Les Aventures du Baron de Münchhausen I PRODUCTION 32-33

Je. 21 Oct Pelléas et Mélisande - Claude Debussy 36-37

Ma. 9 et Me. 10 Nov La Dame Blanche - François-Adrien Boieldieu I PRODUCTION 40-41

Je. 9 et Ve. 10 Déc Cupid and Death I COPRODUCTION 52-53

Ve. 21 Jan Alice - Lewis Caroll - Mattéo Franceschini I PRODUCTION 74-75

Ma. 25 et Me. 26 Jan George Dandin ou le mari confondu - Molière - Lully I COPRODUCTION 76-77

Ma. 22 Fév Là-Haut - Maurice Yvain I COPRODUCTION 82-83

Di. 3 Avril Le Voyage dans la Lune - Jacques Offenbach I COPRODUCTION 100-101

Ma. 10 Mai Orphée et Eurydice - Gluck - Othman Louati I COPRODUCTION 108-109

Di. 3 Oct Heure exquise au Salon - Adèle Charvet / Florian Caroubi 26-27

Je. 7 Oct Stabat Mater - Scarlatti - Dvořák - La Tempête 30-31

Di. 14 Nov Philippe Jaroussky et le Concert de la Loge 42-43

Sa. 20 Nov Tenebrae Choir 44-45

Ma. 23 Nov La soprano Pretty Yende et l'Orchestre Les Frivolités Parisiennes 46-47

Ve. 26 Nov Thamos, Roi d'Égypte - Mozart - Orchestre National de Lille I COPRODUCTION 48-49

Ve. 3 Déc L'Enfant Noir - Jean-Louis Florentz - La Tempête I COPRODUCTION 50-51

Me. 15 Déc La soprano Petra Lang et l'Orchestre Français des Jeunes 54-55

Je. 13 Jan Heure exquise au Salon - Sandrine Buendia / Fabien Hyon / Juliette Sabbah 72

Ma. 1er Fév Orchestre de Picardie - Pulsations Symphoniques - Beethoven - Connesson - Haendel 80

Je. 3 Mars Heure exquise au Salon - Julie Alcaraz 85

Je. 10 Mars Les Arts Florissants - L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato - Haendel 92-93

Ma. 15 Mars Monstres sacrés - Beethoven - Wagner - Ensemble Miroirs Étendus 94-95

Je. 7 Avril Bach minimaliste - La Tempête 91

Je. 5 Mai Heure exquise au Salon - Ayònis 107

Ve. 20 Mai Orchestre National de France et Augustin Hadelich - Debussy - Enescu - Lalo 114-115

Je. 2 Juin Vêpres de Monteverdi - La Tempête 120-121

Je. 23 Sept J’ai des doutes - François Morel 22-23

Ma. 5 Oct Royan La professeure de français - Marie NDiaye - Frédéric Bélier-Garcia I COPRODUCTION 28-29

Ve. 22 Oct Moby Dick - Inspiré du roman d'Herman Melville - Yngvild Aspeli - La Faïencerie - Creil 123

Ve. 19 Nov La Mouche - Valérie Lesort - Christian Hecq I COPRODUCTION 63

Ma. 7 Déc Pacific Palisades - Guillaume Corbeil - Florent Siaud I COPRODUCTION 66-67

Ma. 4 Janv Andando, Lorca 1936 - Federico García Lorca - Daniel San Pedro - Maison de la Culture d'Amiens 123

Lu. 17 et Ma. 18 Janv 4.48 Psychose - Sarah Kane - Florent Siaud 73

Je. 3 Fév Ce qui gronde - Florent Siaud I COPRODUCTION 81

Me. 23 Fév Les petits pouvoirs - Charlotte Lagrange - Théâtre du Beauvaisis 124

Je. 10 et Ve. 11 Mars Que du bonheur (avec vos capteurs) - Thierry Collet 89

Je. 17, Ve. 18 et Sa. 19 Mars 24/7 - Collectif INVIVO 90
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Ma. 5 Avril La machine de Turing - Benoit Solès 102-103

Ma. 26 Avril Vies de papier - Benoît Faivre - Tommy Laszlo 104

Me. 27 Avril La seconde surprise de l'amour - Marivaux - Alain Françon - Théâtre du Beauvaisis 124

Je. 28 Avril Bérénice - Jean Racine - Angelo Jossec 105

Ma. 3 Mai Giselle… - François Gremaud - Samantha van Wissen 106

Je. 12 et Ve. 13 Mai Le voyage de Gulliver - Valérie Lesort - Christian Hecq I COPRODUCTION 110-111

Ma. 24 Mai Cannes 39/90, une histoire du Festival - Étienne Gaudillère 116-117

Ma. 30 Nov Ballet du Grand Théâtre de Genève - Sidi Larbi Cherkaoui - Andonis Foniadakis 64-65

Ma. 11 Janv Folia - Mourad Merzouki - Concert de l'Hostel Dieu 70-71

Je. 24 Fév Floating Flowers - B.Dance 84

Ve. 25 et Sa. 26 Mars Le Lac des cygnes - Ballet Preljocaj - Les Frivolités Parisiennes I COPRODUCTION 96-97

Ma. 17 Mai La Pastorale - Malandain Ballet Biarritz 112-113

Je. 30 Sept et Ven 1er Oct Möbius - Compagnie XY I COPRODUCTION 24-25

Me. 30 et Je. 31 Mars Machine de cirque 98-99

Ma. 31 Mai FIQ ! (Réveille-toi !) - Groupe acrobatique de Tanger 118-119

Ma. 19 Oct Kenny Garrett Quintet 35

Ma. 16 Nov Clara Ysé 62

Je. 16 Déc Alain Souchon 68

Sa. 29 Janv Benjamin Biolay 78-79

Me. 13 Oct Pierre & le Loup - Compagnie (1)Promptu 34

Me. 24 Nov L'oreille à tiroirs - Les Lunaisiens 56

Me. 5 Janv En forme ! - Compagnie Des petits pas dans les grands 69

Me. 9 Mars I.Glu - Collectif A.A.O 88

Du 19 Oct au 3 Fév Résonances 128

Du 5 Mars au 7 Avril Les Composites 129

Du 9 Nov au 17 Déc Festival En Voix ! 38-61

Du 5 Mars au 7 Avril Festival Les Composites 86-91

Du 11 Sept au 7 Mai Itinérance en Pays de l'Oise 130-133
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VOTRE SAISON EN UN COUP D’ŒIL
Théâtre Impérial

Espace Jean Legendre

Chez nos voisins

Sur le territoire
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UN THÉÂTRE LYRIQUE D’EXCEPTION  
ET UN CENTRE DE PRODUCTION LYRIQUE 
DES HAUTS-DE-FRANCE  

UN ÉCRIN ACOUSTIQUE UNIQUE 
AU MONDE POUR L’OPÉRA, LE THÉÂTRE 
MUSICAL ET LES CONCERTS
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. Il dispose de 800 places. 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 ». 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 (ROF).

FESTIVAL EN VOIX ! en Hauts-de-France
Organisé par le Théâtre Impérial depuis 2018, le Festival 
En Voix ! est le seul festival d’art lyrique et de chant 
choral à l’échelle d’une région en France. Cet évènement 
vocal de proximité pour tous se déploie chaque année 
dans les cinq départements des Hauts-de-France.

SPECTACLES
Il dispose de deux salles de spectacle : 880 places 
et 200 places. Théâtre, danse, cirque, opéra, jazz, 
chansons, musique classique, musiques actuelles 
et du monde, marionnettes…

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.

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 dans ce domaine  
en France, intitulé Festival Les Composites.

LE THÉÂTRE IMPÉRIAL
OPÉRA DE COMPIÈGNE

L’ESPACE  
JEAN LEGENDRE

SPECTATEURS  
PAR SAISON 

REPRÉSENTATIONS  
POUR 87 SPECTACLES

EN 2021 / 2022  

 PARTENARIATS 
INTENSES  

SUR LE TERRITOIRE

606012 00012 000 50 000 50 000
ÉLÈVES  

ACCUEILLIS

200 200 

LES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE

1ER PÔLE ARTISTIQUE ET CULTUREL DE L’OISE
UN PROJET ASSOCIANT ART LYRIQUE ET PLURIDISCIPLINARITÉ

SCÈNE PLURIDISCIPLINAIRE
ET INTERDISCIPLINAIRE

théâtre | musique | danse | cirque
exposition | artothèque

THÉÂTRE LYRIQUE
CENTRE DE PRODUCTION LYRIQUE

DES HAUTS-DE-FRANCE

opéra | théâtre musical | concert | danse

FESTIVAL D’ART LYRIQUE ET DE CHANT CHORAL
HAUTS-DE-FRANCE

4e édition

FESTIVAL ARTS ET TECHNOLOGIES
25e édition

FESTIVAL
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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, de promouvoir  

les arts plastiques et de favoriser leur rencontre avec tous  
les publics (adulte, familial, jeune public). Un projet spécifique, 
exigeant, afin de promouvoir la diversité du répertoire lyrique  

et d'accompagner son renouvellement, dans un dialogue 
permanent 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

2 / SCÈNES DE CRÉATION ET DE PRODUCTION

3 / SCÈNES DE DIFFUSION

4 / SCÈNES DE TERRITOIRE

5 / SCÈNES  DE TRANSMISSION

22  
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, seront 
créés ou repris Les Aventures du Baron 
de Münchhausen, La Dame Blanche, 
Alice, Le Voyage dans la Lune, Là-Haut, 
L'Odyssée, Normandie, Rinaldo, Un 
soir (en)chanté, avec 78 représentations 
en tournée en France. L’Espace Jean 
Legendre coproduit de nombreux 
spectacles, comme cette saison, 
les créations de Valérie Lesort et 
Christian Hecq, Fréderic Bélier-Garcia, 
Florent Siaud, Angelin Preljocaj. 
En 2021/22, 37 productions et 
coproductions des Théâtres de 
Compiègne et 820 représentations 
en France et dans le monde. 

11  
L’orchestre du Théâtre Impérial :  
Les Frivolités Parisiennes
Le chœur et orchestre : La Tempête  
Les Jeunes Solistes du Théâtre Impérial : 
Sandrine Buendia, soprano,  
Cyrielle Ndjiki Nya, soprano,
Fabien Hyon, ténor,
Romain Dayez, baryton
Le metteur en scène associé :  
Florent Siaud
Les ensembles en résidence :  
Miroirs Étendus, Ayònis,  
l’Orchestre Français des Jeunes

55 
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, des ateliers et stages 
de pratique artistique menés en 
collaboration avec les artistes 
et compagnies associées.

33 
Une programmation qui exprime  
la pluralité des formes d’expression 
et propose la diversité des styles 
et des genres en s’adressant à 
tous les publics. 87 spectacles, 
200 représentations, dans tous les 
domaines du spectacle vivant. Une 
dizaine d'opéras ou spectacles 
lyriques seront cette saison sur les 
scènes des Théâtres de Compiègne.

44  
Festival En Voix ! en Hauts-de-France  
et Itinérance en Pays de l’Oise.
Plus de 60 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 17 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 partenaires multiples de 
l'Oise. Proximité des artistes avec 
le public, diversité et qualité des 
propositions, plaisir et convivialité 
partagés tiennent le haut de l’affiche.

SCÈNES D’ARTISTES
EN RÉSIDENCE

SCÈNES DE CRÉATION  
ET DE PRODUCTION

SCÈNES  
DE DIFFUSION

SCÈNES  
DE TERRITOIRE 

SCÈNES  
DE TRANSMISSION
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À la fois compagnie et orchestre, Les 

Frivolités Parisiennes sont nées en 2012 

de la passion de leurs deux jeunes 

directeurs artistiques, les musiciens 

Benjamin El Arbi et Mathieu Franot, pour 

le répertoire romantique lyrique français.

Elles réhabilitent ainsi les pièces oubliées 

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

comédies musicales qui font selon elles 

partie intégrante du patrimoine parisien 

et français. Avec une intime conviction : 

ce genre, trait d’union entre musique 

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.

En résidence depuis 2016, la compagnie 

a créé plusieurs spectacles et concerts 

coproduits par le Théâtre Impérial, 

notamment Normandie de Paul Misraki en 

2019 et Le Testament de la tante Caroline 

d’Albert Roussel. Nous avons produit 

ensemble Les Bains macabres, premier 

opéra de Guillaume Connesson et création 

mondiale du Théâtre Impérial, largement 

salué par la presse et remarqué aux 

Victoires de la Musique Classique 2020. 

Plus récemment, nous les avons retrouvés 

comme orchestre pour L’Impératrice, 

spectacle de théâtre musical inédit autour 

de l’Impératrice Eugénie. La compagnie est 

aussi la première à enregistrer Don César 

de Bazan de Jules Massenet et ce dans cet 

écrin acoustique qu’est le Théâtre Impérial. 

Cette saison, Les Frivolités Parisiennes 

reviennent plus créatives que jamais 

avec, entre autres, leur nouvelle création 

de l’opérette Là-haut de Maurice Yvain. 

L’orchestre accompagnera également Le Lac 

des cygnes dans une nouvelle chorégraphie 

d’Angelin Preljocaj, coproduit par l'Espace 

Jean Legendre et le Théâtre Impérial.  

Enfin, retrouvons-les au côté de la 

soprano internationale Pretty Yende  

dès novembre ! 

 

→  Pretty Yende et les Frivolités Parisiennes 

Mardi 23 novembre à 20h30  

au Théâtre Impérial

→   Un soir (en)chanté 

dans le cadre du Festival En Voix !  

en Hauts-de-France

→  Alice 

Vendredi 21 janvier à 20h au Théâtre Impérial

→  Midi en musique 

Vendredi 28 janvier à 12h30 au Théâtre Impérial

→  Là-haut 

Mardi 22 février à 20h30 au Théâtre Impérial

→  Le Lac des cygnes 

Vendredi 25 et samedi 26 mars à 20h30  

au Théâtre Impérial

LES  
 FRIVOLITÉS  
PARISIENNES 
ORCHESTRE  
DU THÉÂTRE IMPÉRIAL -  
OPÉRA DE COMPIÈGNE

LES ARTISTES 
ASSOCIÉS  

ET EN RÉSIDENCE
Parce qu’il est fondamental de soutenir  

les artistes d’aujourd’hui, d’autant plus dans la période  
que nous vivons depuis plus d’un an, les Théâtres de Compiègne 

accompagnent plusieurs d’entre eux dans leurs nouvelles aventures 
artistiques sur plusieurs saisons. Ils initient également certains projets 
et invitent ces artistes à les partager. Des collaborations récentes ou 

de longues dates qui permettent aux artistes d'aller à la rencontre des 
publics par de multiples actions de formation et d'éducation artistique 

et culturelle sur le territoire, ainsi que 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 !
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LES JEUNES SOLISTES DU THÉÂTRE IMPÉRIAL  4 VOIX EN RÉSIDENCE

SANDRINE BUENDIA 
Soprano 

Formée au Conservatoire 

National Supérieur de Musique 

et de Danse de Paris, Sandrine 

Buendia obtient, en 2012, le 

Premier Prix à l’unanimité du jury. 

À l’opéra, elle a incarné Musetta 

dans La Bohème de Puccini, 

Eurydice dans La Petite balade 

aux enfers de Gluck ou encore 

le rôle-titre dans Geneviève de 

Brabant d’Offenbach… Elle 

a chanté au Théâtre Impérial 

dans Le Mystère de l'écureuil 

bleu de Marc-Olivier Dupin, 

Gianni Schicchi, Normandie 

ou encore Les Bains macabres 

de Guillaume Connesson, 

production du Théâtre Impérial 

et des Frivolités Parisiennes.

Elle revient cette saison dans 

l’opéra-comique La Dame 

Blanche mais aussi pour une 

Heure exquise au Salon avec 

Fabien Hyon. 

buendiasandrine.com

→  La Dame Blanche 

Mardi 9 et mercredi 10 novembre 

à 20h au Théâtre Impérial

→  Heure exquise au Salon 

Jeudi 13 janvier à 20h  

au Théâtre Impérial

ROMAIN DAYEZ 
Baryton

Après avoir été diplômé 

du Conservatoire Royal de 

Bruxelles et du Conservatoire 

National Supérieur de Musique 

de Paris, Romain interprète 

des rôles dans une trentaine 

d’œuvres lyriques dans 

différents opéras en Europe. 

Il est l’invité de nombreux 

festivals tels que les festivals 

de Spa, Sablé, Utrecht, La 

Chaise-Dieu. En 2020, il 

partage la scène avec Fabien 

Hyon et Sandrine Buendia en 

interprétant Matéo dans Les 

Bains macabres de Guillaume 

Connesson. Il était également 

Napoléon III dans L’Impératrice, 

une production du Théâtre 

Impérial. Cette année, il 

campera le rôle du curé du 

Baron dans Les Aventures du 

Baron de Münchhausen, mises 

en scène par Patrice Thibaud et 

sous la direction d’Hervé Niquet 

avec son Concert Spirituel. 

romaindayez.com

→  Les Aventures du Baron  

de Münchhausen 

Mardi 12 et mercredi 13 octobre 

à 20h30 au Théâtre Impérial

CYRIELLE NDJIKI NYA
Soprano 

Nouvelle soliste en résidence 

cette saison : la soprano Cyrielle 

Ndjiki Nya. Née dans l’Oise, 

diplômée du CNSM de Paris, 

mention très bien à l’unanimité, 

Cyrielle remporte en 2020 le 

Grand Prix et le Prix du Public 

au Concours International de 

Marmande. Sur scène, elle 

chante dans Elektra et Die 

Walküre à l’Opéra National de 

Bordeaux, Idomeneo et plus 

récemment dans Les Noces de 

Figaro. Elle intègre l’Académie 

Jaroussky et enregistre son 

premier CD en septembre 2020. 

Elle sera en concert à plusieurs 

reprises cette saison.

cyriellendjikinya.com

→  Midi en musique  

Jeudi 18 novembre à 12h30  

au Théâtre Impérial

→  George Gershwin  

et Negro Spirituals 

 Dimanche 21 novembre, 

samedi 11 et dimanche 

12 décembre (Festival En Voix !  

en Hauts-de-France)

→  Monstres Sacrés  

Mardi 15 mars à 20h30  

au Théâtre Impérial

FABIEN HYON 
Ténor

Révélation Classique de 

l’ADAMI 2015, Fabien Hyon  

est aussi Lauréat HSBC 2017  

du Festival d’Aix-en-Provence. 

En 2018, il a été le rôle principal 

de L’Odyssée de Jules Matton, 

une commande du Théâtre 

Impérial. Durant sa résidence, 

il a eu des rôles puissants 

dans Le Testament de la tante 

Caroline d’Albert Roussel et 

dans Les Bains macabres de 

Guillaume Connesson. Il sera 

cette saison Dikson dans la 

production de la co[opéra]tive, 

La Dame Blanche, et s’invitera 

dans une Heure exquise au 

Salon avec Sandrine Buendia. 

fabienhyon.fr

→  La Dame Blanche 

Mardi 9 et mercredi 10 novembre 

à 20h au Théâtre Impérial

→  Heure exquise au Salon 

Jeudi 13 janvier à 20h 

 au Théâtre Impérial

→  Paris vagabond 

Vendredi 12, samedi 13, dimanche 

14 et vendredi 19 novembre dans 

le cadre du Festival En Voix !  

en Hauts-de-France

La Tempête est fondée en 2015 par 

Simon-Pierre Bestion, alors animé d’un 

profond désir d’explorer des œuvres en y 

imprimant un engagement très personnel 

et incarné. La proposition de La Tempête 

trouve sa source dans l’expression des 

liens et des influences entre des artistes, 

des cultures ou des époques. Elle explore 

les points de contacts et les héritages 

dans une démarche d’une grande liberté. 

La compagnie développe ainsi un rapport 

très intuitif et sensoriel aux œuvres, dont 

les réinterprétations sont régulièrement 

saluées par la critique nationale 

et internationale. Le répertoire de 

l’ensemble traverse, par l’essence même 

de son projet, plusieurs esthétiques, 

se nourrissant principalement des 

musiques anciennes voire traditionnelles 

ainsi que des répertoires modernes et 

contemporains. Ses projets prennent ainsi 

forme autour de l’idée d’une immersion 

LA  
TEMPÊTE
COMPAGNIE VOCALE 
ET INSTRUMENTALE 
Direction artistique  
SIMON-PIERRE BESTION

sensorielle du spectateur, de la recherche 

d’un moment propre à chaque rencontre 

entre un lieu, des artistes et un public. 

Pour cette deuxième année de résidence, 

la compagnie La Tempête continue de 

nous surprendre ! Avec le programme 

Bach minimaliste, autour de la musique 

sacrée avec le Stabat Mater de Dvořák et 

celui de Scarlatti et avec les Vêpres de 

Monteverdi ou en nous plongeant dans 

l’univers de Camara Laye avec L’Enfant 

Noir. La compagnie nous propose une 

programmation riche en couleurs qui nous 

fait voyager aux quatre coins du monde et 

nous transporte au grè des époques. 

 

→   Vêpres de Rachmaninov 

Samedi 11 septembre à 19h30  

au Cloître Saint-Corneille de Compiègne

→  Stabat Mater / Scarlatti - Dvořák  

Jeudi 7 octobre à 20h30 au Théâtre Impérial

→   L’Enfant Noir 

Vendredi 3 décembre à 20h30  

à l’Espace Jean Legendre

→    Brigades vocales  

Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 novembre 

dans le cadre du Festival En Voix !  

en Hauts-de-France

→�  Hypnos 

Vendredi 10, samedi 11  

et dimanche 12 décembre  

dans le cadre du Festival En Voix !  

en Hauts-de-France

→     Bach minimaliste 

Jeudi 7 avril à 20h30 au Théâtre Impérial

→  Midi en musique 

 Mercredi 18 mai à 12h30 au Théâtre Impérial

→���  Vêpres de Monteverdi 

Jeudi 2 juin à 20h30 au Théâtre Impérial
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Jeune prodige de la mise en scène, 

« qui a la fougue d’un jeune premier et 

l’étoffe d’un vétéran » selon le journaliste 

Luc Boulanger, Florent Siaud a déjà une 

longue carrière derrière lui. Normalien, 

agrégé de lettres, docteur en études 

théâtrales, il a été dramaturge ou 

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-

en-Provence qui le sélectionne pour 

un worskhop dirigé par Martin Crimp. 

Depuis 2011, il développe son travail entre 

l’Europe et le Canada et dirige sa propre 

compagnie, Les songes turbulents. 

Passionné par les écritures théâtrales des XXe 

et XXIe siècles, il met en scène, à Montréal, 

des textes éclatés comme Quartett de 

Müller, 4.48 Psychose de Kane, Don Juan 

revient de la guerre de von Horváth, Toccate 

et fugue de Lepage, Les Enivrés de Viripaev, 

ou encore Nina c’est autre chose de Vinaver. 

Son attirance pour les écritures aiguisées 

le conduit à aborder des classiques comme 

La Dispute de Marivaux, Les Trois sœurs 

de Tchekhov et, dernièrement, Britannicus 

de Racine au Théâtre du Nouveau Monde 

au Québec. À l’opéra, il a mis en scène 

Le Combat de Tancrède et Clorinde de 

Monteverdi, ainsi que Pelléas et Mélisande 

de Debussy, pour l’Opéra national de 

Bordeaux, spectacle repris en tournée  

à Kanazawa et Tokyo au Japon.

Depuis la saison 2018-2019, Florent Siaud 

est artiste associé aux Théâtres  

de Compiègne où il a monté La Tragédie 

de Carmen et, en janvier 2020, Les 

Bains macabres, opéra d’Olivier Bleys 

et Guillaume Connesson. Vous pourrez, 

cette année encore, découvrir son travail 

avec les représentations : 4.48 Psychose 

de Sarah Kane ainsi que Pacific Palisades 

de Guillaume Corbeil. Dans le cadre de 

cette résidence, Florent Siaud nous invite 

également à assister à sa nouvelle création, 

Ce qui gronde, prélude d’un projet qui 

verra le jour lors de la saison 2022-2023. 

→  Pacific Palisades  

Mardi 7 décembre à 20h30  

à l’Espace Jean Legendre

→  4.48 Psychose  

Lundi 17 et mardi 18 janvier à 20h30  

à l’Espace Jean Legendre 

→  Ce qui gronde 

Jeudi 3 février à 20h30 à l’Espace Jean Legendre

FLORENT  
SIAUD Metteur en scène 

COMPAGNIE  
LES SONGES  
TURBULENTSLe Théâtre Impérial soutient, pour 

la sixième 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. Invité régulièrement sur 

France Musique, il se produit notamment 

au Théâtre Impérial de Compiègne ainsi 

qu’à l’Opéra de Lille, à l’Opéra de Rouen, 

au Festival de Rocamadour mais aussi au 

Festival Jeunes Talents. Après Modern 

Bach et Aimer à perdre la raison en 2019, 

vous les retrouverez une nouvelle fois 

dans le cadre du Festival En Voix ! avec le 

concert Après un rêve et Tout bêtement 

ainsi que dans une Heure exquise au Salon.

→  Après un rêve  

Mardi 23 et mercredi 24 novembre 

dans le cadre du Festival En Voix !  

en Hauts-de-France

→  Tout bêtement  

dans le cadre du Festival En Voix ! 

uniquement en temps scolaire  

au Théâtre Impérial  

→  Midi en musique 

 Vendredi 18 mars à 12h30 au Théâtre Impérial 

→   Heure exquise au Salon 

Jeudi 5 mai à 20h30 au Théâtre Impérial  

 
ÉLODIE ROUDET clarinettes 
ENGUERRAND DE HYS ténor  
PAUL BEYNET piano 

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

le chef Michael Schønwandt, a été créé en 1982 par le Ministère 

de la Culture afin de former les jeunes instrumentistes au métier 

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

ainsi chaque année à une centaine d’étudiants issus  

des conservatoires et écoles de musique de toute la France  

la possibilité de travailler dans des conditions professionnelles  

sous la direction d’un chef de 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 cinquième année de résidence, 

l’orchestre profitera de son habituelle semaine de travail au  

Théâtre Impérial avant de nous faire découvrir leur nouveau 

programme. Celui-ci prévoit d’être fort en émotions puisqu’ils 

partageront cette année la scène avec la soprano internationale 

Petra Lang à l’occasion de la quatrième édition du Festival  

En Voix ! et interpréteront la célèbre symphonie Du Nouveau  

Monde de Dvořák.

→  Petra Lang et l’Orchestre Français des Jeunes  

Mercredi 15 décembre à 20h30 au Théâtre Impérial

Miroirs Étendus est une compagnie de création lyrique 

et musicale fondée sur une compréhension contemporaine 

et étendue de l’opéra : une forme chantée qui raconte une 

histoire. Elle est animée par un comité artistique composé 

notamment du pianiste Romain Louveau, directeur artistique, 

de la violoniste et cheffe d’orchestre Fiona Monbet, directrice 

musicale, et d'Othman Louati, compositeur associé. 

Dotée d’un ensemble musical sonorisé, d’identité chambriste, 

elle s’associe à des artistes issus de tous les champs de la création 

pour produire des formes d’opéra d’aujourd’hui. L’Ensemble 

Miroirs Étendus revisite les répertoires de la musique écrite, 

jusqu’à la création contemporaine au travers de commandes 

à différents compositeurs, au sein de spectacles, récitals et 

concerts combinant la musique acoustique, souvent sonorisée, 

à la musique électronique. 

Après s’être illustré dans La Tragédie de Carmen avec Eva Zaïcik, 

vous les entendrez dans cette nouvelle coproduction du Théâtre 

Impérial en mai 2022 autour d’Orphée et Eurydice et lors du 

concert Monstres Sacrés avec la soprano Cyrielle Ndjiki Nya.

→  Monstres Sacrés / Beethoven - Wagner 

Mardi 15 mars à 20h30 au Théâtre Impérial

→   Orphée et Eurydice d’après Orphée et Eurydice de Gluck 

Mardi 10 mai à 20h30 au Théâtre Impérial

 MIROIRS 
ÉTENDUS

ORCHESTRE  
 FRANÇAIS  
DES JEUNES LE THÉÂTRE  

IMPÉRIAL 
CENTRE DE PRODUCTION  

LYRIQUE DES HAUTS-DE-FRANCE
En tournée à Marseille, Limoges, Paris, Nice, Clermont-Ferrand, 

Hardelot, Haubourdin, Mons-en-Barœul, Périgueux, Forbach, Gauchy, 
Noyon, Quimper, Rennes, Tourcoing, Besançon, Dunkerque… 

78 REPRÉSENTATIONS EN FRANCE
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NORMANDIE
GIOACHINO ROSSINI

COMÉDIE MUSICALE 

Musique Paul Misraki
Mise en scène  
Christophe Mirambeau
Les Frivolités Parisiennes

Une grande fantaisie 

emblématique d’avant-guerre, 

exquise, tonique qui nous 

embarque sur ce mythique 

paquebot et qui marque  

les débuts du jazz swing  

à la française.

Cette pièce vivante, drôle, 

enlevée a conquis un public 

enthousiaste de tous âges  

en ranimant pour lui  

un monde oublié.

Classica

→���9 décembre 2021 à la Scène 

Nationale de Forbach (57)

→��8 et 9 janvier 2022  

au Trianon-Paris (75)

ALICE  
MATTÉO FRANCESCHINI

OPÉRA

Livret et mise en scène  
Édouard Signolet
Direction musicale  
Nicolas Chesneau
Les Frivolités Parisiennes 

Le Théâtre Impérial produit 

une nouvelle version d’Alice au 

pays des merveilles, conçue 

par Édouard Signolet et Mattéo 

Franceschini, et réunit avec 

les Frivolités Parisiennes, cinq 

solistes et un chœur d’enfants. 

L’occasion de cheminer dans un 

monde merveilleux et absurde 

en compagnie du lapin blanc,  

du chapelier fou ou encore  

de la Reine de cœur… Une 

expérience à vivre en famille !

→  9 et 10 novembre 2021  

au Théâtre National de Nice - 

CDN Nice Côte d’Azur (06) 

→  4 décembre 2021 au Théâtre  

du Château de Hardelot (62)

→   20 et 21 janvier 2022  

au Théâtre Impérial -  

Opéra de Compiègne 

→  12 mars 2022 au Centre culturel 

Paul-André Lequimme de 

Haubourdin (59)

→    29 avril 2022 à la salle Salvador 

Allende de Mons-en-Baroeul (59)

RINALDO
GEORG FRIEDRICH 

HAENDEL

OPÉRA

Mise en scène et scénographie 
Claire Dancoisne 
Direction musicale  
Damien Guillon 
Le Banquet Céleste

Premier opéra en italien 

que Haendel compose pour 

Londres, Rinaldo mêle musique 

féerique, situations comiques, 

magiques ou héroïques. Une 

production portée dans le 

cadre de la co[opéra]tive 

et mise en scène par Claire 

Dancoisne qui convoque 

merveilleusement dragons 

et petits oiseaux, coup de 

tonnerre et éclair pour notre 

plus grand bonheur.

→  27, 29 et 30 septembre 2021  

et 2, 3 octobre 2021 à l’Opéra  

de Rennes (35)

→  6 et 7 octobre 2021  

aux 2 Scènes - Théâtre Ledoux 

de Besançon (25)

→  10 octobre 2021 à la Scène 

Nationale de Sénart (91)

→  13 et 14 octobre 2021 

au Théâtre de Cornouaille - 

Scène Nationale de Quimper (29)

→  13 et 14 novembre 2021  

à l’Atelier lyrique de Tourcoing (59)

LE VOYAGE  
DANS LA LUNE
JACQUES OFFENBACH

OPÉRA FÉERIE

Direction musicale Pierre 
Dumoussaud
Mise en scène Olivier Fredj
Orchestre et chœur de  
l’Opéra de Limoges

S'inspirant de Jules Verne, 

Offenbach nous offre une 

musique irrésistible avec cette 

comédie lunaire tout aussi 

désopilante que poétique :  

le Roi V’lan cède au désir de 

son fils le Prince Caprice d’aller 

sur la Lune. Avec le savant 

Microscope, ils se rendent 

sur l’astre inconnu… Solistes, 

chœur et orchestre redonnent 

vie à un Voyage qui dénonce  

la vanité pour mieux en rire.

→  26, 29 et 31 décembre 2021,  

2 et 4 janvier 2022  

à l’Opéra de Marseille (13)

→  13, 15 et 17 février 2022  

à l’Opéra de Nice (06)

→  9, 11 et 13 mars 2022  

à l’Opéra de Limoges (87)

→  20 mars 2022 

à l’Opéra de Vichy (03)

→  27 mars 2022 à Clermont 

Auvergne Opéra (63)

→  3 avril 2022 au Théâtre Impérial - 

Opéra de Compiègne

L’ODYSSÉE
JULES MATTON 

OPÉRA

Livret Marion Aubert
Direction musicale 
Quatuor Debussy
Mise en scène David Gauchard

Le Théâtre Impérial de 

Compiègne a commandé, 

produit et créé en 2018 cet 

opéra écrit par le compositeur 

Jules Matton et la librettiste 

Marion Aubert, d’après Homère, 

dans une mise en scène de 

David Gauchard. Il y a deux 

choses que l’on oublie souvent 

à propos des héros : qu’ils ont 

été enfants et qu’ils ont eu 

des enfants. En racontant les 

exploits d’Ulysse à hauteur de 

son jeune fils Télémaque, et en 

centrant l’action autour d’un 

chœur d’enfants, cette Odyssée 

particulière révèle le côté 

rêvé de la légende…

Aussi rafraîchissant qu'incisif. 

Le Figaro

→  28, 29 et 30 avril 2022  

à l’Opéra de Rennes (35)

→  6 mai 2022 au Théâtre  

de Cornouaille - Scène Nationale 

de Quimper (29)

→  10 et 11 juin 2022  

à l’Opéra de Limoges (87)

LA DAME 
BLANCHE
FRANÇOIS-ADRIEN 

BOIELDIEU

OPÉRA COMIQUE

Direction musicale Nicolas Simon
Mise en scène Louise Vignaud
Les Siècles

La Dame Blanche, composée par 

Boieldieu sur un livret inspiré de 

Walter Scott, fut avec Carmen, 

le plus grand succès public de 

l’Opéra-Comique. Il nous revient 

avec la fraîcheur des instruments 

d’époque et une nouvelle mise 

en scène créée en public au 

Théâtre Impérial.

→  9 et 10 novembre 2021  

au Théâtre Impérial -  

Opéra de Compiègne 

→  15 et 16 décembre 2021  

aux 2 Scènes - Théâtre Ledoux  

de Besançon (25)

→  28, 29, 31 décembre 2021,  

1er et 3 janvier 2022  

à l’Opéra de Rennes (35) 

 →  5 et 6 janvier 2022 au Théâtre  

de Cornouaille - Scène Nationale 

de Quimper (29)

→��14 et 16 janvier 2022 à l’Atelier 

lyrique de Tourcoing (59)

→� 18 et 19 janvier 2022 au Bateau 

Feu - Scène Nationale de 

Dunkerque (59)

LÀ-HAUT 
MAURICE YVAIN

OPÉRETTE

Lyrics d’Albert Willemetz
Livret de Yves Mirande  
et Gustave Quinson
Mise en scène Pascal Neyron
Les Frivolités Parisiennes

L’histoire ? Celle de 

personnages qui tombent 

du ciel ! Évariste et son ami 

Frisotin descendent du paradis, 

en promettant à saint Pierre de 

revenir avant minuit ! Mais les 

choses ne sont pas simples sur 

la terre, surtout lorsqu’Évariste 

se rend compte que sa femme 

est enceinte et qu’il décide de 

la ramener avec lui au paradis…

Un siècle après sa création, 

nous pouvons faire confiance 

aux Frivolités Parisiennes, en 

résidence au Théâtre Impérial, 

pour nous emmener dans un 

délicieux voyage au cœur du 

Paris des Années folles.

→  22 février 2022 au Théâtre 

Impérial - Opéra de Compiègne

→  6 mars 2022 à l’Atelier lyrique  

de Tourcoing (59)

→  Du 18 au 31 mars 2022  

au Théâtre de l'Athénée -  

Louis Jouvet (75)

LES AVENTURES 
DU BARON DE 
MUNCHHAUSEN 
Musiques de Rameau, 
Marais, Lully, Montéclair, 
Bertin de la Doué… 

COMÉDIE LYRIQUE BAROQUE 

Direction musicale Hervé Niquet
Texte et mise en scène  
Patrice Thibaud
Le Concert Spirituel

Le Théâtre Impérial réunit 

pour cette épopée Patrice 

Thibaud, maître du burlesque, 

le talentueux Hervé Niquet 

et son Concert Spirituel pour 

nous raconter les aventures 

rocambolesques du Baron de 

Münchhausen. Ce personnage 

cocasse, incarné par Patrice 

Thibaud, nous fera vivre ses 

plus belles aventures entouré 

de chanteurs et musiciens 

pour en faire le héros d’un 

opéra imaginaire et jubilatoire. 

Tissé d’une musique légère, 

insolente et drôle, ce spectacle 

fanfaron et farfelu, baroque

en un mot, s’adresse à notre 

âme d’enfant.

→  25 août 2021 au Festival Sinfonia 

en Périgord de Périgueux (24)

→  12 et 13 octobre 2021 au Théâtre 

Impérial - Opéra de Compiègne
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LES COPRODUCTIONS 2021/2022 DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
EN TOURNÉE EN FRANCE ET DANS LE MONDE CETTE SAISON

CE QUI GRONDE 
Compagnie Les songes 
turbulents / Florent Siaud
Théâtre Paris-Villette / Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne

CUPID AND DEATH 
Ensemble Correspondances /  
Jos Houben et Emily Wilson
Théâtre de Caen / Athénée, Théâtre 
Louis-Jouvet de Paris / Théâtre 
Impérial - Opéra de Compiègne / 
Opéra de Rouen Normandie / Opéra 
de Massy / Centre d’art et de culture 
de Meudon / Atelier lyrique de 
Tourcoing / Opéra Royal du Château 
de Versailles / Opéra de Rennes

GEORGE DANDIN 
OU LE MARI CONFONDU
Molière et Lully / Michel Fau
Festival d’Anjou d’Angers / Le 
Théâtre, Scène nationale de Mâcon 
Val-de-Saône / Théâtre Alexandre 
Dumas de Saint-Germain-en-Laye / 
Théâtre de Corbeil Essonne / 
Midwinter Night’s Dream 2021 de 
Tallinn - Estonie / Opéra Royal du 
Château de Versailles / Le Tangram, 
Scène nationale d'Évreux-Louviers / 
Palais des Beaux-Arts de Charleroi - 
Belgique / Atelier Théâtre Jean Vilar 
de Louvain la neuve - Belgique / 
Théâtre Impérial - Opéra de 
Compiègne / Opéra de Massy / 
Théâtre Le Forum de Fréjus / Théâtre 
en Dracénie de Draguignan / Théâtre 
Olympia, Scène conventionnée 
d’Arcachon / Opéra Grand Avignon / 
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-
Seine / Théâtre Jean Vilar de Saint-
Quentin / Grand Théâtre de Calais / 
Théâtre municipal Ducourneau 
d’Agen / Théâtre Saint-Louis de 
Pau / Théâtres des deux rives de 
Charenton / Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar / Athénée, Théâtre Louis-Jouvet 
de Paris / Malraux, Scène nationale de 
Chambéry Savoie / Konzert Theater 
Bern - Suisse / Théâtre de Caen

LA MOUCHE
Valérie Lesort et Christian Hecq
Compagnie Point Fixe
Festival d’Anjou, Grand Théâtre 
d’Angers / Théâtre des Bouffes 
du Nord de Paris / TKM Théâtre 

Kléber-Méleau de Renens-Malley 
- Suisse / L’Onde Théâtre, Centre 
d’arts de Vélizy-Villacoublay / Le 
Bateau Feu, Scène nationale de 
Dunkerque / Centre Gérard Philipe 
de Calais / Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi - Belgique / Centre Culturel 
d’Uccle - Belgique / Théâtre Royal 
de Namur - Belgique / Espace des 
Arts, Scène nationale de Châlons-
sur-Saône / Théâtre de la Fleuriaye 
de Carquefou / Le Moulin du Roc, 
Scène nationale de Niort / Théâtre 
Alexandre Dumas de Saint-Germain-
en-Laye / Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne / La Coursive, 
Scène nationale de La Rochelle / 
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-
Seine / L’Avant-Seine, Théâtre de 
Colombes / La Maison - Maison de la 
Culture de Nevers Agglomération / 
Théâtre en Dracénie de Draguignan / 
Le Carré de Sainte-Maxime / Le 
Tangram, Scène nationale d'Évreux-
Louviers / Le Rive Gauche de Saint-
Etienne du Rouvray / Théâtre Edwige 
Feuillère de Vesoul

LE LAC DES CYGNES
Piotr Ilitch Tchaïkovski / Angelin 
Preljocaj
Festspielhaus de St Pölten - Autriche / 
Théâtre national de Nice-CDN Nice 
Côte d’Azur / Théâtre Équilibre de 
Fribourg - Suisse / Festival Diaghillev. 
P.S. St Pétersbourg - Russie / New 
Stage, Bolshoi Theatre, Festival 
Dance Inversion Moscou - Russie / 
La Faïencerie, Théâtre de Creil / 
Opéra Royal de Versailles / Le 
Théâtre, Scène nationale de Macon / 
La Maison-Maison de la Culture de 
Nevers Agglomération / Opéra de 
Vichy / Le Carré de Sainte-Maxime / 
Grand Théâtre de Provence d’Aix-
en-Provence / Opéra de Saint-
Étienne / Château-Rouge, Scène 
conventionnée d’Annemasse / 
Montpellier Danse, Le Corum de 
Montpellier / Théâtre de Caen / 
Opéra de Rouen Normandie / Théâtre 
Impérial - Opéra de Compiègne / Le 
Colisée de Roubaix / Le Forum de 
Fréjus / La Criée, Théâtre National de 
Marseille / L'Archipel, Scène nationale 
de Perpignan / TÉAT Champ Fleuri de 
Saint-Denis de la Réunion

L’ENFANT NOIR
Simon-Pierre Bestion / 
Compagnie La Tempête
Musée du Quai Branly Jacques 
Chirac / L’Empreinte, Scène nationale 
Brive-Tulle / Espace Jean Legendre - 
Théâtre de Compiègne / Théâtre des 
Bouffes du Nord de Paris

LE VOYAGE DE GULLIVER
Valérie Lesort et Christian Hecq
Athénée, Théâtre Louis-Jouvet de 
Paris / Théâtre des Célestins de 
Lyon / Théâtre Équilibre de Fribourg – 
Suisse / Théâtre national de Nice-
CDN Nice Côte d’Azur / Théâtre de 
Caen / Théâtre Olympia d’Arcachon / 
Espace Lino Ventura de Garges / 
Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul / 
MA, Scène nationale de Montbéliard / 
Pôle en Scènes de Bron / Théâtre de 
Saint-Maur / La Maison - Maison de la 
Culture de Nevers Agglomération / 
Théâtre André-Malraux de Rueil-
Malmaison / Espace des Arts - Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône / 
Théâtre Sartrouville Yvelines CDN / 
Le Carré de Sainte Maxime / Théâtre 
de Grasse / Espace Jean Legendre, 
Théâtre de Compiègne / La Coursive, 
Scène nationale de La Rochelle

MÖBIUS
Compagnie XY
Théâtre municipal de Tunis –  
Tunisie / Théâtre national de 
Stuttgart - Allemagne / Kalamata 
Festival - Grèce / Espace Jean 
Legendre, Théâtre de Compiègne / 
Le Bateau Feu, Scène nationale de 
Dunkerque / Maison de la culture 
de Bourges / Halles de Schaerbeek - 
Belgique / La Villette de Paris 
Wanted Lucky luke / La Comédie de 
Clermont-Ferrand, Scène nationale / 
Théâtre de Nîmes / Festival Lavrar 
O Mar de Monchique - Portugal / 
Château Rouge, Annemasse / La 
Comédie de Valence - CDN Drôme 
Ardèche / MC2 de Grenoble, Scène 
nationale / Scènes et Cinés - Théâtre 
La Colonne de Miramas / Antipolis, 
Théâtre d’Antibes / Scènes du Golfe, 
Théâtres de Vannes Arradon / Théâtre 
de Narbonne / Agora, Pôle national 
du Cirque de Boulazac / Le Sirque, 
Pôle national cirque de Nexon / 
Scène nationale d’Albi / Théâtre 

Sartrouville Yvelines CDN / Théâtre 
Jean Arp de Clamart / Espace Marcel 
Carné de Saint-Michel-sur-Orge / 
Les Gémeaux, Scène nationale de 
Sceaux / Théâtre de Saint-Quentin en 
Yvelines, Scène nationale / Festival 
Circusstad, Rotterdam - Pays Bas

ORPHÉE ET EURYDICE
D'après Gluck / Othman Louati 
Thomas Bouvet / Miroirs Étendus
Théâtre Impérial - Opéra de 
Compiègne / Théâtre Raymond 
Devos, Atelier lyrique de Tourcoing

PACIFIC PALISADES
Guillaume Corbeil /  
Florent Siaud 
Compagnie Les songes 
turbulents
Théâtre Paris-Villette / Espace  
Jean-Legendre, Théâtre de 
Compiègne

ROYAN  
LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS
Marie NDiaye / Fréderic Bélier-
Garcia
Festival d’Avignon, Chartreuse de 
Villeneuve-lès-Avignon / Espace 
Michel-Simon de Noisy-le-Grand / 
Espace Jean Legendre, Théâtre 
de Compiègne / Théâtre Molière, 
Scène nationale de Sète et du 
Bassin de Thau /  Théâtre national 
de Nice, CDN de Nice Côte d’Azur / 
La Coursive, Scène nationale de La 
Rochelle / Théâtre de Chartres, Scène 
conventionnée d'intérêt national / 
La Comète, Scène nationale de 
Châlons-en-Champagne / Théâtre 
de Villefranche-sur-Saône, Scène 
conventionnée / Théâtre Luxembourg 
de Meaux / Théâtre le Vellein, scènes 
de la CAPI de Villefontaine / Scène 
nationale d'Albi / Le Parvis, Scène 
nationale de Tarbes-Pyrénées / 
Théâtre Anne de Bretagne de Vannes

THAMOS, ROI D’ÉGYPTE
Wolfgang Amadeus Mozart  / 
Orchestre National de Lille
Le Nouveau Siècle de Lille / Maison 
de la Culture d’Amiens / Théâtre 
Impérial - Opéra de Compiègne /
Le Phénix, Scène nationale pôle 
européen de création de Valenciennes 

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 répétitions, appui logistique et technique de notre équipe.

LES  PRÉCÉDENTES COPRODUCTIONS  
DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
EN TOURNÉE EN FRANCE ET DANS LE MONDE CETTE SAISON

ARTEFACT
Joris Mathieu / Compagnie Haut et Court /
Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon
Festival Snez TU Zabu de Prague - République 
Tchèque / Institut français de Madrid - Espagne / 
Festival de Otono - Espagne 

CONTES ET LÉGENDES
Joël Pommerat / Compagnie Louis Brouillard
L’Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux / Scène 
nationale d'Albi / Théâtre Sartrouville Yvelines CDN / 
Le Lieu Unique, Scène nationale de Nantes / Théâtre 
national de Bruxelles-Belgique / Châteauvallon-
Liberté, Scène nationale de Ollioules / Théâtre  
du Nord, CDN de Lille-Tourcoing / Scène nationale 
du Sud-Aquitain de Bayonne / Festival International 
Santiago a mil - Chili / Domaine d'O, Théâtre Jean-
Claude Carrière de Montpellier / Le Maillon, Théâtre 
de Strasbourg, Scène Européenne /  
Scène nationale de l'Essonne, Agora - Desnos / 
Théâtre-Sénart, Scène nationale de Lieusaint / 
Théâtre Jean Vilar de Suresnes / La Comédie, 
Scène nationale de Clermont-Ferrand / L'Estive, 
Scène nationale de Foix et de l'Ariège / Théâtre de 
la Cité, CDN de Toulouse Occitanie / Théâtre de 
Saint-Quentin en Yvelines, Scène nationale / La Criée, 
Théâtre national de Marseille / Théâtre national de 
Bordeaux en Aquitaine  / Centre dramatique national 
d’Orléans / Le Phénix, Scène nationale pôle européen 
de création de Valenciennes / Centre national des 
Arts d’Ottawa - Canada / Carrefour international de 
théâtre du Québec - Canada

EN MARGE !
Joris Mathieu / Compagnie Haut et Court / 
Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon
Théâtre Nouvelle-Génération - CDN de Lyon / 
Théâtre Dijon-Bourgogne CDN / Théâtre Molière de 
Sète, Scène nationale Archipel de Thau / Lieu Unique, 
Scène nationale de Nantes

L’ABSOLU
Boris Gibé / Compagnie Les Choses de rien
Le Prato, Pôle International des Arts du Cirque 
de Lille / Château Rouge, Scène conventionnée 
d’Annemasse / Festival Theater Op de Markt de 
Neerpelt -Belgique / Festival Circolo de Tilburg - 
Pays-Bas / Latitudes 50, Pôle des arts du cirque de 
Marchin / Festival Circonova - Théâtre de Cornouaille, 
Scène nationale de Quimper / Le Quartz, Scène 
nationale de Brest / Théâtre du Beauvaisis, Scène 
nationale de Beauvais / La Faïencerie, Théâtre de 
Creil / La Batoude, Centre des arts du cirque de 
Beauvais à la Fabrique des Possibles de Noailles / 
Le Volcan, Scène nationale du Havre

L.I.R (LIVRE IN ROOM)
LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE /  
Joris Mathieu / Compagnie Haut et Court / 
Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon
Institut français du Maroc / Université de Rennes 
et de Saint Brieuc

MIRAGES & MIRACLES
Compagnie Adrien M et Claire B
Le Théâtre, Centre national des arts 
de la Marionnette de Laval 

OBLOMOV
De Nicolas Kerszenbaum  
d’après Ivan Gontcharov / Robin Renucci
Les Tréteaux de France
Espace culturel des Corbières de Lézignan / 
Hexagone, Scène nationale de Meylan / Théâtre 
Jean Vilar de Suresnes / Scènes et Cinés-Théâtre 
La Colonne de Miramas / Théâtre national de Nice, 
CDN Nice-Côte d’Azur / Théâtre de l’Arsenal de 
Val-de-Reuil / Théâtre de l’Union - Centre dramatique 
national du Limousin / L’Arc, Scène nationale du 
Creusot / Châteauvallon-Liberté Scène nationale 
de Ollioules

PASTICCIO
Léa Desandre et Jakub Józef Orliński / 
Les Arts Florissants
Festival de Lanaudière - Canada

UNE DES DERNIÈRES  
SOIRÉES DE CARNAVAL
Goldoni / Clément Hervieu-Léger
Festival d’Anjou, Grand Théâtre d’Angers / Espace 
Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge / Maison de 
la Culture d’Amiens / Opéra de Massy / L’Empreinte, 
Scène nationale de Brive-Tulle / DSN-Dieppe Scène 
nationale / Théâtre de Chelles / Midwinter Night’s 
Dream 2021 de Tallinn – Estonie / Le Grand R, Scène 
nationale de la Roche-sur-Yon / Théâtre Edwige 
Feuillère de Vesoul / Théâtre Le Reflet de Vevey / 
Théâtre du Crochetan de Monthey - Suisse / Théâtre 
Olympia, Scène conventionnée d’Arcachon / Le 
Moulin du Roc, Scène nationale de Niort / Théâtre 
Alexandre-Dumas de Saint-Germain-en-Laye / 
Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine / Théâtre  
du Beausobre de Morges – Suisse / Équilibre-
Nuithonie de Fribourg – Suisse / Théâtre Cinéma  
Paul Éluard de Choisy-le-Roi / Centre d’art et de 
culture de Meudon / Théâtre de Saint-Maur des 
Fossés / Le Splendid de Saint-Quentin / Théâtre  
de Chartres, Scène conventionnée / Centre des bords 
de Marne-Le Perreux-sur-Marne / Théâtre  
de Cornouaille, Scène nationale de Quimper

UN SOIR (EN)CHANTÉ  
Les Frivolités Parisiennes
Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy / 
Théâtre du Chevalet de Noyon

WELCOME
Patrice Thibaud
Théâtre Gérard-Philipe de Champigny sur Marne / 
Scène nationale 61 d’Alençon

XYZT LES PAYSAGES ABSTRAITS
Compagnie Adrien M et Claire B
Théâtre Aalto d’Essen - Allemagne
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François Morel nous entraîne dans  
le monde insensé du grand Raymond 
Devos. Un mélange détonnant de drôlerie, 
d’inventivité et d’émotion !

THÉÂTRE 
MUSICAL
JEUDI
23 SEPTEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF F

Conception François Morel 
Musique Antoine Sahler
Assistant à la mise en scène  
Romain Lemire
Lumières Alain Paradis
Son Camille Urvoy
Costumes Elisa Ingrassia
Poursuite Françoise Chapero  
ou Madeleine Loiseau
Conception, fabrication  
et mise en jeu des marionnettes  
Johanna Ehlert  
et Matthieu Siefridt -  
Blick Théâtre
Direction technique  
Denis Melchers

Avec
François Morel
Romain Lemire  
ou Antoine Sahler

François Morel dans J’ai des doutes
Molière 2019 du comédien dans
un spectacle du théâtre public

ESPACE JEAN LEGENDRE

Disparu en 2006, l’humoriste qui jouait avec les mots 
et l’absurde laisse derrière lui une empreinte presque 
indélébile. Fort heureusement, ce n’est pas ce qui arrête 
François Morel, bien décidé à lui rendre hommage.  
Avec J’ai des doutes, ce comédien-chanteur incomparable 
nous apparaît tout en nuance, drôle et émouvant, expressif 
et modeste et nous offre un fabuleux voyage dans les 
sketches de Raymond Devos. 
Parfois sans y changer une seule virgule, Morel se saisit de 
ces textes avec une incroyable agilité allant jusqu’à dompter 

la musicalité si particulière du rire. Rythmé par la musique 
d’Antoine Sahler, ce spectacle est comme un récital avec 
François Morel tel le chef d’orchestre de ce duo clownesque. 
Comme Devos se plaisait à le dire, « le rire est une chose 
sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter ».  
François Morel nous prouve, une fois de plus, qu’il maîtrise 
l’art et la manière de ce rire si singulier. 
Diablement réjouissant ! 

  J’AI  
DES DOUTES

FRANÇOIS MOREL
Textes  
RAYMOND DEVOS

Rien de plus périlleux que 

l’hommage, surtout quand  

il s’agit de saluer un génie !  

À moins d’en être un soi-même, 

et François Morel le prouve 

haut la main avec ce spectacle, 

d’une virtuosité, d’une 

élégance, d’une finesse et 

d’une classe éblouissantes ! 

La Terrasse

Un pur bonheur. 

Télérama
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CIRQUE 
JEUDI
30 SEPTEMBRE
À 20H30
VENDREDI
1ER OCTOBRE
À 20H30

DURÉE 1H10
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF G

  TARIF ÉCOLE DE DANSE

COPRODUCTION 
ESPACE JEAN LEGENDRE
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,  
Seppe Van Looveren,  
Peter Freeman,  
Tuk Frederiksen 
 et 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

ESPACE JEAN LEGENDRE

Le collectif XY souffle un vent 

nouveau sur cet art circassien, 

Möbius est à leur image, 

infiniment beau.

Les Echos 

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. 

Largement reconnue sur le plan national et international,  
la compagnie XY qui nous avait émerveillé 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 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 !

MÖBIUS
COMPAGNIE XY
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Adèle Charvet fait partie de ces jeunes 
chanteuses qui renouvellent et enrichissent 
constamment le paysage du chant français. 
Diplômée du Conservatoire national 
supérieur de Paris, elle est titulaire de 
nombreux prix, dont le Prix de mélodie 
au Concours Lili et Nadia Boulanger 2015 
avec le pianiste Florian Caroubi, et le Prix 
d’honneur au Festival de Verbier 2017. 
Elle a été remarquée par des chefs de 
la dimension d’un John Eliot Gardiner, 
avec qui elle a interprété le périlleux 
rôle d’Ascanio dans Benvenuto Cellini 
de Berlioz. Artiste passionnée, elle 
enthousiasme le public à chacune de ses 
prestations notamment grâce à sa voix 
agile au timbre de velours. Avec Florian 
Caroubi, elle nous offre une « Heure 

exquise » composée de sublimes  
mélodies françaises : Les Chansons de 
Bilitis de Debussy, cycle de trois mélodies 
proches de son opéra Pelléas et Mélisande 
que nous entendrons également au Théâtre 
Impérial en octobre, Six poèmes arabes 
de Louis Aubert renommés pour leur 
esthétique orientaliste et le raffinement 
de leur écriture, Cinq mélodies populaires 
grecques de Ravel à qui son ami Maurice 
Delage dédia le premier de ses Quatre 
poèmes hindous, ainsi que L’invitation au 
voyage et La Vie antérieure, deux poèmes 
chantés composés par Henri Duparc qui, 
écrit-il, « traduisent musicalement les 
admirables vers de Charles Baudelaire ». 
Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

La mezzo-soprano Adèle Charvet, l’une des nouvelles étoiles 
du chant français et son brillant complice, le pianiste Florian Caroubi, 
ont imaginé une « Heure exquise » sur le thème de l’Orient, 
du voyage fantastique et rêvé.

ADÈLE CHARVET
 FLORIAN CAROUBI

HEURE EXQUISE  
AU SALON

RÉCITAL 
DIMANCHE
3 OCTOBRE
À 15H30

DURÉE 1H
TARIF DÉCOUVERTE

Claude Debussy 
Chansons de Bilitis 
Maurice Ravel
Cinq mélodies populaires grecques 
Henri Duparc 
La Vie antérieure  
L’invitation au voyage (Baudelaire)
Maurice Delage
Quatre poèmes hindous 
Louis Aubert 
Six poèmes arabes

Avec
Adèle Charvet mezzo-soprano
Florian Caroubi piano

THÉÂTRE IMPÉRIAL

D’une voix bien ondulée, 

la mezzo-soprano déploie 

une myriade de caractères 

où resplendissent mille et 

une nuances… À ses côtés, 

Florian Caroubi est un 

accompagnateur dévoué 

dont les traits mélodiques 

et harmoniques sont d’une 

sensibilité exquise.

Olyrix
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THÉÂTRE 
MARDI
5 OCTOBRE
À 20H30

DURÉE 1H15
TARIF F

COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE
De Marie NDiaye
Mise en scène  
Frédéric Bélier-Garcia
Décor Jacques Gabel 
Lumières Dominique Bruguière 
assistée de Pierre Gaillardot
Son Sébastien Trouvé
Collaboration artistique  
Caroline Gonce, Sandra Choquet
Collaboration au jeu  
Vincent Deslandres
Costumes Camille Janbon

Avec 
Nicole Garcia

ESPACE JEAN LEGENDRE

En partant d’un fait divers, Marie NDiaye 
compose un monologue intérieur 
flamboyant. Une évocation de la fragilité 
et de la puissance du féminin, un portrait 
de femme tout en clair-obscur, interprété 
par Nicole Garcia.

ROYAN  
 

MARIE NDIAYE  
FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA

C’est une belle fin d’après-midi 
à Royan, Gabrielle, professeure 
de français, rentre du lycée. Elle 
monte l’escalier pour rejoindre son 
appartement quand elle s’arrête 
soudain : elle a perçu les signes de 
la présence d’un couple qui l’attend 
sur son palier, un étage plus haut. Et 
qu’elle ne veut pas voir. Ils sont les 
parents d’une de ses élèves, Daniela, 
qui a commis un acte terrible qui se 
dévoilera progressivement. Ils veulent 

désespérément une explication, un 
sens. La professeure estime qu’elle 
n’a rien à leur dire. Néanmoins, elle 
s’adresse aux deux êtres qui sont 
là-haut, sans qu’ils ne l’entendent. 
Elle leur parle de Daniela telle 
qu’elle l’a connue et aimée et, plus 
encore, d’elle-même. Elle raconte 
pourquoi elle refuse d’endosser 
toute responsabilité même si elle 
s’est étrangement reconnue en cette 
élève, et n’a su, pu, ou voulu l’aider. 

C’est ainsi que la romancière et 
dramaturge Marie NDiaye, prix 
Femina, prix Goncourt et qui a reçu 
en 2020 le prix Marguerite Yourcenar 
pour l’ensemble de son œuvre, 
nous présente sa pièce écrite pour 
Nicole Garcia. Mettre en scène ce 
texte c’est, pour Frédéric Bélier-
Garcia, « mettre en mouvement, en 
image une pensée qui se déploie 
en nœuds et fulgurances… une 
exploration intime, de l’intime ». 

LA PROFESSEURE  
DE FRANÇAIS
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Domenico Scarlatti (1685-1757) 
et Antonín Dvořák (1841-1904) ont 
chacun écrit un Stabat Mater. Mais une 
intuition fulgurante est venue à l’esprit de 
Simon-Pierre Bestion, directeur musical 
de La Tempête : et si Dvořák était la 
réincarnation de Scarlatti ?

STABAT MATER

CONCERT 
JEUDI 
7 OCTOBRE
À 20H30

DURÉE 1H35
TARIF D

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30 
Avec Simon-Pierre Bestion

Stabat Mater
Domenico Scarlatti
Antonín Dvořák

Conception, 
arrangements et direction 
Simon-Pierre Bestion
Création lumières  
Marianne Pelcerf

Avec
Les solistes
Amélie Raison
Aline Quentin 
Edouard Monjanel  
Florent Martin

Et
20 chanteurs
et 14 instrumentistes 
de la compagnie La Tempête

La compagnie La Tempête est 
en résidence au Théâtre Impérial

Domenico Scarlatti et Antonín Dvořák ont l’un et l’autre 
commencé leur apprentissage musical à l’église, en tenant 
les claviers des orgues. Très vite, leur talent en ont fait des 
virtuoses de leur instrument. Mais d’autres parallèles plus 
singuliers lient la vie de ces deux compositeurs : tous deux 
ont eu le même nombre d’enfants, ont fort souffert de la 
perte d’êtres chers, leurs villes natales sont placées sur le 
même méridien et ils ont composé leur Stabat Mater au 
même âge. Une même tonalité unit ces deux pièces,  
à laquelle nous devons, selon Simon-Pierre Bestion, « une 
seule représentation de la douleur d’une mère perdant 
injustement son fils ». Les deux œuvres débutent l’une 
comme l’autre par une sorte de débordement d’émotion 
intérieure, qui se traduit chez Dvořák comme chez Scarlatti 
par de sublimes mélodies vocales, d’une variété qui paraît 
infinie. Ce rapprochement constitue le fil conducteur du 
programme. Grâce à une adaptation de la pièce de Dvořák 
à l’effectif de chambre et l’ajout d’un double-sextuor de 
cordes, la réunion des deux œuvres mettra en lumière les 
liens invisibles qui unissent les deux compositeurs à travers 
l’espace et le temps.

THÉÂTRE IMPÉRIAL

LA TEMPÊTE

DOMENICO SCARLATTI 
ANTONÍN DVOŘÁK 
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COMÉDIE 
LYRIQUE 
BAROQUE 
MARDI  
12 OCTOBRE
À 20H30
MERCREDI 
13 OCTOBRE
À 20H30

DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

PRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL
CRÉATION 

Musiques de Rameau, Campra, 
Grétry, Montéclair, Boismortier…

Direction musicale Hervé Niquet 
Mise en scène et livret  
Patrice Thibaud
Assistante à la mise en scène  
Éva Foudral 
Scénographie Casilda Desazars
Lumières Alain Paradis
Costumes Isabelle Beaudouin
Perruques Corinne Blot
Conseils musicologiques  
Benoît Dratwicki, Elisabeth Geiger

Avec
Le Baron de Münchhausen,  
Patrice Thibaud comédien 
La femme du Baron, 
Axelle Fanyo soprano
Le curé du Baron,  
Romain Dayez* baryton
Le médecin du Baron,  
Jean-Gabriel Saint-Martin 
baryton 

Chœur et orchestre, 
Le Concert Spirituel

* Soliste du Théâtre Impérial

Production du Théâtre Impérial -
Opéra de Compiègne
En coproduction avec  
Le Concert Spirituel
Avec le concours 
de l’Opéra de Massy
Avec le soutien de la SPEDIDAM 
et de la Région Ile-de-France

THÉÂTRE IMPÉRIAL

Karl Friedrich Hieronymus (1720-1797), baron de 
Münchhausen, a été mercenaire d’Elisabeth Ire de Russie 
avant de se retirer sur ses terres et de confier le récit de 
sa vie extravagante à l’écrivain Rudolf Erich Raspe. Ses 
« aventures extraordinaires » dans le ventre d’un monstre 
marin ou sur un boulet de canon, ont inspiré plusieurs films 
célèbres, dont celui de Terry Gilliam. « Il m’a mis le feu aux 
poudres », raconte Hervé Niquet, qui « imagine l’histoire 
commentée avec truculence par un comédien et mise en 
musique par les meilleurs compositeurs des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Un ouvrage qui n’a jamais existé… mais dont on
ne pourra plus se passer ! »

Le Théâtre Impérial réunit pour cette épopée Patrice 
Thibaud, maître du burlesque et de l'art du mime, le 
talentueux Hervé Niquet et son Concert Spirituel. Après 
ses fabuleux spectacles comme Franito ou Welcome, 
Patrice Thibaud a toujours envie de faire rire. Il voit dans 
le Baron un lointain cousin de Tartarin de Tarascon, un 
personnage dont la folie est « une forme d’art ».
Tissé par une musique légère, insolente et drôle, 
ce spectacle fanfaron et farfelu, baroque en un mot, 
s’adresse à notre âme d’enfant.

Les aventures rocambolesques du Baron  
de Münchhausen ne manquent ni de sel, ni de piquant ! 
Patrice Thibaud met en scène et incarne ce personnage 
cocasse et nous fait vivre ses plus belles aventures, 
entouré de chanteurs et musiciens sous la direction 
musicale d’Hervé Niquet, pour en faire le héros 
d’un opéra imaginaire et jubilatoire.

 LES AVENTURES DU  

BARON DE  
MÜNCHHAUSEN     

LE CONCERT SPIRITUEL  
PATRICE THIBAUD
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L’adaptation de Pierre et le Loup par 
la chorégraphe Émilie Lalande fait 
joyeusement danser Prokofiev. Auteur en 
1936 de ce célèbre et intemporel conte 
musical, Prokofiev voulait faire découvrir 
aux enfants les instruments d'un orchestre.
Pour Émilie Lalande, ce conte symphonique 
est devenu aussi l’occasion de les sensibiliser 
à l’art du geste. Six danseurs jouent, miment, 
dansent les traits des personnages bien 
connus : l’Oiseau céleste, l’indomptable 
Chat, le Canard doté d’invraisemblables 

palmes, le Loup bonimenteur,  
le Grand-Père espiègle et Pierre, 
débordant de joie de vivre et d’insouciance.
Le décor s’inspire de l’imaginaire des 
petits, qui savent si bien transformer les 
objets pour qu’ils endossent plusieurs 
usages. Il en est ainsi de la malle qui 
contient les costumes et devient tour à 
tour gueule du loup, cachette ou cage.
Un spectacle inventif et une belle manière 
de faire ses premiers pas de spectateur 
dans l'univers de la danse. À ne pas rater ! 

Il était une fois… l’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, le chasseur,  
le grand-père, le loup… les personnages familiers et indémodables 
du célèbre conte de Sergueï Prokofiev… en chair et en os !

DANSE 
MERCREDI
13 OCTOBRE
À 16H

EN TEMPS SCOLAIRE
MARDI 12 OCTOBRE
À 10H ET 14H15

DURÉE 30 MIN
À PARTIR DE 3 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC

Musique Sergueï Prokofiev  
(New York Philharmonic  
"Pierre et le loup, Op 67"  
dirigé par Leonard Bernstein) `

Chorégraphie et mise en scène, 
décors, costumes Émilie Lalande
Conception lumières Julien Guérut
Régie générale et confection des 
décors Édouard Heneman  
et Maël Darquey
Danseurs Audrey Lièvremont,  
Anaïs Pensé, Marius Delcourt, 
Baptiste Martinez,  
Fabrizio Clemente  
et Jean-Charles Jousni

PIERRE & LE LOUP

ESPACE JEAN LEGENDRE

COMPAGNIE  
(1)PROMPTU

En amont de Pierre & le Loup, 
assistez aux RENDEZ-VOUS CONTES !
MERCREDI 6 OCTOBRE voir p.149

CONCERT
MARDI
19 OCTOBRE
À 20H30

TARIF G

Kenny Garrett  
saxophone alto et soprano
Vernell Brown piano
Corcoran Holt contrebasse
Rudy Bird percussions
Samuel Laviso batterie

ESPACE JEAN LEGENDRE

Né à Detroit, ville importante 
dans l’histoire de la musique 
populaire américaine et dans le 
jazz, Kenny Garrett a été marqué 
par l’environnement musical dans 
lequel il s’est développé. Pris 
en main par Bill Wiggins, ancien 
accompagnateur d’Aretha Franklin, 
il se forme également aux côtés 
du trompettiste Marcus Belgrave, 
ancien musicien de Ray Charles ! 
Cinq fois nominé aux Grammy 

Awards et lauréat du Grammy 

en 2010, ses collaborations 
distinguées vont du Duke 
Ellington Orchestra à Freddie 
Hubbard, Woody Shaw, 
Donald Byrd et Miles Davis ; 
aux stars contemporaines 
Marcus Miller, Sting, Meshell 
Ndegeocello, Q-Tip et 
funkateers Cameo. Miles 
Davis disait de lui qu’aucun 
saxophoniste ne l’avait autant 
estomaqué, et cela depuis  
John Coltrane !

Plus que tout autre artiste du 
jazz traditionnel d'aujourd'hui, 
le saxophoniste, compositeur, 
arrangeur sait faire se lever 
et groover le public. Le son 
vigoureux, mélodique et 
vraiment distinctif de son 
saxophone alto, ahurissant dans 
les tempos les plus rapides, 
embrase les scènes et l’a déjà 
fait entrer dans la légende. 

Habitué des grands festivals jazz, fils spirituel de John Coltrane ou de 
Sonny Rollins et l'un des derniers compagnons de scène de Miles Davis, 
Kenny Garrett est un showman né. Au-delà de sa technique irréprochable, 
sa générosité et sa flamboyance enflamment, avec le funk lyrique et fougueux  
de son quintet, ses compositions originales et ses improvisations.

KENNY GARRETT QUINTET
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OPÉRA  
EN VERSION DE CONCERT 

JEUDI
21 OCTOBRE
À 20H

TARIF B

Pelléas et Mélisande
Opéra de Claude Debussy 
Livret de Maurice Maeterlinck

Direction François-Xavier Roth

Avec
Mélisande Patricia Petibon
Pelléas Stanislas de Barbeyrac
Gollaud Simon Keenlyside
Arkel Jean Teitgen
Geneviève Lucile Richardot
Yniold Chloé Briot
Le Médecin Thibault de Damas

Orchestre Les Siècles

THÉÂTRE IMPÉRIAL

1902, l’année de la création de 
Pelléas et Mélisande, est aussi celle 
du Jongleur de Notre-Dame de 
Massenet, qui dix ans plus tôt a 
donné Werther. Tout sépare les deux 
compositeurs : Massenet poursuit à 
sa manière, flatteuse et sentimentale, 
une certaine tradition. Debussy, lui, 
inaugure un univers, comme il l’avait 
déjà fait avec le Prélude à l’Après-midi 
d’un faune. Cet univers, en réalité, il 
en est le seul habitant : Pelléas restera 
un objet unique, imprévu, inimitable. 

Par la musique, bien sûr, qui invente 
une manière d’arioso d’une grande 
souplesse porté par un orchestre à la 
fois très présent et très mystérieux. 
Par le texte de Maeterlinck ensuite, 
qui raconte une histoire d’amour et de 
mort dans un cadre intemporel.
Pour aborder cet opéra dans lequel 
chaque mot compte, sont ici réunis 
des chanteurs qu’il semble difficile 
d’égaler aujourd’hui, dont la diction 
et le sens de la phrase ne sont plus 
à dire, du timbre mozartien un peu 

sombre de Stanislas de Barbeyrac à 
la noirceur de Jean Teitgen, de la voix 
riche de lumière de Patricia Petibon 
à celle, pleine d’autorité, de Lucile 
Richardot. Simon Keenlyside est le 
seul qui ne soit pas français, mais le 
rôle de Golaud lui est très familier.
Au pupitre, François-Xavier Roth qui, 
à la tête de son orchestre Les Siècles, 
retrouvera les couleurs instrumentales 
dont rêvait Debussy, chez qui il 
entend « une sorte de dégradé 
d’émotions absolument unique ».

Pelléas et Mélisande, le seul opéra 
achevé par Debussy, est sans doute l’une 
des œuvres les plus envoûtantes qui soient. 
Il nous revient ici dans une distribution 
idéale dont Patricia Petibon et Stanislas  
de Barbeyrac dans les rôles-titres.

PELLÉAS  
ET  

MÉLISANDE     
LES SIÈCLES
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4e édition 

DU 9 NOV AU 17 DÉC 2021
24 SPECTACLES / 78 REPRÉSENTATIONS / 39 JOURS

Le Festival d’art lyrique et de chant choral des Hauts-de-France 
En Voix ! lancé avec succès en 2018 et organisé par le Théâtre 
Impérial – Opéra de Compiègne, reprend les routes de la région 
pour une 4e édition encore plus dense. En effet, après une 
trop longue période durant laquelle nous avons tous subi 
la crise sanitaire et été contraints au silence, le Festival va 
encore de l’avant en se lançant le défi d’organiser, en 39 jours, 
78 représentations déployées dans les 5 départements de la région. 

Ce Festival, le seul en France dans ce 
domaine à l’échelle d’une région, a la 
volonté de rendre accessible à tous 
l’art lyrique et le chant choral. Avec le 
concours de nos partenaires en région 
que je remercie pour leur implication, cet 
événement de proximité est devenu un 
formidable créateur d’émotions artistiques 
et de liens culturels dans nos territoires.
Vous pourrez ainsi voir des opéras, 
écouter des œuvres lyriques et chorales, 

participer à des actions de sensibilisation 
et de pratique vocale, avec des artistes 
des plus talentueux qui viennent à la 
rencontre des publics de tous âges. 
Alors, découvrez le programme et 
partageons à nouveau ces moments 
merveilleux de la musique vivante !

Bon festival En Voix !

Eric Rouchaud
Directeur artistique du Festival En Voix ! 



4140

THÉÂTRE IMPÉRIAL

OPÉRA
MARDI  
9 NOVEMBRE À 20H
MERCREDI  
10 NOVEMBRE À 20H

TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H 
MERCREDI 10 NOVEMBRE  
Avec Louise Vignaud  
et Nicolas Simon

NOUVELLE PRODUCTION
CRÉATION 

Opéra-comique en trois actes
Musique François-Adrien Boieldieu
Livret Eugène Scribe 
d’après deux romans de 
Walter Scott

Mise en scène Louise Vignaud
Assistée de Sarah Kristian
Dramaturgie Pauline Noblecourt
Scénographie Irène Vignaud
Costumes Cindy Lombardi
Lumières Luc Michel
Maquillage, coiffure Christelle Paillard

Direction musicale Nicolas Simon
Chef de chant Nicolas Chesneau
Orchestre Les Siècles

Avec
Georges, Sahy Ratia ténor
Dikson, Fabien Hyon* ténor comique
Jenny, Sandrine Buendia* soprano
Gaveston, N.N. basse
Anna, Caroline Jestaedt soprano
Marguerite, Majdouline Zerari 
mezzo-soprano 
Marc-Irton, Ronan Airault basse 

Chœur Le Cortège d’Orphée
Direction Anthony Lo Papa
* Solistes du Théâtre Impérial

Production la co[opéra]tive :
Le Théâtre Impérial -
Opéra de Compiègne
Les 2 Scènes, Scène nationale 
de Besançon
Le Bateau Feu, Scène nationale 
de Dunkerque
Le Théâtre de Cornouaille, 
Scène nationale de Quimper
L’Opéra de Rennes
L’Atelier lyrique de Tourcoing

Composée par Boieldieu sur un livret 
inspiré de Walter Scott, La Dame Blanche 
fut avec Carmen le plus grand succès 
public de l’Opéra Comique. En 1862, 
on célébra la 1000e représentation en 
présence de Napoléon III. La Dame 
Blanche associe l’esprit de l’opéra-comique 
du XVIIIe siècle aux charmes d’un certain 
romantisme naissant. Les personnages 
et l’atmosphère sont écossais, mais 
l’inspiration reste française : le ténor, 
léger et gracieux à la fois, est ici un soldat 
amnésique qui fait halte dans un village 
où il est question d’un château à vendre, 
hanté par un fantôme appelé la dame 
blanche. Qui achètera le château : le soldat 

chevaleresque ? L’intendant cupide ?
Wagner voyait là « un modèle de ce 
que le génie français a proprement tiré 
de soi-même », mais ce mélange de 
mystère et de légèreté est dû aussi aux 
couleurs instrumentales : l’utilisation 
que fait Boieldieu du cor et de la harpe 
enthousiasmait Weber ! Nicolas Simon, 
à la tête de l’orchestre Les Siècles, nous 
plonge ici dans un riche univers sonore 
sublimé par une mise en scène poétique. 
Louise Vignaud double en effet les décors 
gothiques d’un monde où les animaux  
sont aussi des protagonistes du conte. 
Une conception nouvelle du merveilleux  
et des airs que vous n'oublierez pas de sitôt !

La Dame Blanche connut 
un véritable triomphe à sa 
création en 1825 et pendant 
plus d’un siècle en France et 
en Europe. Cet opéra-comique 
nous revient avec la fraîcheur 
des instruments d’époque et 
une nouvelle mise en scène 
créée en public au Théâtre 
Impérial, pleine d’invention,  
de fantaisie et de surprises !

LA 
DAME 
BLANCHE           
FRANÇOIS-ADRIEN  
BOIELDIEU
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
DIMANCHE
14 NOVEMBRE
À 15H30

TARIF SPÉCIAL  
hors abonnement

Philippe Jaroussky contre-ténor

Direction Julien Chauvin
Le Concert de la Loge

Si notre époque contemporaine a fait de 
Farinelli une légende (à juste titre, car il 
était un chanteur phénoménal selon tous 
les témoignages), elle tend à sous-estimer 
son grand rival, Giovanni Carestini, que 
d’aucuns admiraient pour la perfection 
absolue de son chant. Farinelli travailla 
avec maints grands auteurs mais jamais 
avec Haendel – à Londres, il fut même 
membre de la troupe rivale de celle 
de Haendel. À l’inverse, Carestini créa 
plusieurs des grands rôles haendéliens. 
Philippe Jaroussky ressuscite 
magistralement l’art de ces deux monstres 
sacrés du chant, puisant dans les chefs-
d’œuvre de Haendel mais aussi de Porpora, 

le professeur de Farinelli et compositeur 
courtisé par toute l’Europe. Deux airs 
suffisent à donner un aperçu des hauteurs 
musicales sur lesquelles volaient ces géants : 
l’impalpable Alto Giove extrait du Polifemo 
de Porpora et le bouleversant Scherza infida 
tiré d’Ariodante de Haendel. Le XVIIIe siècle 
était décidément une époque inouïe, 
capable de produire des voix de cette 
envergure et des génies aussi inspirés.
Entouré des musiciens du Concert de la 
Loge, dirigé par le virtuose du violon, Julien 
Chauvin, Philippe Jaroussky est sans doute 
le chanteur actuel le plus apte à rendre 
justice aux sublimes lignes vocales et à 
la virtuosité transcendante de ce temps.

La voix d’exception du contre-ténor Philippe Jaroussky  
rejoint celles de Farinelli et Carestini pour un programme  
des plus somptueux en compagnie du Concert de la Loge 
de Julien Chauvin.

PHILIPPE  
    JAROUSSKY
    ET LE CONCERT DE LA LOGE



4544

THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
SAMEDI
20 NOVEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H
TARIF D

Hymne à la Beauté céleste

Gregorio Allegri
Miserere mei, Deus
Pavel Chesnokov
Heruvimskaya pesn
William Croft / Henry Purcell
Burial Sentences
William Harris                               
Faire is the Heaven
Gustav Holst
Ave Maria
Nunc Dimittis
Alonso Lobo
Versa est in luctum
Antonio Lotti
Crucifixus                                                  
Thomas Tallis
Loquebantur variis languis
Salvator mundi
Te lucis ante terminum
John Tavener
Funeral Ikos
The Lamb
Song for Athene
Sergeï Rachmaninov
Heruvimskaya pesn
Eric Whitacre
I thank You God

Direction musicale  
Nigel Short En Voix !, faut-il le rappeler, est 

le festival d’art lyrique et de chant choral 
des Hauts-de-France porté par le Théâtre 
Impérial. Dans ce cadre, outre la voix 
des grands solistes, on pourra entendre 
le chœur Tenebrae, chœur multi-primé, 
récompensé par les BBC Music Awards, 
Gramaphone Awards et Grammy Awards 
et qui se situe dans la lignée de ces 
prestigieux ensembles choraux, du 
Monteverdi Choir au Chœur du King’s 
College, qui essaiment depuis toujours 
dans toute l’Angleterre. Sous la direction 
de Nigel Short, ancienne grande figure  
des King’s Singers, le Tenebrae Choir 

ne se contente pas de célébrer des 
musiques funèbres, contrairement à  
ce que son nom de baptême laisserait 
supposer. Dans son programme intitulé 
« Hymne à la Beauté céleste », il aborde  
les plus belles pages chorales qui vont de 
la Renaissance jusqu’à aujourd’hui, du 
célèbre Miserere d’Allegri au splendide 
I thank You God d’Eric Whitacre ou au 
spectaculaire Faire is the Heaven de 
William Harris. Il n’hésite pas ainsi à faire  
se télescoper les siècles et à perpétuer  
la beauté du chant choral. 

Si vous aimez le chant choral  
et le miroitement des voix qui disent 
le bonheur de chanter ensemble, ne 
manquez pas le concert du chœur anglais 
Tenebrae, l’une des formations vocales  
les plus accomplies au monde.

TENEBRAE  
       CHOIR

Phénoménal.

La tradition chorale anglaise  

à son apogée. 

The Times
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
MARDI 
23 NOVEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H30 
TARIF C

Œuvres de 
Daniel-François-Esprit Auber
Wolfgang Amadeus Mozart
Ambroise Thomas
Gioachino Rossini
Louis-Joseph-Ferdinand Hérold
Charles Gounod
Camille Saint-Saëns
Gaetano Donizetti

Avec
Pretty Yende soprano

Direction Lorenzo Passerini

Les Frivolités Parisiennes,  
orchestre du Théâtre Impérial  
de Compiègne

Depuis l’instant où elle a remporté en 2011 le prestigieux 
Concours Operalia créé par Placido Domingo, après 
avoir étudié à l’Académie lyrique de La Scala de Milan 
auprès de Mirella Freni, Pretty Yende était destinée à une 
carrière retentissante. Du Metropolitan Opera de New 
York au Deutsche Oper de Berlin en passant par le Royal 
Opera House de Londres ou l’Opéra de Paris, la soprano 
sud-africaine s’est rapidement imposée dans de grands 
rôles sur toutes les scènes internationales, mais surtout, 
elle n’a cessé d’éblouir encore et encore le public 
grâce à son naturel désarmant, son élégance 
décomplexée, et bien sûr l’éclat rayonnant de sa voix. 
Quelle intuition prometteuse de s’associer aux Frivolités 
Parisiennes, orchestre moderne et pétillant, pour un 
récital aux contours multicolores ! C’est en effet une 
délicieuse palette stylistique que la chanteuse choisit 
d’explorer dans ce programme : elle interprètera tour 
à tour des airs de l’incontournable Rossini qui l’a fait 
connaître, des passages dramatiques inégalables de la 
plume de Donizetti, mais également deux pages des 
plus marquantes de Gounod (dont le fameux Air des 
bijoux  !), et des extraits de la magnifique musique sacrée 
de Mozart - un autre répertoire dans lequel elle excelle.

L’une des chanteuses lyriques les  
plus demandées au monde, la soprano 
Pretty Yende, nous offre un concert 
exceptionnel d’airs inoubliables du  
répertoire de l’opéra, accompagnée  
des Frivolités Parisiennes, l’orchestre  
du Théâtre Impérial. Un événement 
incontournable du Festival En Voix ! 2021.

PRETTY YENDE
  ET LES FRIVOLITÉS PARISIENNES

Pretty Yende est désormais 

l’une des reines du bel canto.

France Musique

Pretty Yende, nouveau  

diamant de l’opéra.

France Inter
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
VENDREDI
26 NOVEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H
TARIF D

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30 
Avec David Reiland

COPRODUCTION  
THÉÂTRE IMPÉRIAL 

Thamos, Roi d’Egypte
Wolfgang Amadeus Mozart
D’après un récit de  
Tobias Philipp von Gebler

Précédé de 
La question sans réponse
Charles Ives  

Direction musicale David Reiland
Orchestre National de Lille

Avec 
Francois Lis basse 

Chef de chœur Thibaut Lenaerts
Chœur de chambre de Namur

Mozart eut toujours à cœur, dans ses 
opéras, de faire triompher la lumière sur 
les ténèbres. On connaît bien La Flûte 
enchantée, œuvre écrite par Mozart l’année 
même de sa mort, qui contient l’essentiel 
de sa pensée et de ses espérances. Mais 
vingt ans plus tôt, déjà, le musicien avait 
exprimé la lutte du soleil et de la nuit 
dans une musique de scène écrite pour 
une pièce d’un certain Tobias Philipp 
von Gebler. L’intrigue ? Ramsès, qui a 
usurpé le trône du Roi Ménès, est mort. 
Son fils Thamos est destiné à lui succéder. 
Oui mais Ménès revient sous les habits du 

grand-prêtre Sethos ! Et sa fille, qu’on croit 
également morte, vit sous le nom de Saïs, 
vierge du Soleil, sous l’autorité de Mirza, 
la grande prêtresse. Elle tombe bien sûr 
amoureuse de Thamos…
Dans Thamos, Roi d’Égypte, la musique 
épouse les péripéties du récit dans une 
savante et subtile alternance de chœurs et 
de pages orchestrales portée par le Chœur 
de chambre de Namur et l’Orchestre 
National de Lille dirigé par David Reiland. 

L’Orchestre National de Lille 
interprète, avec le Chœur 
de chambre de Namur,  
Thamos, Roi d’Egypte de Mozart, 
une partition pleine d’ardeur, 
de force dramatique et  
de puissants contrastes,  
qui annonce déjà  
La Flûte enchantée.

 THAMOS,  
ROI D’ÉGYPTE

MOZART

ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE



ESPACE JEAN LEGENDRE

CONCERT
VENDREDI
3 DÉCEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF DÉCOUVERTE

  SOIRÉE FESTIVE DÈS 19H

COPRODUCTION  
DES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
CRÉATION

D’après  
L’Enfant Noir de Camara Laye

Jean-Louis Florentz
Les Laudes
Prélude de L’Enfant Noir

Répertoires traditionnels  
d’Afrique et du Moyen-Orient

Création, arrangements  
et direction  
Simon-Pierre Bestion
Création lumières  
Marianne Pelcerf

Avec
Ablaye Cissoko  
chant et kora
Anne-Lise Heimburger  
récitante

6 chanteurs  
et 17 instrumentistes de La Tempête 
Chœur d’enfants de l’Atelier Musical 
de l’Oise dirigé par Valérie Thuleau

La compagnie La Tempête est 
en résidence au Théâtre Impérial

Nourrie au gré de ses voyages et 
recherches, l’œuvre musicale de 
Jean-Louis Florentz constitue une 
exploration ethnomusicologique 
considérable. C’est à cette multiplicité 
d’influences que Simon-Pierre 
Bestion, chef et fondateur de la 
compagnie La Tempête, a souhaité 
rendre hommage avec cette 
création. En arrangeant les deux 
pièces, Prélude de L’Enfant Noir 
et Les Laudes pour un ensemble 
de 6 chanteurs, un chœur d’enfants 
et 17 instrumentistes, il offre 

un nouvel éclairage aux images 
qui ont marqué la vie de 
voyageur du compositeur : prières 
éthiopiennes, chants, formes 
et couleurs des masques des 
rituels initiatiques guinéens… 
En arrangeant les pièces de Florentz,  
Simon-Pierre Bestion propose une 
illustration du récit autobiographique 
de Camara Laye, en invitant sur 
scène le griot de père en fils, Ablaye 
Cissoko, et la comédienne Anne-
Lise Heimburger. Accompagnés des 
musiciens de La Tempête, tous deux 

mèneront une maîtrise d’enfants, 
ainsi que le public, en Haute-Guinée, 
sur les traces de Camara Laye, sous 
la forme d’un rituel collectif 
et aux sons de la kora.

La compagnie La Tempête, 
en résidence dans nos Théâtres, 
orchestre une plongée poétique au cœur 
de L’Enfant Noir, récit nostalgique de 
l’écrivain guinéen Camara Laye, conté  
par la kora enchanteresse d’Ablaye 
Cissoko et un ensemble de chanteurs 
et musiciens, d’après la musique  
de Jean-Louis Florentz.

L’ENFANT  
     NOIR

LA TEMPÊTE

50 51

En amont de L'Enfant Noir  
assistez aux RENDEZ-VOUS CONTES !
MERCREDI 24 ET SAMEDI 27 NOVEMBRE  voir p.149
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE 
MUSICAL
JEUDI
9 DÉCEMBRE
À 20H30 
VENDREDI
10 DÉCEMBRE
À 20H30

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF D

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30 
VENDREDI 10 DÉCEMBRE  
Avec Sébastien Daucé  
et Emily Wilson

COPRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL 

D’après un livret de James Shirley
Musique Christopher Gibbons 
et Matthew Locke

Direction musicale 
Sébastien Daucé
Mise en scène 
Jos Houben et Emily Wilson
Scénographie et costumes  
Oria Puppo
Dramaturgie Katherina Lindekens
Lumières Christophe Schaeffer

Avec
Les chanteurs
Perrine Devillers soprano
Lieselot De Wilde soprano
Yannis François baryton
Nicholas Merryweather baryton
Lucile Richardot mezzo-soprano
Antonin Rondepierre ténor

Les comédiens
Fiamma Bennett
Soufiane Guerraoui

Et 
L’Ensemble Correspondances

Les dieux Cupidon et la Mort logent dans la même  
auberge et retrouvent leurs flèches échangées à leur insu 
par les chambellans. Imaginez le chaos total ! La Nature 
observe horrifiée le monde bouleversé par une série 
d’événements cocasses : les jeunes amants meurent, 
les vieillards tombent amoureux, les pires ennemis 
s’embrassent… Il faudra attendre l’intervention de  
Mercure pour rétablir l’ordre terrestre.
Ancré dans la tradition du Masque, Cupid and Death 
a néanmoins une dramaturgie plus cohérente que les 
compositions de l’époque. Il conserve un large spectre 
expressif, des dialogues comiques en passant par  

des récitatifs tragiques, des chansons légères et des 
chœurs contemplatifs jusqu’au dénouement solennel. 
Les deux compositeurs du XVIIe siècle Christopher 
Gibbons et Matthew Locke, aux œuvres colorées, 
ont laissé une marque indéniable sur Henry Purcell 
et ses contemporains de la Restauration. L’Ensemble 
Correspondances et leur chef Sébastien Daucé, qui nous 
avaient déjà éblouis au Théâtre Impérial lors de leur 
Concert royal de la Nuit, vous invite à voyager au cœur 
de ce Masque anglais qui a su résister aux siècles !

Cupid and Death se présente à nous 
comme une opportunité rêvée de 
réinventer ce genre de spectacle qu’était 
le Masque anglais du XVIIe siècle :  
un divertissement somptueux, une 
ambiance carnavalesque, des scènes 
allégoriques et comiques où se mêlent 
dieux, humains et animaux dans des 
intrigues improbables et burlesques !

CUPID  
  AND DEATH

ENSEMBLE  
CORRESPONDANCES
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
MERCREDI
15 DÉCEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H30 AVEC ENTRACTE
TARIF F

Kaija Saariaho
Ciel d'hiver
Gustav Mahler
Rückert Lieder
Antonín Dvořák
Symphonie n°9  
« Du Nouveau Monde »

Direction Michael Schønwandt
Petra Lang soprano
Orchestre Français des Jeunes

Concert présenté par  
François-Xavier Szymczak 
musicologue

Un concert présenté dans  
le cadre de la résidence de 
l’Orchestre Français des Jeunes  
au Théâtre Impérial de Compiègne  
et en région Hauts-de-France 

Gustav Mahler a mis en musique à plusieurs reprises  
des poèmes de Friedrich Rückert, qui lui a notamment 
inspiré les Kindertotenlieder. Le recueil intitulé Rückert-
Lieder n’est pas habité par la même unité thématique :  
il y est question de la nuit, du parfum du tilleul, de l’amour 
bien sûr (le lied Liebst du um Schönheit fut composé par 
Mahler pour l’anniversaire de sa femme Alma), mais Ich 
bin der Welt abhanden gekommen est une page ailée, 
indicible, avec un cor anglais dont on ne sait s’il est  
extase ou consolation.
Pour interpréter cette musique qui demande de la noirceur 
et de la légèreté à la fois, Petra Lang est l’interprète toute 
désignée. Engagée à Bayreuth dès 2005, elle y a chanté 
Isolde en 2016, mais elle a aussi abordé Bach sous la 
direction de John Eliot Gardiner et interprète régulièrement 
les lieder et les pages vocales des symphonies de Mahler.

On a cité le cor anglais : l’art de l’orchestration de Mahler 
trouve son accomplissement dans ces miniatures ciselées 
que sont les Rückert-Lieder. 
De part et d’autre de ce recueil, l’Orchestre Français des 
Jeunes interprétera deux grandes pages symphoniques : 
Ciel d’hiver, étrange paysage orchestral de Kaija Saariaho 
créé en 2014, et la célébrissime Symphonie du Nouveau 
Monde de Dvořák. L’orchestre sera ici emmené par son 
nouveau directeur musical, Michael Schønwandt, par 
ailleurs chef principal de l’Opéra Orchestre national 
Montpellier Occitanie.

L’Orchestre Français des Jeunes 
nous donne rendez-vous pour un 
programme particulièrement exaltant : 
l’illustre Symphonie du Nouveau Monde 
de Dvořák, Ciel d’hiver de Kaija Saariaho 
et les poignants Rückert-Lieder de Mahler 
chantés par la soprano internationale  
Petra Lang.

LA SOPRANO           
  PETRA LANG

ET L’ORCHESTRE  
FRANÇAIS DES JEUNES
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PORTRAIT 
DE FEMME
TRIO MORGEN

CONCERT
Mercredi 10 novembre à 20h – Méru (60) 
[itinérance Théâtre du Beauvaisis]
Vendredi 12 novembre à 20h30 –  
Hénin-Beaumont (62)
Jeudi 18 novembre à 20h – Savignies (60)
[itinérance Théâtre du Beauvaisis]
Vendredi 19 novembre à 20h30 – Clairoix (60)
Samedi 20 novembre à 20h – Beauvais (60)
[itinérance Théâtre du Beauvaisis] 
Lundi 13 décembre à 20h – Creil (60)
Mardi 14 décembre à 20h –  
Puiseux-en-Bray (60) 
[itinérance Théâtre du Beauvaisis]

DURÉE 1H
TARIF 6 €

Avec
Axelle Fanyo soprano
Chloé Ducray harpe
Thibaut Maudry violon

Portrait de femme, en hommage au 

tableau de l’expressionniste allemand Ernst 

Kirchner, tisse une toile de fond à l’Amour : 

un amour à la fois mystique, provocateur 

et impalpable, un corps-à-corps avec le 

souvenir. À travers la musique de Mahler, 

Strauss et Wagner se dessine une traversée 

dans les tréfond d’une âme amoureuse 

tantôt impétueuse et agitée, tantôt résignée 

et rêveuse. Dans ce reflet d’un XIXe siècle 

marqué par l’intensité des couleurs vives 

des peintres du « Blaue Reiter », hanté 

par la naissance de la psychanalyse et 

la menace de la Première Guerre 

mondiale, la poésie y est rédemptrice.

L'art lyrique et le chant choral au plus près  
de chez vous en région Hauts-de-France.

DU 9 NOV AU 17 DÉC 2021

Prenons une oreille géante, des décors, des 
personnages pop-up et quatre musiciens. 
Voilà que notre oreille, sorte de planète 
vierge, va successivement accueillir en son 
centre un MI pâtissier, réconciliateur et un 
peu maniaque sur les bords, un FA aviateur 
volubile et facétieux, un SOL jardinier à 
la main verte cultivant patiemment ses 
tournesols, un LA éclatant, toujours plein 
d’énergie et prompt à faire la fête mais 
aussi un DO rêveur en bonnet de nuit et 
bien d’autres personnages encore ! Peu à 
peu, de planète silencieuse, elle va devenir 

un petit monde à part entière, peuplée  
de personnages-notes aux figures 
humaines et aux personnalités propres. 
Pour que naisse la musique, vous vous 
doutez bien que nos chères notes, uniques 
dans leurs sons et leurs caractères, vont 
devoir apprendre à vivre ensemble…
Un conte musical pour les petites oreilles 
qui se passe dans une grande oreille, 
une histoire pleine de rebondissements, 
remplie des joies de l’harmonie et de  
la mélodie : tout un monde en soi. 

Et si notre oreille 
était une planète 
à elle toute seule ?  
Qui pourrait 
bien s’y cacher ? 
Approchons-nous 
de plus près pour 
y découvrir une 
vraie fourmilière 
musicale !

CONTE 
MUSICAL 
MERCREDI 
24 NOVEMBRE
À 16H

EN TEMPS SCOLAIRE
JEUDI 25 NOVEMBRE
À 9H15, 10H30 ET 14H15
VENDREDI 26 NOVEMBRE
À 9H15, 10H30 ET 14H15

DURÉE 30 MIN
DÈS 3 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC

Arnaud Marzorati direction 
artistique, narrateur, baryton
Harmonie Deschamps soprano
Anaëlle Blanc-Verdin violon
Pierre Cussac accordéon
Olivier Prou mise en scène
Damien Schoëvaërt-Brossault 
création et confection pop-up    L’OREILLE  

À TIROIRS COMPAGNIE  
LES LUNAISIENS

ESPACE JEAN LEGENDRE
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BRIGADES  
VOCALES
LA TEMPÊTE

CONCERT
Mercredi 17 novembre à 20h30 –
Mailly-Maillet (80)
Jeudi 18 novembre à 20h30 – Pronville (62)
Vendredi 19 novembre à 20h30 – 
Atelier Musical de l'Oise (60)

DURÉE 1H
TARIF 6 €

Direction Simon-Pierre Bestion

Avec
4 chanteurs de la compagnie La Tempête*,  
et des chorales amateurs des Hauts-de-France

La compagnie La Tempête est en résidence  
au Théâtre Impérial.

Les Brigades vocales imaginées et  

initiées en 2019, repartiront sur les routes 

des Hauts-de-France pour cette quatrième 

édition du Festival En Voix ! Plusieurs 

chanteurs de la compagnie La Tempête 

formeront « une brigade vocale » qui 

sillonnera les Hauts-de-France.

Simon-Pierre Bestion et les chanteurs 

prépareront un programme autour  

de divers chants avec des chorales des 

Hauts-de-France. La Brigade passera  

tout en revue !

GEORGE  
GERSHWIN ET 
NEGRO SPIRITUALS
CONCERT
Dimanche 21 novembre à 16h – 
Estrées-Saint-Denis (60)
Samedi 11 décembre à 20h30 –  
Quaëdypre (59)
Dimanche 12 décembre à 16h – 
Flavy-le-Martel (02)

DURÉE 1H
TARIF 6 €

Avec
Cyrielle Ndjiki Nya* soprano
Christian Rodrigue Moungoungou baryton
Philippe Reverchon piano

* Soliste du Théâtre Impérial

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano en 

résidence au Théâtre Impérial, Christian 

Rodrigue Moungoungou, baryton issu du 

célèbre chœur de l’Opéra de Paris et leur 

pianiste nous proposent une promenade 

spirituelle entre extraits de l’opéra Porgy 

and Bess des frères Gershwin et Negro 

Spirituals traditionnels arrangés par 

des compositrices et compositeurs 

afro-américains. Un concert 

à fortes émotions !

DON QUICHOTTE 
(J’ÉTOILERAI LE VENT QUI PASSE)

OPÉRA À VOIR EN FAMILLE 
Dimanche 21 novembre à 16h – 
Communauté de Communes 
des Lisières de l'Oise (60)
Lundi 22 novembre – Lieu à préciser
Mardi 23 novembre à 14h15 et à 20h30 –  
Saint-Gobert (02)

DURÉE 1H
DÈS 6 ANS
TARIF 6 €

Librement inspiré de Jules Massenet 
Mise en scène Jeanne Desoubeaux

Avec
Jean-Christophe Lanièce baryton 
Igor Bouin baryton
Flore Merlin piano 

La belle Dulcinée est courtisée par de 

nombreux galants. Quoique coquette, elle 

se laisse toucher par l’amour que lui porte 

un vieux chevalier excentrique et rêveur, 

Don Quichotte. Pour elle, il se lance dans 

une série d’exploits, accompagné de son 

fidèle écuyer Sancho. Entre conte musical, 

opéra et concert, la forme se veut décalée, 

avec un humour bien présent ! L’intrigue, 

recentrée autour du voyage initiatique 

de Don Quichotte et Sancho, hisse haut 

les valeurs de l’amitié. Cette adaptation 

permet de découvrir ces trois personnages 

mythiques et de goûter la poésie que  

le chant apporte au théâtre.  

Avec Don Quichotte, l’imagination  

prend le pouvoir !

AYÒNIS 
Avec
Élodie Roudet clarinettes
Enguerrand de Hys ténor
Paul Beynet piano

Ayònis est en résidence au Théâtre Impérial

APRÈS UN RÊVE
CONCERT
Mardi 23 novembre à 20h – Ham (80)
Mercredi 24 novembre à 20h30 – Bailleul (59)

DURÉE 1H / DÈS 8 ANS / TARIF 6 €

Cet excellent trio, composé d’un ténor, 

d’une clarinettiste et d’un pianiste, nous 

propose un très beau programme autour 

du rêve. Ils nous feront entendre un 

florilège d’airs, mélodies et chansons 

autour du monde onirique pour mieux nous 

émerveiller grâce à des chefs-d’œuvre de 

Fauré, Gounod, Liszt, Ravel, Saint-Saëns, 

Offenbach ou Charles Trenet...

TOUT BÊTEMENT
CONCERT JEUNE PUBLIC
Mardi 23 novembre à 10h et à 14h15 –  
Théâtre Impérial de Compiègne (60)
(réservé aux scolaires) 

DURÉE 1H15 / DÈS 7 ANS / TARIF 6 €

Nos amies les bêtes seront à l'honneur dans 

ce concert au travers de fables animalières. 

L'occasion de redécouvrir en musique 

par exemple Le Corbeau et le Renard ou 

encore La Cigale et la Fourmi interprétées 

en musique par le trio Ayònis. Un moment 

poétique qui invite le spectateur au voyage 

en questionnant son imaginaire. 

JE VOUS  
AI APPORTÉ  
DES CHANSONS
QUATUOR A’DAM

CONCERT
Mercredi 24 novembre à 20h30 – Athies (80)
Jeudi 25 novembre à 20h –  
Nogent-sur-Oise (60)
Vendredi 26 novembre à 20h – Hesdin (62)
Samedi 27 novembre à 21h –  
Pont-Sainte-Maxence (60)
Dimanche 28 novembre à 16h – Chauny (02) 

DURÉE 1H
TARIF 6 €*

Avec 
Julien Guilloton basse
Louis-Pierre Patron baryton
Olivier Rault ténor
Ryan Veillet ténor 

Les membres du Quatuor A’dam qui,  

par ailleurs, chantent avec des ensembles 

professionnels de premier rang, tels  

que Pygmalion, Le Concert Spirituel, 

Les Éléments, Les Cris de Paris, Aedes, 

Les Surprises... mettent leur expérience 

au service d’un travail musical et sonore 

exigeant. Chansons françaises loufoques, 

spirituals enivrants, lieder intimistes, tubes 

anglais des années 60 et œuvres de la 

Renaissance se côtoient dans une alternance 

entre pièces tirées du répertoire choral et 

arrangements faits sur mesure.

PARIS  
VAGABOND
KOSMA & PRÉVERT

CONCERT
Vendredi 12 novembre à 20h30 – Felleries (59)
Samedi 13 novembre à 20h – Ruesnes (59)
Dimanche 14 novembre à 16h – Feigneux (60)
Vendredi 19 novembre à 14h30 et à 20h30 – 
CC Somme-Sud-Ouest (80) 

DURÉE 1H
TARIF 6 €*

Avec 
Fabien Hyon* ténor
Juliette Sabbah piano

*  Soliste du Théâtre Impérial

Suivons, le temps d’une soirée, 

l'effervescence de Paris, véritable tourbillon 

de bruits, d’odeurs, de lumières… C’est 

une ville enfiévrée qui se dévoile à nous 

à travers les yeux d’un protagoniste/

narrateur qui conte ses pérégrinations et 

ses rencontres, lesquelles donnent lieu à 

des scènes de vie qui confèrent à cette ville 

toute une palette de couleurs de plus en 

plus oniriques et envoûtantes. 

Vivez l’ébullition de la capitale rythmée 

entre autres par des mélodies et chansons 

françaises autour du poète Jacques Prévert 

et du compositeur Joseph Kosma.



6160

LE TRIPTYQUE  
DES LILAS
HEURE BLEUE

CONCERT
Mercredi 1er décembre à 20h30 – 
Fiennes (62)
Jeudi 2 décembre à 20h –  
CAL du Clermontois (60)
Dimanche 5 décembre  – Lieu à préciser
Vendredi 10 décembre à 19h – Gravelines (59)

DURÉE 1H15
TARIF 6 €

Mise en scène Édouard Signolet

Avec
Kate Combault soprano
Elisa Doughty soprano
Lexie Kendrick mezzo-soprano
Kevin Amos piano

Spectacle présenté en collaboration  
avec la Clef des Chants

Les chanteuses d’Heure Bleue, 

aux origines américaines, Elisa, Kate 

et Lexie, vivent et chantent en France. 

En donnant à leur trio un nom français 

qui est connu et compris par les 

anglophones, elles cherchent à rendre 

hommage à la pollinisation croisée des 

langues, des idées et des genres musicaux. 

Ici, les courants et les codes se mélangent 

sur des arrangements originaux et des 

appariements inhabituels de répertoire 

où Bizet côtoie The Police, Rossini,  

Blossom Dearie et Samuel Barber,  

pour ne citer que ceux-là.

NOËL
ENSEMBLE A BOCCA CHIUSA

CONCERT
Vendredi 3 décembre à 20h – Desvres (62)
Samedi 4 décembre à 20h30 –  
Auger-Saint-Vincent (60) 
Dimanche 5 décembre à 16h – 
Cahon-Gouy (80)

DURÉE 1H
TARIF 6 €

Œuvres entre autres de  
Prätorius, John Tavener et Henry Métayer
et chants traditionels de Noël

Avec
Guillemette Beaury soprano
Maëlle Javelot mezzo-soprano
Olivier Merlin ténor
Pierre Barret-Memy baryton

Après le succès du spectacle Il était une 

nuit lors de la deuxième édition du Festival 

En Voix !, le quatuor vocal A Bocca Chiusa 

nous convie à célébrer Noël avec un tout 

nouveau programme en traversant les 

siècles et les genres. Ils réinterprètent 

a cappella des œuvres bien connues 

telles que Jingle Bells ou encore White 

Christmas avec quelques sonorités issues 

du jazz, du gospel et bien évidemment du 

lyrique. L’occasion de passer un moment 

chaleureux avant les fêtes de fin d’année !

PEAU D’ÂNE
MA NON TROPPO

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Mardi 7, jeudi 9, vendredi 10,  
lundi 13 et mardi 14 décembre –  
Espace Jean Legendre (60) 
(réservé aux écoles de Compiègne)

DÈS 7 ANS

Texte Charles Perrault
Mise en scène Cédric Hergault

Cinq musiciens et une artisane textile 

racontent l’histoire de Peau d’âne, telle que 

Charles Perrault l’a écrite. Ils ne s’écartent 

pas du chemin fascinant qu’il a tracé mais, 

au fil du texte, la voix parlée laisse place 

aux instruments et au chant.

HYPNOS
LA TEMPÊTE

CONCERT
Vendredi 10 décembre à 20h30 –  
Mézières-sur-Oise (02)
Samedi 11 décembre à 20h30 – Braine (02) 
Dimanche 12 décembre à 16h –  
Vieux-Moulin (60)

DURÉE 1H
TARIF 6 €

Conception et direction Simon-Pierre Bestion
Avec 8 chanteurs a cappella et 2 instrumentistes

La compagnie La Tempête est en résidence  
au Théâtre Impérial.

La compagnie La Tempête a d’emblée 

su faire entendre une voix originale dans 

le paysage lyrique en conjuguant la plus 

grande exigence musicale avec une 

approche renouvelée du concert. Dans 

ce concert intitulé Hypnos, les airs de ce 

programme entretiennent un lien particulier 

avec le monde complexe de la nuit aux 

forces mystérieuses et magiques. À travers 

un parcours à la fois spirituel et émotionnel, 

les artistes nous entraînent au royaume des 

songes et des rêves les plus extravagants. 

Ces musiques sacrées procurent à l’auditeur, 

au-delà du plaisir pur de les écouter, des 

effets quasi psychotropes et bienfaisants 

pour le corps et l’esprit : un véritable voyage 

sensoriel, où le son devient matière vivante 

et vibrante, grâce aux plus  

belles polyphonies.

UN SOIR  
(EN)CHANTÉ
Production des Théâtres de Compiègne

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Mardi 14 décembre à 10h et à 14h15  
Mercredi 15 décembre à 10h – Gauchy (02)
Vendredi 17 décembre à 14h30 – Noyon (60)
(réservé aux scolaires) 
Vendredi 17 décembre à 20h – Noyon (60)

DURÉE 1H
DÈS 7 ANS

Mise en scène Pascal Neyron

Avec
Roxane Chalard soprano
Louis Zeitoun ténor
Chloé Ducray harpe
Et le Frivol’quartet (quatuor à cordes) 

La soprano Roxane Chalard, le ténor 

Louis Zeitoun, la harpiste Chloé Ducray 

et le Frivol’quartet vont conduire les 

enfants dans le château du prince pour 

les fêtes de Noël en compagnie de 

Cendrillon, du Petit Poucet et de la Belle 

aux Bois dormant, sur des airs d’Offenbach, 

Fourdrain, Tchaïkovski... Un plongeon 

dans des contes bien connus !

ALICE 

Production du Théâtre Impérial - 
Opéra de Compiègne

Samedi 4 décembre à 20h –  
Théâtre du Château, Hardelot
Pour plus d’informations – lire p.74-75

SÉRÉNADE  
D'HIVER
CHŒUR LES ÉLÉMENTS

CONCERT
Mercredi 15 décembre à 20h30 – Corbie (80)
Jeudi 16 décembre à 20h30 – Lieu à préciser

DURÉE 1H
TARIF 6 €

Direction Joël Suhubiette
Chœur Les Éléments 
Avec 16 chanteurs a cappella

L’excellent chœur Les Éléments, qui a 

enthousiasmé le public l’an passé au 

Théâtre Impérial, revient pour célébrer 

cette période de Noël. Il nous fait partager 

ce programme mêlant polyphonies sacrées 

de circonstance avec des chansons et 

poèmes où l’hiver est à l’honneur.  

On évoque le froid, les paysages blancs, 

mais aussi des plaisirs de la table que 

chacun connait en cette période de fêtes. 

On grelotte, on se réchauffe au coin du feu, 

on trinque et l’on chante… 

Venez partager avec gourmandise cette 

veillée d’hiver, où Joël Suhubiette et les 

16 chanteurs interprèteront a cappella des 

musiques françaises du Moyen-âge à nos 

jours, notamment des airs traditionnels 

de Noël et des œuvres vocales de Lully, 

Debussy, Poulenc et Saint-Saëns. 

Un concert qui saura vous enchanter !

*  Sauf pour les concerts suivants :  
Paris Vagabond - CC Somme Sud-Ouest (5 €), 
Je vous ai apporté des chansons - 
La Manekine (tarif plein 15 €, tarif réduit 10 €) 
Forum de Chauny (5 € à 10 €)

LE FESTIVAL REMERCIE SES PARTENAIRES
La Région Hauts-de-France, Le Département  
de l’Oise, La Ville de Compiègne,  
La Drac Hauts-de-France, La Fondation Orange. 
Les communautés de communes des 7 Vallées, du Pays  
de Mormal, de Somme Sud-Ouest, du Pays d’Opale,  
du Cœur de l’Avesnois, du Vimeu, du Pays du 
Clermontois, de la Thiérache du Centre, du Val d’Oise, 
d’Osartis-Marquion, des Lisières de l’Oise, du Pays du 
Coquelicot, de l’Est de la Somme. Les Communes de 
Bailleul, de Desvres, de Gravelines, de Ham, de Flavy-le-
Martel, d’Hesdin, de Feigneux, de Nogent-sur-Oise, de 
Clairoix, d’Éstrées-Saint-Denis, de Braine, de Mézières-
sur-Oise, d’Auger-Saint-Vincent, de Vieux-Moulin,  
La Manekine à Pont-Sainte-Maxence, Le Forum de 
Chauny, La Maison de la Culture et des Loisirs à Gauchy, 
Le Théâtre du Chevalet de Noyon, Le CAL – Pays du 
Clermontois, La MJC Pierre Grimaud de Feigneux, Le 
Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale de Beauvais, 
La Faïencerie -Théâtre de Creil, L’Atelier Musical de 
l’Oise, Le Foyer rural Jacques Pelletier de Braine, Centre 
Culturel l’Escapade d’Hénin-Beaumont et Le Théâtre 
des Docks de Corbie.
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On assiste au quotidien excentrique 
de ce drôle de couple, ponctué 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, lui-même tiré de la 
nouvelle de George Langelaan, Robert va 
tenter de se téléporter, mais une mouche 
s’est glissée dans la machine infernale, 

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 ?

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.

LA MOUCHE VALÉRIE LESORT  
et CHRISTIAN HECQ

THÉÂTRE 
VENDREDI
19 NOVEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H40
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF G

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
Création sonore et musique 
Dominique Bataille
Guitare Bruno Polius-Victoire
Costumes Moïra Douguet
Plasticiennes Carole Allemand  
et Valérie Lesort
Assistant à la mise en scène 
Florimond Plantier
Création vidéo Antoine Roegiers
Technicien vidéo Éric Perroys
Accessoiristes Manon Choserot  
et Capucine Grou-Radenez

Avec
Robert Christian Hecq  
de la Comédie-Française
Marie-Pierre Valérie Lesort
Odette Christine Murillo
Inspecteur Langelaan  
Jan Hammenecker

Christine Murillo, 
Molière 2020 de la comédienne 
Christian Hecq,  
Molière 2020 du comédien  
dans La Mouche

ESPACE JEAN LEGENDRE

Un spectacle visuellement 

réussi, drôle et singulier, on 

frémit et on rit, beaucoup, 

devant La Mouche, mariage 

heureux de science-fiction et 

de comédie doucement, mais 

franchement fêlée.

Le Parisien

Et puis il y a surtout la puissance 

originale de son chant qui lui 

permet donc de venir tutoyer 

ces fameuses figures tutélaires 

qui elles aussi imaginaient 

leur propre route sans jamais 

chercher à se rapprocher d’une 

quelconque hype éphémère. 

Une voix est née.

Libération

Clara Ysé est une vraie musicienne, de 
celles qui découvrent le violon à quatre 
ans et chantent parfaitement à huit, avant 
d’aborder avec aisance et inspiration 
la guitare, puis la composition… Les 
grandes voix lyriques, comme celles de la 
chanson française ou latino-américaine, la 
bercent depuis l'enfance. De Maria Callas 
à Mercedes Sosa en passant par Janis 
Joplin, Chavela Vargas et Barbara, elle aime 
écouter ce que les voix, la particularité des 
timbres, racontent ; la musique deviendra 
vite un langage dans lequel elle trouvera 

son espace de liberté. 
Son premier EP, Le monde s'est dédoublé, 
est musicalement et poétiquement un 
hymne à la vie, un cri d’amour. Entourée 
de ses musiciens, la jeune chanteuse 
réapprivoise le monde, le réenchante,  
et nous invite dans sa danse. 
Une autre personnalité vocale ouvrira  
cette soirée : L’Amie V. Musique, poésie  
et théâtre se mêlent aussi dans l’univers  
de cette jeune chanteuse de notre région, 
un univers de partage qui trouve écho  
avec celui de Clara Ysé.

La sortie de son disque Le monde s'est dédoublé, révèle une voix 
et un univers qui nous impressionne par sa force et sa richesse. 
Pop française, gammes sopranes, folk latino-américain, chanson, 
Clara Ysé avance, en équilibre, entre des mondes, au bord des mots, 
et les unit dans un spectacle puissant, envoûtant et généreux. 

CONCERT 
MARDI 
16 NOVEMBRE
À 20H30

TARIF SPÉCIAL 10 €

EN PREMIÈRE PARTIE L’AMIE V

DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
HAUTE FRÉQUENCE

Voix Clara Ysé
Batterie Colin Russeil
Clavier Camille El Bacha
Violoncelle Sary Khalife 

CLARA YSÉ

ESPACE JEAN LEGENDRE



6564

DANSE 
MARDI
30 NOVEMBRE
À 20H30

DURÉE 1H45 AVEC ENTRACTE
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF F

  TARIF ÉCOLE DE DANSE

FALL
Chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui
Musique Arvo Pärt

PARON
Chorégraphie Andonis Foniadakis
Musique Philip Glass

Pièces pour 22 danseurs

ESPACE JEAN LEGENDRE

Fall déploie sa douceur 

pénétrante, comme une lettre 

d'adieu, dont chaque mot 

brûlerait.

Le Temps 

Paron est une œuvre chaude, 

où l'émotion est dans chaque 

geste, chaque force du groupe, 

chaque accélération, chaque 

tourbillon.  

Danses avec la plume

         BALLET 
  DU GRAND  
THÉÂTRE DE GENÈVE

Sidi Larbi Cherkaoui, dans Fall, inscrit 
l’individu dans les cycles de la nature. Dans 
un mouvement perpétuel, les danseurs, 
semblables aux feuilles d’automne 
brassées par le vent, nous donnent à voir 
une poésie des corps et une virtuosité 
rarement égalées. Dans un jeu visuel qui 
évoque la nature, chaque chute dérive de 
la force et de la souplesse des interprètes, 
de l'inimaginable flexibilité et de la 
capacité d'absorption de l'être humain.
Avec Paron d’Andonis Foniadakis, l'énergie 
générée par le groupe s'étend et se 
resserre, tel un tourbillon qui tour à tour 
exclut et concentre, gravant l'émotion dans 

le mouvement. Sur le sublime premier 
concerto pour violon de Philip Glass, le 
chorégraphe construit une pièce en trois 
mouvements où les danseurs forment une 
masse tantôt unie, tantôt concentrique ou 
centrifuge. La vitesse, les tourbillons, les 
élans d'intériorité de la musique explorent 
la normalité, la volupté, l'amour,  
la contradiction et toutes ces émotions qui 
à la fois forgent et déchirent le collectif.  
Un programme envoûtant, 
poétique et puissant.

Le Ballet du Grand Théâtre de Genève 
revient sur la scène de l’Espace  
Jean Legendre pour un programme 
en deux temps chorégraphié par deux 
grandes figures internationales de 
la danse. Une soirée éblouissante en 
perspective avec les 22 danseurs de 
formation classique de la compagnie,  
l’une des plus remarquables en Europe. 

SIDI LARBI CHERKAOUI  
ANDONIS FONIADAKIS
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THÉÂTRE
MARDI  
7 DÉCEMBRE
À 20H30

EN TEMPS SCOLAIRE 
MARDI 7 DÉCEMBRE À 14H15 

DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF G

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30  
Avec Florent Siaud

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

Avec
Évelyne de la Chenelière

Compagnie Les songes turbulents 
en résidence 
à l’Espace Jean Legendre

Florent Siaud est artiste  
associé aux Théâtres de Compiègne

ESPACE JEAN LEGENDRE

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 l'auteur québécois Guillaume Corbeil. 
Sur scène, la comédienne Evelyne de la 
Chenelière se lance dans un véritable 
road trip halluciné. Cette grande actrice 

québécoise glisse de peau en peau, mène 
l’enquête et réunit des preuves : photos, 
bandes audio, vidéo... Où est 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.

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.

   PACIFIC  
PALISADES

GUILLAUME CORBEIL  
et FLORENT SIAUD



6968

Avec son dernier album, Âme fifties vendu  
à plus de 200 000 exemplaires, couronné aux 
35e Victoires de la musique, Alain Souchon 
nous emmène sur les pas de son adolescence 
dans les années 1950, quand il découvre 
le rock'n roll alors que son père ne jure 
que par Claude Debussy et Gabriel Fauré. 
Sublime évocation d'une époque sans pour 
autant tomber dans la nostalgie.  
Avec le temps, chacun dessine « son »  
Alain Souchon : vous n’êtes peut-être 

Jamais content, ou vous vous sentez dans une  
Ultra moderne solitude… En plus de quarante 
ans de carrière déjà, il a chanté aussi bien la 
fragilité en swing Quand j’serai K.O. que la 
révolte sociale sur un air de calypso Parachute 
doré. Bref, l'œuvre de Souchon est devenue 
une sorte de carnet intime à l'usage du 
grand public, sans jamais être impudique.
Avec Âme fifties, Alain Souchon nous 
offre un véritable hymne générationnel 
plein de géographies et de souvenirs !

« Chanter, c’est lancer des balles » dit-il. Et des balles,  
Alain Souchon en a lancé beaucoup : des chansons intemporelles 
qui nous accompagnent depuis plus de 40 ans. Ceux qui l’ont vu 
sur scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection.

CONCERT 
JEUDI
16 DÉCEMBRE
À 20H30

TARIF SPÉCIAL  
hors abonnement

Alain Souchon 
Guitariste Michel-Yves Kochmann
Bassiste Olivier Brossard
Batteur Éric Lafont
Claviers Jean Luc Leonardon

Âme fifties
Album de l’année aux Victoires  
de la musique 2020

ALAIN  
 SOUCHON

ESPACE JEAN LEGENDRE

ÂME FIFTIES

En Forme ! s’adresse au très jeune public dès 2 ans avec 
exigence et inventivité, osant l’abstraction en même temps 
que le concret, suscitant un premier plaisir de spectateur 
où sensations, réflexions et émotions sont déjà mêlées.
Cette création propose d’illustrer des histoires et 
comptines du patrimoine collectif à partir de formes 
géométriques et de couleurs. En utilisant des objets 
familiers tels que les cubes en bois, les mobiles animés  
et les couleurs primaires, cette proposition ludique 
offre une vision imaginative aux jeunes enfants.

Vivons avec nos petits  
leur première expérience de 
spectateurs ! Partons ensemble 
dans l’univers des comptines 
de notre enfance avec ce 
spectacle visuel et ludique.

EN FORME !
COMPAGNIE DES PETITS 
PAS DANS LES GRANDS

THÉÂTRE 
D'OBJETS  
ET DE 
FORMES 
MERCREDI 
5 JANVIER
À 16H

EN TEMPS SCOLAIRE
MERCREDI 5 JANVIER À 10H
JEUDI 6 JANVIER
À 9H15, 10H30 ET 14H15
VENDREDI 7 JANVIER
À 9H15, 10H30 ET 14H15

DURÉE 30 MIN
DÈS 2 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC

Mise en scène  
Audrey Bonnefoy
Collaboration artistique  
Philippe Rodriguez-Jorda
Scénographie et Objets  
Yoann Cottet

Avec
Audrey Bonnefoy ou Lisa Léonardi
Alexandra David ou Jessica Buresi

ESPACE JEAN LEGENDRE
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« À travers mes créations, je n’ai eu de cesse d’amener  
le hip-hop vers de nouveaux horizons, de le confronter  
à d’autres univers musicaux et à d’autres corps », 
nous rappelle Mourad Merzouki. Il aime décloisonner 
les genres : la danse hip-hop rencontre ici les 
musiques baroques notamment celle de Vivaldi et 
s’entremêle avec la danse contemporaine, la danse 
classique ou encore avec un derviche tourneur.
Folia nous plonge dans un univers irréel, où les danseurs 
tournent et rebondissent sur des mappemondes, s’élancent 
dans des tourbillons inouïs avec la complicité d’une 
étonnante soprano et des musiciens sur scène. Pour  
Franck-Emmanuel Comte qui dirige le Concert de l’Hostel 
Dieu, « Folias et folies sont l’essence même de notre univers 
musical : un voyage de l’Italie du sud vers le nouveau monde, 
du répertoire baroque vers les musiques électroniques. »
Laissez-vous donc emporter par ce vent de 
folie, à la fois poétique et hypnotique !

Encore un grand moment de 
bonheur pour tous grâce à ce spectacle 
de Mourad Merzouki ! Avec Folia, danseurs 
et musiciens explorent les rythmes 
populaires des tarentelles italiennes.  
En force et en nombre, ils s’adonnent à 
une fusion insolite des genres placée sous 
le signe du partage et de la générosité. 

DANSE  
ET MUSIQUE 
MARDI 
11 JANVIER
À 20H30

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF F

  TARIF ÉCOLE DE DANSE

Direction artistique  
et chorégraphie Mourad Merzouki
Assisté de Marjorie Hannoteaux
Conception musicale  
Franck-Emmanuel Comte -
Le Concert de l’Hostel Dieu  
et Grégoire Durrande

Scénographie Benjamin Lebreton 
assisté de Quentin Lugnier et 
Caroline Oriot (peinture),  
Mathieu Laville, Elvis Dagier  
et Rémi Mangevaud (serrurerie),  
Guillaume Ponroy (menuiserie)
Lumières Yoann Tivoli
Costumes musiciens Pascale Robin 
assistée de Pauline Yaoua Zurini
Costumes danseurs  
Nadine Chabannier

Pièce pour 12 danseurs,
1 soprano et 6 musiciens

FOLIA

ESPACE JEAN LEGENDRE

MOURAD  
MERZOUKI

Il y a des choses que l’on 

aimerait prolonger toute une 

nuit tant la beauté et la poésie 

sont rares. Mourad Merzouki 

sait à merveille convoquer ces 

deux perles de culture. Folia, 

sa nouvelle création fusionne 

savamment les territoires.

Culturebox
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SANDRINE BUENDIA 
FABIEN HYON  
JULIETTE SABBAH

C’est dans le lied que s’exprime le plus intime de la 
sensibilité allemande. En France, c’est à la romance puis à 
la mélodie que les musiciens ont confié leurs émotions les 
plus secrètes. Berlioz le premier, vers 1840, a employé le 
mot « mélodie » en ce sens. Il est donc logique que ce soit 
lui qui ouvre le programme de ce concert avec les deux 
premières pages des Nuits d’été (Villanelle et Le Spectre  
de la rose). Gounod, Fauré et bien d’autres après lui, 
jusqu’à Reynaldo Hahn, illustreront magnifiquement le 
genre.Nous avons pu apprécier les voix lumineuses de 
Sandrine Buendia et de Fabien Hyon, notamment dans 
Les Bains macabres, opéra-comique créé en 2020. Ils sont 
également à l’affiche de La Dame Blanche de Boieldieu en 
novembre et sont ici réunis avec la pianiste Juliette Sabbah 
pour nous faire goûter tout ce qu’il y a d’exquis dans une 
heure consacrée à la mélodie française.

La soprano 
Sandrine Buendia 
et le ténor Fabien 
Hyon, tous deux 
en résidence au 
Théâtre Impérial, 
nous offrent, avec 
la pianiste Juliette 
Sabbah, une heure 
exquise au cœur 
de la mélodie 
française.

CONCERT 
JEUDI 
13 JANVIER
À 20H

SALON DE L’EMPEREUR
DURÉE 1H 
TARIF DÉCOUVERTE

Hector Berlioz  
Villanelle (Les Nuits d’Eté) 
Gabriel Fauré  
Puisqu’ici-bas toute âme
C’est l’Extase (Mélodies de Venise)
Charles Gounod  
Le Soir 
Hector Berlioz 
Le Spectre de la Rose  
(Les Nuits d’Eté) 
Ernest Chausson 
La Nuit 
Reynaldo Hahn  
Heure Exquise 
Quand la Nuit n’est pas Etoilée 
Ernest Chausson 
Le Réveil 
Georges Bizet 
Les Adieux de l’Hôtesse Arabe 
Hector Berlioz 
L’Ile Inconnue (Les Nuits d’Eté) 

Avec
Sandrine Buendia* soprano
Fabien Hyon* ténor
Juliette Sabbah piano

 *Solistes du Théâtre Impérial

HEURE EXQUISE  
AU SALON 

THÉÂTRE IMPÉRIAL

THÉÂTRE
LUNDI  
17 JANVIER
À 20H30
MARDI  
18 JANVIER
À 20H30

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF G

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30 
MARDI 18 JANVIER 

      Avec Florent Siaud

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

Avec
Sophie Cadieux

Compagnie Les songes turbulents 
en résidence à 
l’Espace Jean Legendre

Florent Siaud est artiste associé  
aux Théâtres de Compiègne

ESPACE JEAN LEGENDRE

L’ultime œuvre de Sarah Kane, dramaturge 
britannique au destin tragique, est une pièce 
hors norme et plus que jamais d'actualité, 
oscillant entre monologues intérieurs et 
dialogues imaginaires, flot d’éclats de poésie, 
d’humour noir et de mots volcaniques…  
Un texte fragmentaire d’où émerge la voix 
d’une femme révoltée par la vie, qui veut 
regarder la mort en face pour rester intègre 
avec elle-même dans un monde dont elle  
ne partage pas les normes. Mais cette 
descente aux enfers est aussi une odyssée 
traversée de lumière et de sensualité. 
S’appuyant sur une toute nouvelle traduction  
à l'énergie contagieuse, le metteur en scène 

Florent Siaud s’éloigne des représentations 
cliniques habituelles de cette pièce pour  
en proposer une lecture résolument charnelle 
et énergique. 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 québécoise 
et française. 4.48 Psychose a aussi été 
distingué par l’Association québécoise des 
critiques de théâtre, comme lauréat dans la 
catégorie « meilleure interprétation féminine » 
pour Sophie Cadieux et finaliste dans  
la catégorie « meilleure mise en scène »  
pour Florent Siaud.

Cette pièce de théâtre, qui met en évidence les états d’âme  
d’une femme brillante mais psychotique, a fait sensation à Montréal 
puis à Paris. Dans une mise en scène limpide de Florent Siaud,  
la comédienne Sophie Cadieux offre une performance magistrale.

4.48  
   PSYCHOSE SARAH KANE 

FLORENT SIAUD

La comédienne Sophie Cadieux 

pulvérise tout ce que l’on 

croyait savoir de ce texte de 

Sarah Kane. Impressionnant. 

[…] L’accord du metteur en 

scène audacieux et ferme dans 

ces choix avec cette femme 

debout […] donne à cette 

heure de théâtre, de littérature, 

d’émotion une puissance toute 

particulière. […] Il faut voir ce 

grand moment.

Le Figaro
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Bienvenue dans un monde absurde où un lapin blanc garde 
les yeux rivés sur 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 Élise 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 du collège 
Gaëtan Denain participant à ce projet. Transposé à l’opéra 
par le metteur en scène Édouard 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 !

Le conte extravagant de Lewis Carroll  
est porté à l’opéra par Édouard 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 lapin blanc  
ou encore de la Reine de cœur…

OPÉRA
À VOIR EN FAMILLE  

VENDREDI
21 JANVIER
À 20H

EN TEMPS SCOLAIRE
JEUDI 20 JANVIER
À 14H15

DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF DÉCOUVERTE

NOUVELLE PRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL
CRÉATION

D’après  
Alice au pays des merveilles  
de Lewis Carroll
Musique Mattéo Franceschini
Livret et mise en scène  
Édouard Signolet
Direction Nicolas Chesneau
Collaboration artistique  
et mise en scène du chœur  
Leslie Menahem
Costumes et scénographie 
Laurianne Scimemi del Francia
Lumières et scénographie  
Tristan Mouget

Avec
Élise Chauvin soprano
Kate Combault soprano
Irina de Baghy mezzo-soprano
Rémy Poulakis ténor
Jean-Baptiste Dumora  
baryton-basse

Chœur d'élèves du collège  
Gaëtan Denain
Les Frivolités Parisiennes,
orchestre du Théâtre Impérial 
de Compiègne

ALICE MATTÉO 
FRANCESCHINI et 
ÉDOUARD SIGNOLET

THÉÂTRE IMPÉRIAL

En amont d'Alice  
assistez aux RENDEZ-VOUS CONTES !
MERCREDI 19 JANVIER voir p.149
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

COMÉDIE  
EN MUSIQUE
MARDI  
25 JANVIER
À 20H30
MERCREDI  
26 JANVIER
À 20H30

DURÉE 1H30 
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

COPRODUCTION  
THÉÂTRES DE COMPIÈGNE  
Comédie en musique  
de Molière et de Lully
Mise en scène Michel Fau
Assistant à la mise en scène  
Damien Lefèvre
Direction musicale Gaétan Jarry

Costumes Christian Lacroix 
Assistant costumes  
Jean-Philippe Pons
Décors Emmanuel Charles
Lumières Joël Fabing
Maquillage, perruques et coiffes 
Véronique Soulier Nguyen
avec la collaboration 
de la Maison Messaï 
Stagiaires assistants  
à la mise en scène  
Barthélémy Fortier et Sacha Vilmar 

Avec
Angélique Alka Balbir
Clitandre Armel Cazedepats 
George Dandin Michel Fau 
Monsieur de Sotenville
Philippe Girard 
Madame de Sotenville
Anne-Guersande Ledoux
Lubin Florent Hu 
Claudine Nathalie Savary

Quatre chanteurs en alternance 
Cécile Achille / Caroline Arnaud 
soprano
Juliette Perret / Virginie Thomas 
soprano
David Ghilardi / François-Olivier Jean 
ténor
Virgile Ancely / David Witczak / 
Cyril Costanzo 
baryton

Huit musiciens de 
l’Ensemble Marguerite Louise

GEORGE DANDIN
     OU LE MARI CONFONDU

On ne présente plus les deux complices qu’étaient  
Molière et Lully, auxquels nous devons des comédies 
comme Le Bourgeois gentilhomme où la musique trouve 
naturellement sa place. George Dandin, créé en 1668 à 
Versailles pour le plaisir de Louis XIV, relève du même 
heureux mélange des genres : il s’agit d’une histoire 
bouffonne où s’intercalent des intermèdes musicaux qui 
mettent en scène bergers et bergères. Mais si les pages 
musicales ont cette grâce inimitable typique de Lully, la 
comédie de Molière, elle, a quelque chose de grinçant qui 
rend le propos beaucoup plus captivant : un paysan riche 
et odieux achète une jeune fille noble. Il prétend ainsi que 
l’argent peut tout et que l’amour n’est rien, mais exige en 
retour la fidélité de sa femme…

L’Ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry  
est ici le complice des comédiens mis en scène par  
Michel Fau, qui joue aussi le rôle de Dandin. Acteur 
comique à la voix haut perchée, metteur en scène d’opéra 
habitué des mises en abîme qui virent au cauchemar, 
Michel Fau aime souligner la noirceur qui mine les 
comédies et le grotesque qui habite les tragédies.  
Ce George Dandin sera à coup sûr aussi drôle 
qu’inquiétant, le tout dans une esthétique baroque 
complétée par le raffinement des costumes  
signés Christian Lacroix.

Retrouvons-nous pour fêter 
le 400e anniversaire de Molière 
avec cette comédie sur une 
musique de Lully mise en scène 
par Michel Fau !

MOLIÈRE  
LULLY
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CONCERT 
SAMEDI
29 JANVIER
À 20H30

DURÉE 1H30
TARIF E

Benjamin Biolay lead
Philippe Entressangle batterie        
Johan Dalgaard claviers          
Pierre Jaconelli guitare lead            
Phillippe Almosnino guitare 

Victoires de la musique 2021,
catégories Artiste masculin  
et Album de l’année  
pour Grand Prix 

ESPACE JEAN LEGENDRE

BENJAMIN  
BIOLAY

Avec ce neuvième album, Grand Prix, Benjamin Biolay 
perpétue son savoir-faire mélodique, sa science 
harmonique et sa richesse lexicale. Le chanteur 
stakhanoviste trouve ici le point d’équilibre idéal entre 
paroles et musique, tubes et ballades, références et 
clins d’œil. Le nouveau répertoire gorgé de mélodies 
imparables, de refrains entêtants, de textes définitifs 
et d’arrangements audacieux va résonner en live.
Benjamin Biolay se détache de l’image de dandy  
qu’on lui affuble trop souvent pour devenir un artiste 
complet dont l’univers musical ne cesse de s’intensifier.  
Une course-poursuite de l’intime que nous offre le 
chanteur à la mélancolie justement maîtrisée. 

Benjamin Biolay s’est imposé en quelques 
années comme l’un des principaux piliers 
de la chanson française. Prix du meilleur 
artiste masculin et du meilleur album aux 
Victoires de la musique 2021, il signe un 
retour grandiose ! 

GRAND PRIX
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      ORCHESTRE  
DE PICARDIE  

Avec ses six solistes, le Concerto grosso de 
Haendel qui ouvrira ce programme n’est 
pas avare de faste ni de couleurs. On y 
remarque notamment un magnifique solo 
de hautbois dans l’Adagio, des échanges 
subtils entre hautbois et cordes dans 
le Menuet, une ampleur royale dans la 
Gavotte conclusive. On franchira près de 
trois siècles de musique pour aboutir à 
Cythère, l’Île des plaisirs de la mythologie 
grecque, célébrée par Watteau et, plus près 
de nous, par Guillaume Connesson dans 
le concerto pour quatuor de percussions 
auquel il a donné ce nom. Les peaux et 
les claviers du Quatuor Beat y donneront 
la réplique aux instruments de l’orchestre 
dans un intense festival de rythmes et 
de couleurs. Rappelons que Guillaume 
Connesson reçut la Victoire de 

la Musique 2015 pour cette œuvre, 
et qu’il composa l’opéra-comique 
Les Bains macabres, une commande et 
une coproduction du Théâtre Impérial 
créée en 2020. 
Quant à la Septième Symphonie de 
Beethoven, ce n’est pas un hasard si elle fut 
baptisée « apothéose de la danse ». Tout 
le monde connaît le poignant cortège de 
l’Allegretto de la Septième, situé entre un 
vaste portique introductif et un scherzo 
bondissant. Mais c’est le finale qui laisse 
l’auditeur pantois, avec son mouvement 
perpétuel et ses accents à contre-temps  
qui exigent un réel effort musculaire de  
la part de ceux qui l’interprètent. Terrienne, 
physique, dionysiaque, la Septième 
Symphonie s’achève dans l’ivresse  
et nous laisse le souffle coupé.

Toute musique 
a son rythme 
intérieur, 
sa pulsation,  
qui nous dit 
combien elle  
est vivante. 
Ce concert réunit 
trois œuvres qui 
pulsent chacune 
à leur manière, 
mais qui sont 
portées par un 
même élan vital.

CONCERT 
MARDI
1ER FÉVRIER
À 20H30

TARIF D

Georg Friedrich Haendel
Concerto grosso op.3 n°2, 
en si bémol majeur, HWV.313

Guillaume Connesson
Cythère, concerto pour quatuor  
de percussions et orchestre

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°7 en la majeur

Direction musicale 
Jurjen Hempel

Solistes Quatuor Beat

Orchestre de Picardie, 
orchestre national en région 
Hauts-de-France

HAENDEL  
CONNESSON  
BEETHOVEN

THÉÂTRE IMPÉRIAL

PULSATIONS SYMPHONIQUES

Entre poésie et épopée, ce spectacle réglé 
par notre metteur en scène en résidence 
Florent Siaud raconte les derniers feux du 
périple de l’ambitieux Docteur Faust et du 
diabolique Mephisto. Sur leur chemin, les 
deux acolytes découvrent une planète à 
bout de souffle, secouée par des révoltes, 
un climat qui vacille et des luttes virulentes 
pour s’approprier les dernières ressources 
de la terre. Loin de sombrer dans le 
néant, leur quête s’achève sur un étonnant 
dialogue avec les Esprits, conduisant Faust 
du pays des vivants au monde mystérieux 

et millénaire des Ancêtres. Ici pas de 
crépuscule des dieux ou d’effondrement 
sans espoir. Mais une réflexion sur les grands 
cycles qui fondent la métamorphose infinie 
du vivant. Et une tentative énergique pour 
imaginer l’avenir. Coproduit par l’Espace 
Jean Legendre, le Théâtre Paris-Villette, 
l’Orchestre de Chambre de Paris et  
la compagnie Les songes turbulents,  
Ce qui gronde fait le pari d’une création 
partagée en mêlant aussi sur le plateau 
artistes professionnels chevronnés  
et chœur d’amateurs d’ici.

À partir de textes signés par les dramaturges Guy Régis Junior 
(Haïti), Giovanni Houansou (Bénin), Jean-Luc Raharimanana 
(Madagascar) et Émilie Monnet (Premières Nations du Québec), 
Ce qui gronde fait retentir certaines des plus puissantes voix  
de la dramaturgie étrangère. 

THÉÂTRE
JEUDI  
3 FÉVRIER
À 20H30

DURÉE 55 MIN
TARIF DÉCOUVERTE

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30 
Avec Florent Siaud

COPRODUCTION  
ESPACE JEAN LEGENDRE
CRÉATION

D’après des textes de 
Guy Régis Jr, 
Jean-Luc Raharimanana,
Giovanni Houansou 
et Émilie Monnet

Mise en scène, conception, 
direction artistique Florent Siaud 
Concepteur sonore Julien Éclancher
Éclairages Nicolas Descôteaux
Vidéo David B. Ricard

Avec
Laurent Evuort-Orlandi
Yacine Sif El Islam
(distribution en cours)

Interprètes amateurs de la 
Fédération des Chorales de l’Oise
et de l’association du 
Groupe d'Entraide Mutuelle

Compagnie Les songes turbulents 
en résidence  
à l'Espace Jean Legendre

Florent Siaud est artiste associé  
aux théâtres de Compiègne

CE QUI GRONDE 
FLORENT  
SIAUD

ESPACE JEAN LEGENDRE
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THÉÂTRE IMPÉRIAL

OPÉRETTE
MARDI  
22 FÉVRIER
À 20H30

DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
TARIF B

COPRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL
CRÉATION 

Opérette de 1923 
Musique Maurice Yvain
Lyrics Albert Willemetz
Livret Yves Mirande 
et Gustave Quinson

Mise en scène Pascal Neyron
Direction musicale  
Nicolas Chesneau
Chef de Chant Delphine Dussaux
Conseiller artistique  
Christophe Mirambeau
Scénographie Caroline Ginet
Costumes Sabine Schlemmer
Création lumière Phillipe Albaric

Avec
Emma Judith Fa
Maud Anne-Aurore Cochet
Frisotin Richard Delestre 
Evariste Chanterelle  
Mathieu Dubroca 
Saint Pierre Jean-Baptiste Dumora 
Martel Olivier Podesta
Les Élues Stéphanie Guérin, 
Faustine De Monès,  
Mathilde Ortscheidt  
et Marion Vergez-Pascal

Les Frivolités Parisiennes, 
orchestre du Théâtre Impérial 
de Compiègne 

LÀ-HAUT
Le Diable à Paris ? Le diable, en réalité, 
ce fut cette funeste pandémie qui nous 
priva de bien des levers de rideaux ! Cette 
fois, nous retrouvons l’ambiance joyeuse, 
loufoque et survoltée de l’opérette comme 
on la concevait dans les années 20, ainsi que 
les couplets là encore d’Albert Willemetz. 
Auteur prolifique, il a troussé pour Là-haut 
des paroles d’un charme fou, que Maurice 
Yvain a transfigurées par la musique la moins 
mélancolique qui soit.
L’histoire ? Celle de personnages qui 
tombent du ciel ! Évariste et son ami Frisotin 
descendent du paradis, déguisés en aviateur, 
en promettant à saint Pierre de revenir avant 

minuit ! Mais les choses ne sont pas simples 
sur la Terre, surtout lorsqu’Évariste se rend 
compte que sa femme est enceinte et qu’il 
décide de la ramener avec lui au paradis…
Créée en 1923 aux Bouffes-Parisiens, 
Là-haut réunissait à cette époque des 
artistes de la trempe de Maurice Chevalier 
dans le rôle d’Évariste, Dranem en Frisotin 
et même le père de Jean Gabin dans le 
rôle de saint Pierre ! Un siècle plus tard, 
ou presque, nous pouvons faire confiance 
aux Frivolités Parisiennes, en résidence au 
Théâtre Impérial, pour nous emmener dans 
un délicieux voyage au cœur du Paris des 
Années folles.

Après Le Diable à Paris proposé la saison dernière, 
les Frivolités Parisiennes sont de retour avec Là-haut, 
une opérette des années 20, elle aussi, mais qui parle cette fois 
du paradis. Une comédie en musique des plus savoureuses !

MAURICE YVAIN

En amont de Là-haut
assistez au MIDI EN MUSIQUE
VENDREDI 28 JANVIER  voir p.149
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Hommage vibrant au père du jeune 
chorégraphe, Floating Flowers s’inspire 
de la célébration religieuse traditionnelle 
taiwanaise destinée à transmettre nos 
respects aux défunts par l’intermédiaire 
de lanternes flottantes. Pourtant, c’est une 
ode à l’optimisme que Tsai dévoile, faisant 
des danseurs le symbole des vies qui filent, 
laissant derrière eux le passé. Vêtus de 
mousselines vaporeuses, ils vont devenir, 
sous nos yeux, ces lampions gracieux 
voguant sur les flots, preuve rassurante de 
notre lien immuable avec ceux de l’au-delà. 
« Les corps - chaque corps, mais aussi celui 
que forme le groupe - se transforment en 

ondes tantôt paisibles, tantôt tempétueuses 
et les danseurs véhiculent cette puissance 
de l’eau, maîtresse du mouvement, facteur 
de risque, de bousculade, de déséquilibres, 
mais aussi source de vie » explique 
Po-Cheng Tsai.
Le chorégraphe nous emporte au cœur de 
sa culture et de son histoire. Il marie les 
mouvements traditionnels asiatiques et les 
arts martiaux à la danse contemporaine, 
repoussant les limites pour atteindre 
une esthétique qui intègre mysticisme et 
fantaisie orientale. Une pièce physique et 
émouvante qui célèbre la beauté de la vie.

Laissons-nous emporter par l’immense talent de Po-Cheng Tsai, 
consacré chorégraphe de l’année 2018 par le magazine allemand 
Tanz. À la tête de sa compagnie taïwanaise, il a su conquérir de 
nombreuses scènes internationales et multiplie les récompenses 
pour ses créations d’un équilibre parfait entre langage 
chorégraphique poétique et esthétique unique. 

DANSE 
JEUDI 
24 FÉVRIER 
À 20H30

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF G

  TARIF ÉCOLE DE DANSE

Chorégraphie Po-Cheng Tsai  
Décors et lumières Otto Chang 
Composition de la musique  
Ming-Chieh Li
Artistes visuels Po-Chih Chang  
et Yon-Yun Deng
Assistant création des décors  
Pei-Chun Pan
Régie générale Pei-Chun Pan 

Danseurs  
Yuan-Hao Chang, Yu Chang, Jack, 
Ming-Hsuan Liu, I-Han Huang, 
Chiung-Tai Huang, Sheng-Ho 
Chang et Chien-Chih Chang FLOATING FLOWERS

ESPACE JEAN LEGENDRE

B.DANCE 
PO-CHENG TSAI

Une chorégraphie  

taïwanaise d’une pure beauté. 

La Terrasse

Un spectacle chargé d’une 

énergie rare, servi par des 

danseurs impressionnants. 

On assiste à la danse du 

monde, qui traverse toute 

l’histoire des hommes. 

L’implication des danseurs 

fascine, sur une corde tendue 

de la première à la dernière 

seconde. 

Culturebox

Julie Alcaraz 
nous offre une 
heure de piano 
qui s’annonce 
exquise, en 
compagnie 
d’Albéniz, Chopin, 
Rachmaninov 
et Schubert. 

RÉCITAL 
PIANO 
JEUDI  
3 MARS
À 20H30

SALON DE L’EMPEREUR
DURÉE 1H 
TARIF DÉCOUVERTE

Franz Schubert
Impromptus n°2 et n°3  
opus 90 D899
Frédéric Chopin
1ère Ballade opus 23 
2e Scherzo 
Isaac Albéniz
Ibéria « Evocacion », 
« El puerto » et 
« El Albaícin » 
Sergueï Rachmaninov
Prélude opus 23 n°2 

Julie Alcaraz piano

Née à Bayonne et d’origine espagnole, 
diplômée du Conservatoire national 
supérieur de Paris, Julie Alcaraz a aussi 
bénéficié des conseils de Jean-François 
Heisser, Philippe Cassard et 
François-René Duchâble, et s’est 
perfectionnée au Mozarteum de Salzbourg. 
Pianiste, violoncelliste et chanteuse, 
elle voit une profonde unité dans les 
différentes facettes de sa pratique de 
la musique : « Le piano, le violoncelle ou le 
chant sont trois activités physiques. Le chant 
nécessite des respirations et ces respirations 
se retrouvent dans mon jeu au piano comme 
au violoncelle ». C’est au Théâtre Impérial 
qu’elle a enregistré son premier CD : 

un voyage à la fois géographique et 
musical, qui comporte les deux premiers 
cahiers d’Iberia d’Albéniz, compositeur 
qui lui tient particulièrement à cœur. Elle 
reprendra trois pièces de cette magnifique 
évocation de l’Andalousie au cours de son 
heure exquise, qui lui permettra également 
de faire entendre de grandes pages du 
répertoire romantique : deux Impromptus 
de Schubert, une Ballade et un Scherzo de 
Chopin, mais aussi, plus étonnant, le Prélude 
op. 23 n° 2 de Rachmaninov. Il est vrai que 
l’un des rêves de Julie Alcaraz est de jouer le 
Troisième Concerto du compositeur russe : 
elle ne pouvait trouver mieux, en attendant, 
que ce magnifique Prélude.

THÉÂTRE IMPÉRIAL

JULIE 
      ALCARAZ HEURE  

EXQUISE  
AU SALON 



87

EXPOSITION
LES COMPOSITES

DU 5 MARS AU 7 AVRIL

ENTRÉE LIBRE 

VERNISSAGE SAMEDI 5 MARS À 17H 

ESPACE JEAN LEGENDRE

5 MARS – 7 AVRIL

LE DAMASSAMA 1

Léonore Mercier
Cette installation musicale composée de 

bols tibétains disposés en amphithéâtre 

permet par de simples gestes de devenir 

chef d'orchestre, créateur d'un univers 

sonore intense. Bon voyage au Tibet !

IN THE WOOD 2 

Camille Scherrer
La talentueuse artiste suisse invente 

un monde onirique où l'ancestral croise 

la réalité augmentée du XXIe siècle. 

Ses installations sont inspirées des 

montagnes de son enfance, peuplées 

d'animaux, de télécabines, de sapins...  

où le spectateur mêle son ombre  

à des masques d'animaux extraordinaires.  

Des créations à expérimenter pour jouer  

en famille !

BLOOM 3

Tristan Menez
Laissez-vous emporter dans un ballet 

aquatique surprenant au travers d'un 

système stroboscopique et des amplitudes 

sonores laissant apparaître des mouvements 

irréels. Une fluctuation poétique qui n'est 

pas sans rappeler les principes du vivant : 

naître, croître, s'éteindre. 

LES CABINES  
À TOURS AUTOMATIQUES 4

Thierry Collet / Le Phalène
8 cabines pour 8 tours de magie pour 

un parcours de quelques minutes dans 

des machines « pensantes » ! Celles-ci 

sont capables de lire dans les pensées 

des spectateurs, de prévoir leurs choix et 

d’orienter leurs décisions nous dit-on ! Peut-

on remplacer le magicien par une machine ? 

Retrouvez Thierry Collet avec le spectacle  
Que du bonheur (avec vos capteurs)

5 MARS – 18 MARS 

TESSERACT  
 (49,419600/2,830282) 5

collectif INVIVO
Cette installation monolithique propose 

une expérience visuelle et sonore au 

spectateur qui plonge dans un autre 

monde, celui du temps et de ses mystères. 

Cet angle d’approche est un point de 

départ permettant au public d’entrer 

dans les méandres du temps, d’explorer 

sa complexité et d’essayer de percer son 

ou ses mécanisme(s) : bienvenue dans la 

quatrième dimension ! 

Retrouvez le collectif INVIVO avec  
le spectacle 24/7

1 2 3 4 5

Depuis maintenant 25 ans, le Festival Les Composites  
réunit les arts, les sciences, les technologies et le numérique pour  

vous donner à voir et à ressentir le plus inattendu des créations 
artistiques. En faisant se côtoyer les arts de la scène, les arts visuels  

et numériques qui n’ont de cesse d’évoluer avec et dans leur époque, 
cette nouvelle édition du festival nous plonge au cœur  

d’une expérience interactive, cognitive et sensorielle détonante.  
Venez découvrir, questionner et expérimenter une vision  

singulière de la scène contemporaine, profitez de spectacles encore 
plus stupéfiants et d’une exposition onirique, musicale et poétique.

LES 
COMPOSITES

25E EDITION / 5 MARS AU 7 AVRIL
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DANSE ET 
ARTS VISUELS
MERCREDI
9 MARS
À 16H

EN TEMPS SCOLAIRE
MARDI 8 MARS
À 10H ET 14H15
JEUDI 10 MARS
À 10H ET 14H15 

DURÉE 45 MIN
TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC 

Imaginé et conçu par  
Carole Vergne et Hugo Dayot
Collaboration artistique  
Bastien Capela
Chorégraphie Carole Vergne
Images, vidéos et images animées 
Carole Vergne et Hugo Dayot
Lumière Mana Gautier
Réalisation des mâts métalliques 
Christian Tirole
Plaque de l'épouvantail  
Laurent Rieuf
Régisseur lumière Serge Coquais
Régisseur vidéo Frédéric Valet
Musicien Pierre Fleygnac
Dansé par Rémi Leblanc-Messager 
et Hugo Dayot

Avec
Rémi Leblanc-Messager  
ou Anthony Michelet
Hugo Dayot ou 
Gaétan Jamard 

I.GLU COLLECTIF A.A.O
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.
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 naissant 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 danser sur les sonorités d’un 
alchimiste et la présence bienveillante d’un 
hérisson-buisson ! Bon voyage !

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

ESPACE JEAN LEGENDRE

QUE DU BONHEUR 
(AVEC VOS CAPTEURS)

Dans le prolongement de Je clique donc je 
suis, entrelaçant récits et effets magiques, 
Thierry Collet raconte le cheminement d’un 
magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui 
les machines font son métier mieux que lui, 
les algorithmes sont plus rapides que son 
cerveau pour retrouver les cartes choisies, 
les logiciels plus exacts que son intuition 
pour lire dans les pensées des spectateurs. 
Alors que faire ? Résister ou pactiser ?
Au-delà de leurs aspects spectaculaires, 
les effets magiques du spectacle troublent 
et inquiètent car ils se basent sur des outils 

technologiques et des applications qui 
existent réellement et deviennent ainsi 
vraisemblables. Est-il encore magicien si  
la technologie s’immisce dans la pratique  
de la magie, si la machine peut dévoiler  
plus vite, et sans risque d’erreur,  
des objets cachés aux yeux de tous  
voire même des pensées ? 
Vous allez vivre des situations singulières, 
vous découvrant tour à tour observé et 
observateur, manipulé et manipulateur…  
et toujours étonnamment étonné de  
ce qui vous arrive !

Qui observe qui, qui manipule qui ? Grâce au magicien Thierry 
Collet, Que du bonheur (avec vos capteurs) active notre esprit 
critique de manière très originale et nous plonge dans un monde 
où l’humain et le numérique commencent à fusionner.  
Bluffant et diablement pertinent !

LE PHALÈNE
THIERRY COLLET

MAGIE 
NOUVELLE ET 
MENTALISME
JEUDI 
10 MARS
À 20H30
VENDREDI 
11 MARS
À 20H30

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF DÉCOUVERTE 

Concepteur et interprète  
Thierry Collet
Assistant de création et interprète 
Marc Rigaud
Metteur en scène Cédric Orain

Troublant et fascinant !  

Entre magie et science,  

ce nouveau spectacle mise sur 

l’ironie, histoire de défier l’issue 

fatale qui attendrait tous  

les magiciens... 

Télérama 

ESPACE JEAN LEGENDRE

Le festival LES COMPOSITES  
invite également la compagnie  
LE PHALÈNE avec LES CABINES  
À TOURS AUTOMATIQUES p.87
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SPECTACLE 
IMMERSIF
JEUDI
17 MARS
À 19H ET 21H
VENDREDI
18 MARS
À 19H ET 21H
SAMEDI 
19 MARS
À 15H, 17H ET 19H

EN TEMPS SCOLAIRE
VENDREDI 18 MARS
À 14H15

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS
TARIF G

Conception, écriture et réalisation 
Alexia Chandon-Piazza,  
Julien Dubuc, Chloé Dumas, 
Grégoire Durrande  
et Samuel Sérandour
Apparitions vidéo et voix  
Hussein Al-Attia,  
Alexia Chandon-Piazza,  
Olivier Durrande, Julie Le Lagadec,  
Claude Leprêtre, Francois Morel, 
Laurent Vercelletto et Isaac Verger
Aide au développement application 
VR ATOS
Régies Julien Dubuc,  
Grégoire Durrande 
et David Udovtsch

Avec
Sumaya Al-Attia
Maxime Mikolajczak

24/7COLLECTIF INVIVO

Imaginons un instant un monde dans 
lequel nous serions éveillés 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7… Dans ce monde sans 
sommeil, l’Homme serait en capacité de 
se distraire, travailler, consommer et vivre 
sans interruption. Quelles pourraient-être 
les conséquences de ce nouveau mode de 
vie ? La jeune start-up Dreamr cherche la 
réponse à cette question. 
Pour cela, elle travaille sans relâche sur  
le développement d’un casque permettant 
de récupérer une nuit de sommeil  

en seulement vingt minutes. Grâce à la 
technologie de réalité virtuelle, ce casque 
crée un rêve qui plonge l’utilisateur dans 
un sommeil artificiel et profondément 
réparateur, laissant à l’être humain un temps 
d’activité presque ininterrompu. Pour tester 
l’efficacité de cet outil, l’entreprise va devoir 
expérimenter les limites de cette nouvelle 
technologie sur un patient-test.
Un spectacle d’anticipation hors-norme, 
une expérience saisissante !

En nous plongeant dans les profondeurs du sommeil, le collectif 
INVIVO nous donne à vivre une expérience forte et surprenante 
avec ce spectacle immersif qui nous conduit à mi-chemin entre 
réalité virtuelle et rêves augmentés. Un monde sans sommeil 
est-il possible ? Sommes-nous déjà les acteurs d’un devenir qui 
nous échappe ?

ESPACE JEAN LEGENDRE THÉÂTRE IMPÉRIAL

CONCERT
JEUDI 
7 AVRIL
À 20H30

DURÉE 1H20
TARIF D

Johann Sebastian Bach
Concerto en ré mineur pour clavecin 
BWV1052 - mouvement n°1 et n°2 
Passacaglia en ut mineur BWV582 
(transcription S.P. Bestion) 
John Adams Shaker loops 
Henryk Górecki
Concerto pour clavecin op. 40 - 
mouvement n°1 et n°2 
Steve Reich Piano phase (clavecin) 
Jehan Alain Litanies (transcription 
S.P. Bestion) 
Knut Nystedt Immortal Bach

Direction Simon-Pierre Bestion
Performance mapping vidéo live 
Jemma Woolmore
Création lumières Marianne Pelcerf 
Clavecin  
Louis-Noël Bestion de Camboulas
Premier violon Koji Yoda
Et les instrumentistes de la 
Compagnie La Tempête  

La compagnie La Tempête est 
en résidence au Théâtre Impérial

BACH MINIMALISTE
LA TEMPÊTE

À la tête de La Tempête, en résidence au Théâtre 
Impérial, Simon-Pierre Bestion, fait se rencontrer Bach, 
particulièrement son sublime concerto en ré mineur pour 
clavecin, et plusieurs compositeurs du XXe siècle. Dans 
la musique de Bach, il entend « un paradoxe saisissant 
entre la légèreté de la mélodie et la frénésie rythmique » ; 
une musique dont il a peu à peu goûté « la poésie 
mathématique », c’est-à-dire les structures cachées sous 
l’entrain et la virtuosité, qui lui a rappelé les boucles et les 
développements grisants de musiciens comme Henryk 
Górecki ou John Adams.
D’où l’idée de faire dialoguer ces répertoires et  
d’ajouter au programme les Litanies de Jehan Alain,  
« qui répètent inlassablement la même simple mélodie, 
tour à tour puissante, rythmique, mélancolique, solennelle, 
joueuse ».Pour enrichir ce dialogue, Simon-Pierre Bestion 
fait également se rencontrer les disciplines en invitant la 
l'artiste digitale Jemma Woolmore. Celle-ci a conçu une 
architecture visuelle issue du design musical de chaque 
œuvre, qui a abouti à une douzaine de structures (de bois, 
de tulle, etc.) disposées au sein de l’orchestre et autour du 
clavecin. Étoffé de projections, ce dispositif plongera le 
spectateur dans un bain sonore et visuel saisissant.

Bach minimaliste : 
sous ce titre, 
se cache un 
dialogue entre la 
musique du grand 
Jean-Sébastien 
Bach et celle de 
compositeurs  
du XXe siècle.  
La Tempête nous 
offre une soirée 
musicale et visuelle 
rare et envoûtante.

Bach minimaliste : une 

immersion captivante. Adepte 

des performances scéniques 

qui renouvellent les formes 

de concerts classiques, la 

Compagnie a réussi à faire 

dialoguer intelligemment 

performance vidéo et musique 

grâce à un choix pertinent de 

pièces faisant écho au caractère 

intemporel et immuable de 

l’œuvre du Cantor.

Classicagenda

Le festival LES COMPOSITES  
invite également la compagnie  
INVIVO avec l’installation TESSERACT p.87
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William Christie revient pour nous faire entendre, à la tête 
des 50 interprètes de ses Arts Florissants, cette flamboyante 
série d’allégories en musique de Haendel. Encore un moment 
magique en perspective dans l’écrin du Théâtre Impérial.

CONCERT 
JEUDI
10 MARS
À 20H30

TARIF A

Georg Friedrich Haendel
L’Allegro, il Penseroso  
ed il Moderato

Direction musicale  
William Christie

Avec
Rachel Redmond soprano
James Way ténor
Sreten Manojlovic basse

Chœur et orchestre  
Les Arts Florissants

Créé à Londres en 1740 au Lincoln’s Inn 
Fields Theatre, L’Allegro, il Penseroso 
ed il Moderato se présente comme un 
grand poème lyrique qui n’appartient 
ni au genre de l’oratorio, ni à ceux du 
masque ou de l’opéra, tant les ressorts 
dramatiques habituels en sont exempts. 
Inspirée d’un poème de John Milton, cette 
œuvre a été composée en quinze jours 
par un Haendel possédé par son sujet.
Unique en son genre dans la production du 
compositeur, cette ode pastorale fait appel 
à trois allégories, chacune illustrée dans 
les trois parties qui constituent l’œuvre. 
Deux états d’esprit opposés sont d’abord 
proposés, l’un incarné par l’Allegro (la 
Gaîté), un être joyeux vivant dans l’action, 

l’autre par il Penseroso (la Mélancolie),  
un personnage méditatif prenant du recul 
sur les choses de la vie. La campagne 
anglaise et ses paysages, les oiseaux, 
le temps, les saisons, les phénomènes 
célestes produisent des atmosphères 
contrastées d’une intensité presque visuelle 
qui culmine dans l’épisode d’Orphée. 
Puis vient il Moderato (le Modéré), un 
personnage raisonnable prônant la voie de 
la sagesse. Cette troisième allégorie n’est 
pas sans évoquer la Raison, principe situé 
au cœur de la philosophie qui s’épanouit 
dans l’Europe des Lumières. Haendel 
exprime ici les différentes passions de 
l’âme avec une richesse d’invention et 
une liberté d’expression captivantes.

THÉÂTRE IMPÉRIAL

LES ARTS  
    FLORISSANTS

L’ALLEGRO, IL PENSEROSO  
ED IL MODERATO

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
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Monstres sacrés est un concert qui illustre 
le thème du héros, personnage légendaire 
qui prend vie sur les scènes d’opéra mais 
aussi dans la musique elle-même. Il fait 
entendre trois œuvres phares du répertoire 
du XIXe siècle : le Triple Concerto pour violon, 
violoncelle, piano et orchestre de Beethoven, 
arrangé pour treize instrumentistes, les 
Wesendonck Lieder de Wagner, adaptés 
pour une soprano, ensemble sonorisé et 
électronique, ainsi que des extraits de 
Tristan et Isolde du même Wagner.
La filiation de Beethoven à Wagner va de soi, 
le second transforme le lumineux héritage du 
premier en un univers sombre et flamboyant 
à la fois. Le thème du héros est ainsi exploré 
tant par la représentation qui en est faite, 

apparaissant sous les traits de Cyrielle 
Ndjiki Nya, soprano en résidence au Théâtre 
Impérial, que par le caractère héroïque 
de la musique elle-même.
Le concert exalte par ailleurs le savoir-
faire de Miroirs Étendus à travers la 
présence d’instruments électroniques, et la 
progression de la musique acoustique vers 
la musique sonorisée et l’électroacoustique. 
Savoir-faire qui exige parfois de l’héroïsme 
de la part des interprètes, non seulement 
à travers l’extrême difficulté des partitions, 
mais aussi l’enchaînement des deux pièces 
choisies, Fiona Monbet passant par exemple 
de violoniste solo dans le Triple Concerto à 
chef d’orchestre pour les Wesendonck Lieder.
Un concert total.

La musique est le fruit d’esprits souvent héroïques, tels ceux de 
Beethoven et de Wagner, les deux monstres sacrés de ce concert.

MONSTRES SACRÉS
BEETHOVEN 
WAGNER

MIROIRS  
ÉTENDUS

CONCERT 
MARDI
15 MARS
À 20H30

DURÉE 1H20
TARIF G

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30 
  Avec Othman Louati 

Ludwig van Beethoven
Triple Concerto pour violon, 
violoncelle et piano 

Richard Wagner
Prélude de L’Or du Rhin
Prélude de La Walkyrie
Wesendonck Lieder

Direction musicale Fiona Monbet
Conception Othman Louati  
et Fiona Monbet
Arrangement du Triple Concerto 
Dimitri Soudoplatoff
Adaptation des Wesendonck Lieder 
Othman Louati
Direction artistique  
Romain Louveau

Avec
Cyrielle Ndjiki Nya soprano
Fiona Monbet violon
Michèle Pierre violoncelle
Romain Louveau piano

Ensemble Miroirs Étendus

Cyrielle Ndjiki Nya  
et L’Ensemble Miroirs Étendus  
sont en résidence  
au Théâtre Impérial

THÉÂTRE IMPÉRIAL

En amont de Monstres sacrés  
assistez au MIDI EN MUSIQUE 
JEUDI 18 NOVEMBRE voir p.148
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Angelin Preljocaj, l’un de nos plus 
grands chorégraphes, s’est lancé un défi 
majeur avec la relecture du ballet le plus 
emblématique de l’histoire de la danse. 
Après son spectacle Gravité présenté à 
l'Espace Jean Legendre, il éprouvait le 
désir de renouer avec le ballet narratif et 
son goût pour les histoires. Le chorégraphe 
signe un nouveau Lac, à la fois magique, 
poétique et inventif. 
Tout en gardant les ressorts et la structure 
dramaturgiques du ballet, Preljocaj se 
penche sur la motivation de chacun des 
personnages, ce qui les meut et les émeut. 
Le voilà donc qui s’empare de la femme-
cygne et de son double maléfique, des 
profondeurs d’un lac qui n’a pas encore 

livré tous ses secrets. Et puis, comment  
ne pas résister à l’envoûtante musique  
de Tchaïkovski que vous entendrez en  
live par l’orchestre du Théâtre Impérial,  
Les Frivolités Parisiennes, dirigé par  
Alice Farnham, cheffe formée au 
Conservatoire de Saint-Pétersbourg. 
Les 26 magnifiques danseurs du 
Ballet Preljocaj se joignent donc aux 
50 talentueux musiciens de notre Orchestre 
pour un moment qui s’annonce mémorable, 
car, comme le disait Mérimée, « le véritable 
moyen de bien jouir d'un bonheur, c'est de 
l'associer à un autre bonheur ».

Le Théâtre Impérial aime la danse  
mais surtout avec orchestre ! Et cette  
fois-ci, il réunit le brillant Ballet Preljocaj  
et l’orchestre Les Frivolités Parisiennes 
pour une nouvelle chorégraphie du  
Lac des cygnes sur le chef d’œuvre 
musical de Tchaïkovski.  
Un événement exceptionnel !

LE LAC  
DES CYGNES 

BALLET PRELJOCAJ

DANSE
ET MUSIQUE 
VENDREDI
25 MARS
À 20H30
SAMEDI
26 MARS
À 20H30

DURÉE 1H50 
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF B

  TARIF ÉCOLE DE DANSE

COPRODUCTION
THÉÂTRES DE COMPIÈGNE
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski
Musique additionnelle 79D
Vidéo Boris Labbé
Costumes Igor Chapurin
Lumières Éric Soyer
Assistant, adjoint 
à la direction artistique  
Youri Ahron Van Den Bosch
Assistante répétitrice  
Cécile Médour
Choréologue Dany Lévêque

Pièce pour 26 danseurs

Direction musicale Alice Farnham

Les Frivolités Parisiennes, 
orchestre du Théâtre Impérial  
de Compiègne

THÉÂTRE IMPÉRIAL

Entouré d'une troupe affutée, 

engagée physiquement, 

dévorant littéralement la 

scène, il réussit à gravir cette 

montagne magique que 

représente Le Lac des cygnes.  

Danses avec la plume
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CIRQUE
MERCREDI  
30 MARS 
À 20H30
JEUDI  
31 MARS
À 20H30

DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
TARIF G

  SOIRÉE FESTIVE DÈS 19H 
      MERCREDI 30 MARS 

Production Machine de Cirque
Idée originale et écriture  
Vincent Dubé
Direction artistique  
et mise en scène Vincent Dubé
Collaborateur à l’écriture et  
à la mise en scène Yohann 
Trépanier, Raphaël Dubé,  
Maxim Laurin, Ugo Dario,  
Frédéric Lebrasseur
Musique Frédéric Lebrasseur
Conseillers artistiques  
Martin Genest, Patrick Ouellet  
et Harold Rhéaume
Conseillères à la scénographie 
Josée Bergeron-Proulx,  
Julie Lévesque et Amélie Trépanier
Costumes Sébastien Dionne
Éclairages Bruno Matte
Son René Talbot
Ingénieur mécanique  
David St-Onge
Direction technique  
Patrice Guertin

Avec 
Raphaël Dubé
Guillaume Larouche
Thibault Macé
Elias Larsson 
Olivier Forest

Machine de cirque [...]  fait rire, 

émeut, épate et emballe.

Le Monde

Une heure et demie de virtuosité. 

... dans la salle les enfants 

poussent des cris, les grands 

rient aux éclats, les critiques 

abandonnent tout esprit 

critique. On applaudit debout.

Le Canard enchaîné

ESPACE JEAN LEGENDRE

Ils sont les cinq derniers survivants d’un monde 
post-apocalyptique, à la recherche d’autres rescapés  
pour se joindre à leur troupe de tendre barjots. Sur scène 
un échafaudage, improbable radeau de la Méduse pour 
ces acrobates. Ils n’ont de cesse de nous faire naviguer  
au gré de leurs folles aventures, mêlant à merveille  
le théâtre, la poésie, le cirque et l’humour.
Ces cinq artistes vont se jeter à corps perdu à la recherche 
d’une trace de civilisation. Vont-ils résister à leurs fantasmes 
insolites ? Telle est la question ! Sans hésiter une seule 
seconde ils se mettent à nu, prêts à s'écorcher l'âme autant 
que le corps, pour vous faire rire, vous toucher et surtout, 
vous en mettre plein la vue. Avec leur talent certain pour 
se mettre dans des situations périlleuses, d’innombrables 
défis les attendent pour atteindre leur but.
Tout est hors normes, les numéros de jonglages, les triples 
sauts périlleux en bord de scène… les risques encourus 
sont parfois tels qu’on retient son souffle !  
À savourer sans modération. 

Tantôt comiques, tantôt nostalgiques,  
ces personnages déjantés manient de 
main de maître l’acrobatie, la jonglerie,  
la batterie, et même, la serviette de bain !  
Un spectacle pour tous à la fois poétique 
et bourré d’humour.

   MACHINE  
DE CIRQUE
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Le Roi Vlan cède au désir de son fils le 
Prince Caprice d’aller sur la Lune. Avec le 
savant Microscope, ils se rendent sur l’astre 
inconnu à bord d’un obus lancé par un 
canon et connaissent alors d’étonnantes 
péripéties… Chez Offenbach, la comédie 
est mêlée à la satire : chaque habitant, 
qu’il soit de la Terre ou de la Lune, évolue 
dans son système et entend bien le garder 
ainsi. Faire revivre cet ouvrage, c’est aussi 
montrer combien ce Voyage se moque de 
notre société. Le Voyage dans la Lune voit 
le jour, également, au moment où s’invente 
le théâtre d’effets spéciaux. 

S’appuyer aujourd’hui sur ces effets factices 
redonne sa chance au fantastique : Méliès 
n’est pas loin, et avec lui le désir de vivre le 
tournage du Voyage dans la Lune en direct 
d’un studio de cinéma qui fabrique les 
illusions sous nos yeux, pour mieux rendre 
hommage au pouvoir infini de l’imagination. 
Les solistes, les danseurs-acrobates, le 
chœur et l’orchestre de l’Opéra de Limoges 
redonnent vie, sous la direction musicale 
de Pierre Dumoussaud et dans une mise 
en scène d’Olivier Fredj, à un Voyage qui 
dénonce la vanité pour mieux en rire.

Après le succès des romans 
de Jules Verne, Offenbach 
reçoit un triomphe lors de la création  
de son opéra-féerie. Il nous offre  
une musique irrésistible avec  
cette comédie lunaire tout aussi 
désopilante que poétique.

LE VOYAGE  
  DANS LA LUNE

JACQUES OFFENBACH

OPÉRA 
DIMANCHE
3 AVRIL
À 15H30

DURÉE 2H
TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS
TARIF A

NOUVELLE PRODUCTION 
COPRODUCTION  
THÉÂTRE IMPÉRIAL 
Opéra-féerie, en quatre actes,  
créé au Théâtre de la Gaîté en 1875
Musique Jacques Offenbach
Livret d'Albert Vanloo, 
Eugène Leterrier 
et Arnold Mortier  
d'après Jules Verne
Editions musicales du  
Palazzetto Bru Zane

Direction musicale 
Pierre Dumoussaud
Responsable des études musicales 
Mathieu Pordoy 
Mise en scène Olivier Fredj
Assistante Maud Morillon
Chorégraphie Anouk Viale
Direction artistique Jean Lecointre 
Décors et costumes  
Malika Chauveau
Lumières Nathalie Perrier

Avec
Caprice Violette Polchi
Fantasia Sheva Tehoval
V'lan Matthieu Lécroart
Microscope Eric Vignau
Cosmos Thibaut Desplantes
Cactus Pierre-Antoine Chaumien
Popotte Marie Lenormand
Flamma Jennifer Michel
Quipasseparla Kaëlig Boché

Danseurs - acrobates 
Fanny Rouyé (dance captain), 
Aurélie Mignon, Cameron Bida, 
Pierre Boileau-Sanchez,  
Davide Bonetti, Julien Desfonds, 
Édouard Gameiro

Chœur et orchestre  
de l’Opéra de Limoges

THÉÂTRE IMPÉRIAL

En amont du Voyage dans la Lune 
assistez au CONCERT LUNAIRE
DIMANCHE 20 MARS  voir p.148
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Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son 
domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. 
L’interrogatoire du sergent enquêteur Ross va prendre une 
toute autre tournure. Mais qui est donc cet homme d’allure 
peu conventionnelle qui se dresse devant le sergent Ross… 
Un espion soviétique ? Un conspirateur ?  
Un simple fou ? Même s’il n’est pas pris au sérieux, sa 
présence n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause, 
Alan Turing est un homme détenant de nombreux secrets… 
De son incroyable acharnement pour briser l’« Enigma »,  
à sa course irrépressible pour comprendre le « code » de  
la nature, nous découvrons un homme atypique et attachant, 
inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse  
de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…
Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance, 
Christopher, Alan Turing sera finalement condamné pour 
homosexualité et mettra fin à ses jours. Voici le destin hors 
du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre et 
broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre 
des années 50. Un portrait sensible et déchirant.

L’incroyable histoire d’Alan Turing, génial 
mathématicien britannique qui a percé 
les secrets de la communication allemande 
durant la Seconde Guerre mondiale. Un 
spectacle couvert de Molières sur l’un des 
pères de l’informatique au destin aussi 
fascinant que tragique.

THÉÂTRE
MARDI  
5 AVRIL
À 20H30

DURÉE 1H25
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF F

Une pièce de Benoit Solès
Inspirée par la pièce de 
Hugh Whitemore 
“Breaking the code”
basée sur Alan Turing : the Enigma 
d’Andrew Hodges
Mise en scène Tristan Petitgirard
Décor Olivier Prost
Lumières Denis Schlepp
Musique Romain Trouillet
Vidéo Mathias Delfau
Costumes Virginie H
Assistante à la mise en scène  
Anne Plantey
Enregistrement violoncelle solo 
René Benedetti
Voix off Bernard Malaka  
et Jérémy Prévost

Avec 
Benoit Solès 
et en alternance 
Amaury de Crayencour, 
Gregory Benchenafi 
ou Jules Dousset

Sensible, haletant et 

judicieusement mis en scène.

Le Monde

Un destin raconté à la 

perfection. Les deux 

comédiens sont d’une 

justesse remarquable. On est 

bouleversé par la qualité du 

spectacle et la force déchirante 

de ce qui nous est révélé. 

Figaroscope

 LA MACHINE  
DE TURING BENOIT SOLÈS

ESPACE JEAN LEGENDRE

La Machine de Turing,  
le spectacle aux 4 Molières 2019
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Un beau jour de septembre à Bruxelles, 
Benoît Faivre et Tommy Laszlo se retrouvent 
dans une brocante et tombent sur un 
album photo en parfait état, appartenant 
à une femme du nom de Christa, née en 
1933 à Berlin et mariée en Belgique. En 
feuilletant l’album, en voyant la manière bien 
particulière et soignée d’agencer les photos, 
quelque chose les a interpellés.
En quoi le destin de cette immigrée 
leur rappelle-t-il la trajectoire de leur 
grand-mère à chacun ? C’est le début d’une 
vaste enquête. Traversant l’Europe, Benoît 

et Tommy interrogent des spécialistes 
de la Seconde Guerre mondiale, des 
généalogistes, leur propre famille  
et tentent ainsi de partir sur les traces  
de la vie de Christa et de sa famille. 
Les voilà devant nous, sur scène, pour 
restituer les étapes de cette investigation 
au long cours, munis de photos, de vidéos 
et autres souvenirs, ils plongent dans un 
passé aux couleurs sépia, et ramènent 
Christa à la vie. Bouleversant !

Un album-photo trouvé dans une brocante incite Benoît Faivre et 
Tommy Laszlo à enquêter sur la vie d’une femme née à Berlin en 
1933. Qui est cette personne ? Quelle est son histoire ? 
Et pourquoi nos deux artistes se sentent-ils intimement liés à elle ?

THÉÂTRE
MARDI  
26 AVRIL
À 20H30

EN TEMPS SCOLAIRE
MARDI 26 AVRIL
À 14H15

DURÉE 1H20
TOUT PUBLIC DÈS 11 ANS
TARIF G

Écriture  
Benoît Faivre, Kathleen Fortin, 
Pauline Jardel et Tommy Laszlo
Direction artistique Benoît Faivre  
et Tommy Laszlo
Regard extérieur Kathleen Fortin
Prise de vues Pauline Jardel
Création musicale Gabriel Fabing
Création lumière  
Marie-Jeanne Assayag-Lion
Costumes Daniel Trento
Construction Marie Jeanne 
Assayag-Lion, Olivier Gaille,  
David Gallaire, Thierry Mathieu  
et Daniel Trento
Régie Marie-Jeanne Assayag-Lion 
ou Charline Dereims
Direction de production  
Claire Girod assistée de  
Aurélie Burgun
Direction technique  
Vincent Frossard

Avec
Benoît Faivre
Tommy Laszlo

De toute cette matière, ils font 

un spectacle beau comme une 

vaste lanterne magique, un 

festival de papiers découpés 

aussi délicat que vertigineux.

Le Monde

VIES DE PAPIER LA BANDE  
PASSANTE

ESPACE JEAN LEGENDRE

Nous sommes à Rome, en l’an 79. 
Antiochus est Roi de Comagène, Bérénice 
est Reine de Palestine et Titus est le fils de 
l’Empereur de Rome. Titus et Antiochus 
sont compagnons de guerre et amis. 
Titus aime Bérénice, Bérénice aime Titus, 
Antiochus aime Bérénice qui fait semblant 
de ne pas le savoir...
Titus et Bérénice vivent leur amour dans 
l’insouciance de la jeunesse en choisissant 
de faire abstraction de la menace qui pèse 
sur eux : les lois de Rome interdisent le 
mariage d’un empereur et d’une reine. 
C’est ainsi, c’est comme ça. Ici-bas les 
reines n’entendent pas, les rivaux se 
chérissent, les empereurs sanglotent, 

chacun se sacrifie mais tout le monde 
est sublime. Le metteur en scène Angelo 
Jossec place ce triangle amoureux en proie 
aux enjeux politiques de la cité romaine et 
du devoir de son Empereur au cœur d’une 
arène. Formant l'enceinte de cette arène, 
chaque spectateur assiste alors, dans une 
grande proximité avec les comédiens, au 
déchirement des cœurs, au sacrifice du 
bonheur individuel pour le bien commun.

Avec Bérénice, 
Jean Racine élève 
la douleur d’une 
séparation au rang 
de la tragédie et 
crée l’un des plus 
beaux poèmes  
de la littérature 
française.

THÉÂTRE
JEUDI  
28 AVRIL
À 20H30

EN TEMPS SCOLAIRE
JEUDI 28 AVRIL
À 14H15
VENDREDI 29 AVRIL
À 10H

DURÉE 1H20
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF G

Mise en scène et adaptation  
Angelo Jossec
Musique live et régie  
William Langlois
Création lumières Jérôme Hardouin
Création costumes Jane Avezou

Avec
Pierre Delmotte
Angelo Jossec
Lisa Peyron
Lauren Toulin

Théâtre des Crescite

BÉRÉNICE JEAN RACINE

ESPACE JEAN LEGENDRE
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En compagnie du trio Ayònis, Reynaldo Hahn livre toutes  
les facettes de sa sensibilité : galante, mélancolique, tendre  
et grave tour à tour. Une heure exquise entre toutes.

CONCERT 
JEUDI  
5 MAI
À 20H30

SALON DE L’EMPEREUR
DURÉE 1H 
TARIF DÉCOUVERTE

Reynaldo Hahn
Premières Valses pour piano  
« Avec Élégance »
Le Rossignol des Lilas d’après 
un poème de Léopold Dauphin
Fêtes Galantes d’après un poème 
de Paul Verlaine
A Chloris d’après un poème 
de Théophile de Viau
Chansons grises : L’allée est sans fin, 
L’Heure exquise, d’après un poème 
de Paul Verlaine
Sarabande et thèmes variés pour 
clarinette et piano 
Premières Valses pour piano  
« La Feuille »
Si mes vers avaient des ailes 
d’après un poème de Victor Hugo
Études latines d’après des poèmes 
de Lecomte de Lisle :
Néère, Thaliarque, Tyndaris, Pholoé 
Danse pour une déesse transcrite 
pour clarinette et piano 
Quand je fus pris au pavillon d’après 
un poème de Charles d’Orléans
Premières Valses pour piano  
« À l’ombre rêveuse de Chopin »
Nocturne d’après 
un poème de Jean Lahor
Trois jours de vendanges  
d’après un poème  
d’Alphonse Daudet
Ciboulette  « Amour qui meurt »

Avec
Élodie Roudet clarinettes
Enguerrand de Hys ténor
Paul Beynet piano

Ayònis est en résidence  
au Théâtre Impérial

En résidence au Théâtre Impérial, Ayònis 
est le nom d’un ensemble créé en 2014 par 
le ténor Enguerrand de Hys, la clarinettiste 
Élodie Roudet et le pianiste Paul Beynet, 
tous trois issus du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de 
Paris. Les nombreuses possibilités qu’offre 
la rencontre de la voix et du timbre des 
deux instruments, permettent à ce jeune 
trio d’explorer sans limite tous les styles 
musicaux. Ayònis imagine des programmes 
originaux et éclectiques qui nous ont 
tous enthousiasmés les saisons dernières 
comme le concert Aimer à perdre la raison. 
L’ensemble propose ici de passer une heure 

exquise en compagnie de Reynaldo Hahn, 
ami intime de Marcel Proust, dont l’univers 
poétique est étonnant de liberté et de 
variété. Reynaldo Hahn n’est en effet pas 
seulement l’auteur de Ciboulette : on lui 
doit des opéras (Le Marchand de Venise), 
des ballets, des œuvres instrumentales, 
mais aussi de nombreuses mélodies qui 
se prêtent idéalement au jeu de l’intimité. 
L’Heure exquise est d’ailleurs le titre de l’une 
d’elles, composée sur un poème de Verlaine. 
De la troublante Néère au subtil A Chloris en 
forme de pastiche, en passant par ce bijou 
qu’est Tyndaris, Reynaldo Hahn est le prince 
de la petite forme ciselée.

THÉÂTRE IMPÉRIAL

AYÒNIS HEURE  
EXQUISE  
AU SALON 

La danseuse émérite d’Anne Teresa de 
Keersmaeker, Samantha van Wissen, 
prétextant venir parler de Giselle, finit par 
raconter et interpréter elle-même la pièce. 
Une histoire d’amour tragique, inspirée à 
Théophile Gautier par une danseuse qu’il 
aimait passionnément : une jeune paysanne 
meurt en apprenant qu'Albrecht, qu’elle 
aime, est fiancé à une princesse. La reine 
des Willis, les esprits des jeunes filles mortes 
vierges, décide qu'Albrecht doit suivre 
Giselle dans la tombe. Les Willis le font 
danser jusqu'à la mort par épuisement. 

Mais l'esprit de Giselle parviendra à le 
sauver… Tantôt oratrice racontant la fable, 
tantôt danseuse dont le corps mouvant est 
habité par le vertige de l’amour, Samantha 
van Wissen, avec la complicité de quatre 
musiciennes interprétant une adaptation 
de la musique originale d’Adolphe Adam, 
nous fait revivre au présent le ballet ancien 
et magistral. Elle transmet une joie sereine, 
par delà de ce que les mots peuvent dire, 
qui triomphe des pires coups du sort : celle 
qui nourrit sa danse et qu’elle partage avec 
l’héroïne romantique. Formidable !

Avec la danseuse Samantha van Wissen et quatre  
musiciennes sur scène, le metteur en scène François Gremaud 
nous invite à une traversée dans l’une des œuvres les plus 
célèbres du répertoire, considérée comme le chef-d’œuvre  
du ballet romantique !

THÉÂTRE,
DANSE
ET MUSIQUE 
MARDI
3 MAI
À 20H30

DURÉE 1H50
TARIF G

  TARIF ÉCOLE DE DANSE

Concept et mise en scène  
François Gremaud
Musique Luca Antignani,  
d’après Adolphe Adam
Texte François Gremaud,  
d’après Théophile Gautier  
et Jules-Henri  
Vernoy de Saint-Georges
Chorégraphie  
Samantha van Wissen,  
d’après Jean Coralli et Jules Perrot
Assistanat Wanda Bernasconi
Son Bart Aga
Régie son Raphaël Raccuia
Lumières  
Stéphane Gattoni – Zinzoline
2b company

Interprétation Samantha van Wissen

Musiciennes interprètes
Léa Al-Saghir violon
Tjasha Gafner harpe
Hélèna Macherel flûte
Sara Zazo Romero saxophone

GISELLE…

ESPACE JEAN LEGENDRE

FRANÇOIS  
GREMAUD

En amont de l'Heure exquise au Salon,
assistez au MIDI EN MUSIQUE 
VENDREDI 18 MARS voir p.149
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Le mythe d’Orphée, poète qui parcourt le royaume des ombres 
pour retrouver son aimée Eurydice, est 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 musiciens d’après Gluck.

   ORPHÉE  
ET EURYDICE

OPÉRA 
MARDI 
10 MAI
À 20H30

DURÉE 1H10
TARIF D

COPRODUCTION 
THÉÂTRE IMPÉRIAL 
Opéra d’Othman Louati  
et Thomas Bouvet
D’après Orphée et Eurydice 
de Christoph Willibald Gluck

Conception  
Othman Louati et Thomas Bouvet
Musique Gluck dans une adaptation 
libre d’Othman Louati

Mise en scène Thomas Bouvet
Direction musicale Fiona Monbet 
Direction artistique  
Romain Louveau  
Scénographie Thomas Bouvet 
avec la collaboration 
d’Arnaud Godest
Réalisation informatique 
musicale Étienne Graindorge
Costumes Aude Desigaux
Sonorisation Anaïs Georgel
Création lumières Arnaud Godest
Régisseur lumières Damien Caris
Vidéo Boris Carré
Silhouette vidéo  
Marie-Mathis Aubert
Régie générale  
Georges Desseaux
Régisseur  
Romane Vanderstichele

Avec
Orphée Fiona McGown
Eurydice Mariamielle Lamagat
Amour Agathe Peyrat

Quatuor vocal  
Mathilde Rossignol, Agathe Peyrat,  
Igor Bouin et Vincent Bouchot

Ensemble Miroirs Étendus
en résidence au Théâtre Impérial

« 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, de paroles.

THÉÂTRE IMPÉRIAL

MIROIRS  
ÉTENDUS

En amont  
d'Orphée et Eurydice 
assistez à  
TOUS À L'OPÉRA !
DIMANCHE 8 MAI voir p.148
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THÉÂTRE
JEUDI
12 MAI
À 20H30
VENDREDI
13 MAI
À 20H30

DURÉE 1H30
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF G

COPRODUCTION
ESPACE JEAN LEGENDRE
Une libre adaptation 
du roman de Jonathan Swift 
par Valérie Lesort

Mise en scène 
Valérie Lesort  
et Christian Hecq
Marionnettes Carole Allemand
Scénographie Audrey Vuong
Lumières Pascal Laajili
Musique Mich Ochowiak
Création sonore 
Dominique Bataille
Costumes 
Fabienne Touzi dit Terzi

Avec
Sami Adjali
Davis Alexis
Valérie Kéruzoré
Laurent Montel
Florence Muller ou Valérie Lesort
Pauline Tricot
Eric Verdin
Nicolas Verdier

ESPACE JEAN LEGENDRE

Seul survivant d’un naufrage, Lemuel Gulliver s’éveille sur 
le rivage, assailli par des êtres minuscules, qui le font 
prisonnier et le présentent à l’Empereur et à sa femme 
l’Impératrice Cachaça. Christian Hecq, sociétaire à la 
Comédie-Française, et Valérie Lesort redonnent vie à un 
univers fantastique, en offrant comme à leur habitude un 
subtil mélange entre l’art dramatique et les effets visuels. 
Les lilliputiens prennent vie sur scène sous forme de 
marionnettes hybrides ; des petits corps avec de grosses 
têtes, burlesques et loufoques, le tout rythmé par des 
chansons et de la musique originale. 
Boîte noire, manipulations d’objets et trouvailles visuelles, 
leur univers se déploie à merveille dans ce conte foisonnant, 
exaltant son ironie piquante et jubilatoire.

Après s’être plongé dans 20 000 lieues 
sous les mers de Jules Verne et avoir 
expérimenté La Mouche de George 
Langelaan, Christian Hecq et Valérie 
Lesort s’attaquent à nouveau à un pilier  
de la science-fiction : Le Voyage de 
Gulliver, adaptation du célèbre roman 
d’aventure de Jonathan Swift.

    LE VOYAGE  
 DE GULLIVER

VALÉRIE LESORT  
et CHRISTIAN HECQ
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Créé pour célébrer le 250e anniversaire 
de la naissance de Ludwig  
van Beethoven, ce ballet rend un 
sublime hommage au compositeur. 
Chorégraphe du mouvement à la fois 
classique et résolument novateur, 
Thierry Malandain est aussi en phase 
avec les idéaux humanistes portés par 
le musicien épris de liberté. La Pastorale 
est pour ses vingt-deux danseurs 
l’occasion rêvée de développer 
son écriture qui exalte la puissance 
du corps dansant, ses envolées 

sensuelles, ses étreintes fougueuses.
Que ce soit pour les solos, les duos 
ou les ensembles, les interprètes, 
formés à la technique classique, font 
preuve de virtuosité, d’élégance 
et de grâce. La scénographie, les 
costumes, les lumières participent à 
cet état de contemplation dans lequel 
nous sommes plongés. « Certains 
pensent que les hommes négligent la 
nature car ils ont perdu le sens de la 
beauté. Cette idée a été mon point de 
départ » commente Thierry Malandain. 

« Pour Beethoven, la beauté 
peut sauver le monde. Je pense 
que c’est aussi le rôle d’un artiste, 
tant qu’il peut, d’essayer d’amener 
les gens ailleurs, de les faire rêver. » 
Alors, avec La Pastorale, 
laissons-nous emporter !

À la tête de l'une des 
compagnies les plus réputées du 
paysage chorégraphique français, 
Thierry Malandain magnifie Beethoven 
dans une création qui associe la 
6e Symphonie, la Cantate op. 112 
et quelques motifs des Ruines d'Athènes.  
Un spectacle de toute beauté !

DANSE 
MARDI  
17 MAI 
À 20H30

DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS
TARIF F

  TARIF ÉCOLE DE DANSE

Chorégraphie Thierry Malandain
Musique Ludwig van Beethoven  
(6e symphonie « Pastorale », 
Cantate op. 112, extraits 
des Ruines d'Athènes)
Décor et costumes Jorge Gallardo
Lumières François Menou
Réalisation costumes  
Véronique Murat  
assistée de Charlotte Margnoux
Conception décor Loïc Durand
Réalisation décor et accessoires 
Frédéric Vadé
Maîtres de Ballet Richard Coudray 
et Giuseppe Chiavaro

Danseurs 
Giuditta Banchetti, Raphaël Canet, 
Clémence Chevillotte,
Mickaël Conte, Jeshua Costa, 
Frederik Deberdt, Clara Forgues, 
Loan Frantz, Irma Hoffren, 
Hugo Layer, Guillaume Lillo, 
Alejandro Sánchez, 
Claire Lonchampt, Nuria López 
Cortés, Arnaud Mahouy,  
Alessia Peschiulli, Ismael Turel 
Yagüe, Yui Uwaha, Patricia 
Velazquez, Allegra Vianello  
et Laurine Viel

Un ballet blanc d’autant 

plus beau et séduisant qu’il 

est magnifiquement dansé. 

L’artiste a rempli une de ses 

missions : il a créé de la beauté.

Le Figaro

Thierry Malandain est,  

de nos jours, l'un des rares 

chorégraphes à oser une 

écriture du mouvement si 

affûtée, comme un trait  

d'union entre le classique  

et le moderne.

Les Echos

MALANDAIN  
   BALLET  
BIARRITZ

ESPACE JEAN LEGENDRE

LA  
PASTORALE 
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Le Théâtre Impérial 
reçoit l’Orchestre 
National de 
France, renommé 
mondialement 
pour son excellence 
et l’un des plus 
grands violonistes 
actuels, Augustin 
Hadelich.

ORCHESTRE 
    NATIONAL  
DE FRANCE

CONCERT 
VENDREDI 
20 MAI 
À 20H30

DURÉE 1H40 AVEC ENTRACTE
TARIF C

Georges Enescu  
Rhapsodie roumaine n°1  
Édouard Lalo 
Symphonie espagnole  
pour violon et orchestre  
Claude Debussy 
La Mer  

Direction musicale  
Cristian Măcelaru 

Augustin Hadelich violon  

Orchestre National de France

Après Pelléas et Mélisande en début de 
saison, revoici venir Debussy avec cette 
fois La Mer, qu’interprétera l’Orchestre 
National de France sous la baguette de 
son directeur musical, Cristian Măcelaru. 
Ce dernier souhaite porter haut les 
couleurs de la musique française, et on 
peut difficilement trouver œuvre plus 
transparente, plus riche de couleurs 
et de miroitements que le triptyque 
symphonique de Debussy, qui nous 
propose ici un paysage musical en 
constante métamorphose.
Cristian Măcelaru tient aussi à faire 
entendre une page de sa Roumanie natale 
avec la Première Rhapsodie roumaine d’un 

musicien qui passa de longues années 
en France, où il enseigna, et mourut en 
1955 à Paris. Page singulière, qui contient 
notamment le célèbre thème de l’alouette, 
qu’ont repris bien des violonistes tziganes 
dont le grand Yoska Nemeth.
Le programme comprendra également 
la Symphonie espagnole de Lalo, qui 
est en réalité une manière de concerto 
pour violon qui ne dit pas son nom. C’est 
aussi, comme la Rhapsodie d’Enescu, une 
œuvre de fantaisie qui invente un folklore 
imaginaire. Elle sera ici interprétée par 
le virtuose du violon, Augustin Hadelich, 
reconnu mondialement pour sa technique 
phénoménale et sa musicalité.

THÉÂTRE IMPÉRIAL

GEORGES ENESCU  
ÉDOUARD LALO  
CLAUDE DEBUSSY
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Automne 1938, Jean Zay et Philippe Erlanger décident  
de créer un festival des nations libres en France en réaction 
à la Mostra de Venise qui vient de couronner Les Dieux du 
Stade de Leni Riefenstahl. Avec un début difficile et marqué 
par l’arrivée soudaine de la seconde guerre mondiale qui 
causera l’annulation de sa première édition, le Festival  
de Cannes a vu le jour dans un contexte déjà très emprunt 
des enjeux politiques et diplomatiques de l’époque.  
Etienne Gaudillère et la jeune compagnie Y, composée 
de dix comédiens, dévoilent l’envers du décor du Festival 
de Cannes : Comment l’institution s’est-elle construite ? 
Comment cette idée de Philippe Erlanger est-elle devenue 
un mythe ? Comment les incidents politiques, économiques 
et diplomatiques ont-ils rythmé cette aventure festivalière 
internationale ? Une flopée de personnages foulent les 
marches des cinq premières décennies de l’institution 
cannoise et créent, entre fiction et réalité un théâtre  
des plus palpitants. 
Attention ça tourne !

Étienne Gaudillère, auteur et  
metteur en scène de Cannes 39/90, 
s’immisce avec justesse et réalisme  
dans les coulisses du Festival de Cannes. 
Une fresque théâtrale passionnante 
qui nous immerge dans l’histoire 
économique, politique et diplomatique 
de l’évènement cinématographique  
le plus médiatisé au monde. 

THÉÂTRE 
MARDI  
24 MAI 
À 20H30

TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF G

Texte et mise en scène  
Étienne Gaudillère
Collaborateur artistique  
Arthur Vandepoel
Collaborateur dramaturgique  
Pier Lamandé
Aide à l’écriture Elsa Dourdet
Scénographie et régie 
plateau Bertrand Nodet
Création lumière  
Romain de Lagarde
Création sonore Antoine Richard
Costumes Sylvette Dequest
Création vidéo Raphaël Dupont
Régie lumière Jean Camilleri
Régie son Caroline Mas
Régie vidéo Simon Frezel 

Avec
Marion Aeschlimann
Clémentine Allain
Anne de Boissy
Étienne Gaudillère
Fabien Grenon
Pier Lamandé
Nicolas Hardy
Loïc Rescanière
Jean-Philippe Salério
Arthur Vandepoel

Un show fascinant, regorgeant 

d'énergie et d'humour. Une 

prouesse d'acteurs indéniable.

 Le Dauphiné Libéré

Un puzzle profondément 

vivant, où les relations entre 

art et politique, bien que 

contextualisées, font résonner 

avec acuité des enjeux qui 

traversent les époques.

La Terrasse

CANNES 39/90
  UNE HISTOIRE DU FESTIVAL

ESPACE JEAN LEGENDRE

ÉTIENNE GAUDILLÈRE  
COMPAGNIE Y
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Projetés dans l’univers pop du photographe 
Hassan Hajjaj, quinze artistes-acrobates 
se jettent dans l’arène avec une énergie 
incomparable, intensément réflexive et 
totalement dansante. Ils croisent l’arabe, 
le français, l’anglais et l’espagnol avec la 
même ardeur que les prouesses techniques. 
FIQ ! (Réveille toi !) est fait de modernes et 
virevoltantes alchimies ; entre DJ set et rap 
fougueux, entre couleurs flashs et questions 
en noir et blanc. 

Une interrogation rayonnante et acrobatique 
pour une ode tendre, profonde et ludique, 
un regard singulier d’une troupe de jeunes 
sur leur Maroc d’aujourd’hui. Entre mélange 
d’acrobaties, de pensées, de musiques, 
d’interrogations, de couleurs et de visages, 
ces jeunes circassiens nous offrent un 
spectacle multi-langues mais surtout un 
langage sans frontières, celui de l’acrobatie, 
de la solidarité et du sens du collectif.

Ils sont quinze à avoir été choisis pour leur art, leur dynamisme, 
leur volonté et leur personnalité. Ils sont voltigeurs, danseurs, 
taekwendeurs, footfreestyleurs, équilibristes. Le nouveau  
Groupe Acrobatique de Tanger est juste là, sous vos yeux, porté  
par les scratchs du célèbre Dj marocain Dj Key et la circographe  
Maroussia Diaz Verbèke. Lumineux, foisonnant, bouillonnant !

CIRQUE 
MARDI
31 MAI
À 20H30

DURÉE 1H15
TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS
TARIF G

  SOIRÉE FESTIVE DÈS 18H 

Mise en scène et circographie 
Maroussia Diaz Verbèke
Assistante mise en scène 
Sanae El Kamouni
Suivi acrographique 
William Thomas / Cie BAM
Suivi portés et banquines
Basile Narcy et Maxime Solé
Conception scénographie  
et costumes Hassan Hajjaj
Suivi costumes Bouchra Salih
Direction technique et régie 
générale Cécile Hérault
Création lumière et régie 
Laure Andurand
Création musicale Dj Key 
Création son et régie Joel Abriac
Soutien technique Marine David
Direction du Groupe Acrobatique 
de Tanger Sanae El Kamouni
Production, diffusion et 
développement Jean-François Pyka
Administration et développement 
Pauline Horteur
Logistique générale 
et suivi tournée Clara Aycard

Avec 
Najwa Aarras, Mohamed Takel, 
Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, 
Hammad Benjkiri, Manon Rouillard, 
Youssef El Machkouri, Tarik 
Hassani, Hassan Taher, Bouchra 
El Kayouri, Ayoub Maani, Zhor al 
Amine Demnati, Ilyas Bouchtaoui, 
Achraf El Kati, Nora Bouhlala 
Chacón et Dj Key

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
GROUPE  
ACROBATIQUE  
DE TANGER

ESPACE JEAN LEGENDRE
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Les Vêpres de la Vierge bienheureuse ont été publiées en 
1610, alors que Monteverdi était maître de chapelle du 
duc de Mantoue. On suppose qu’elles ont pu être dédiées 
au pape, mais Monteverdi n’obtint pas de poste officiel à 
Rome et il semble, sans qu’on en soit sûr, que les Vêpres 
aient pu être créées à Venise.
1610, c’est l’époque où Monteverdi, également, imprime 
sa marque dans un genre nouveau : son Orfeo, créé en 
1607 à Mantoue, fait partie des œuvres inspirées du mythe 
d’Orphée qui, au tout début du XVIIe siècle, inaugurent le 
genre de l’opéra. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
les Vêpres de Monteverdi sont d’une poignante inspiration 
religieuse tout en cultivant par moment l’art le plus théâtral. 
Cette partition est ainsi conçue comme un ensemble de 
prières qui tour à tour plonge dans la méditation et célèbre 
la joie, le tout dans une ambiance qui porte à la sensualité. 

Il est difficile de ne pas penser à l’art baroque  
qui s’épanouira quelques décennies plus tard.
Pour interpréter ce monument de la musique sacrée 
européenne, La Tempête, compagnie en résidence 
au Théâtre Impérial, imagine de nouvelles couleurs 
instrumentales et nous fait entendre combien les Vêpres 
sont « tournées vers la Méditerranée et vers l’Orient », 
combien également elles sont riches de traditions 
populaires. On a pu parler de « la proposition 
la plus osée jamais tentée dans les Vêpres de 
Monteverdi » : Simon-Pierre Bestion n’est pas  
prêt de cesser de nous étonner.

Peu après avoir contribué à la naissance 
de l’opéra avec Orfeo, Monteverdi 
conjugue le théâtre et l’inspiration sacrée 
dans ses Vêpres. La Tempête s’empare 
de ce chef d’œuvre avec une inventivité 
et un brio qui nous subjuguent ! 

VÊPRES DE    
     MONTEVERDI

CONCERT 
JEUDI
2 JUIN
À 20H30

DURÉE 2H
TARIF C

   CLÉ D’ÉCOUTE À 19H30 
  Avec Simon-Pierre Bestion 

Claudio Monteverdi 
Vespro Della Beata Vergine (1610)

Anonyme 
Faux-Bourdons Antiphonaire  
des Invalides (XVIIe siècle)

Direction musicale, 
conception et mise en espace 
Simon-Pierre Bestion 

Avec
Amélie Raison soprano
N.N. mezzo-soprano
Eugénie De May alto
Francisco Mañalich Raffo ténor
N.N. ténor
Florent Martin basse
René Ramos Premier basse

Et 17 chanteurs 
et 21 instrumentistes 
de la compagnie La Tempête

La compagnie La Tempête 
est en résidence au Théâtre Impérial

THÉÂTRE IMPÉRIAL

LA TEMPÊTE

La version de Bestion est 

incroyablement captivante, 

passionnée, habitée. Métissée, 

aussi, faisant se côtoyer styles 

ancien et moderne, Europe 

et Orient en un long voyage 

spatio-temporel qui tient en 

permanence l'attention éveillée 

et d'où l'on ressort secoué. 

Le Figaro

En amont des Vêpres 
assistez au MIDI EN MUSIQUE 
MERCREDI 18 MAI voir p.149
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MOBY DICK
INSPIRÉ DU ROMAN D’HERMAN MELVILLE

PLEXUS POLAIRE

THÉÂTRE / MARIONNETTES
Vendredi 22 octobre à 20h

LA FAÏENCERIE – THÉÂTRE DE CREIL — Départ en bus à 18h30

DURÉE 1H30 / TARIF SPÉCIAL

Mise en scène Yngvild Aspeli
Créé et écrit avec les acteurs et marionnettistes Pierre Devérines  
(alt. Alexandre Pallu), Sarah Lascar, Daniel Collados,  
Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunšič et Andreu Martinez Costa
Composition musique Guro Skumsnes Moe,  
Ane Marthe Sørlien Holen et Havard Skaset
Fabrication marionnettes Polina Borisova, Yngvild Aspeli,  
Manon Dublanc, Sébastien Puech et Élise Nicod
Scénographie Elisabeth Holager Lund

C'est l'histoire d'une obsession, d'un face-à-face avec 

le destin. Le capitaine Achab se lance à la poursuite de 

l’insaisissable et célèbre baleine blanche qui lui a arraché 

la jambe. En embarquant sur son baleinier, Ismaël nous 

entraîne dans une plongée vertigineuse à l’intérieur de 

l’âme humaine.

Peut-être faut-il être née au milieu des montagnes norvégiennes 

et avoir un grand-père marin pour affronter ce chef-d'œuvre de la 

littérature et se mettre au défi de représenter sur scène la mer, la 

baleine, le bateau et la folie d'Achab ? Yngvild Aspeli, dont l'univers 

étrange et singulier s'est imposé en quelques spectacles, part à la 

chasse à la baleine armée d'une cinquantaine de marionnettes, de 

sept acteurs, de projections vidéo et d'un orchestre englouti. Pari 

réussi, ce voyage hypnotique est une fascinante expérience à vivre !

ANDANDO, LORCA 1936
DANIEL SAN PEDRO

CONCERT THÉÂTRAL
Mardi 4 janvier à 20h30 

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS — Départ en bus à 18h30

DURÉE 1H30 / TARIF SPÉCIAL

Textes Federico García Lorca
Mise en scène, adaptation et traduction Daniel San Pedro
Composition et direction musicale Pascal Sangla
Décors Aurélie Maestre / Costumes Caroline de Vivaise 
Lumières Alban Sauve / Son Jean-Luc Ristord 
Chorégraphie Ruben Molina

Avec
Aymeline Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot,  
Camélia Jordana, Estelle Meyer, Johanna Nizard

Et 3 musiciens 
Violon Liv Heym 
Piano Pascal Sangla 
Guitare, percussions, contrebasse M’hamed el Menjra

Andando ! (En avant !) est un concert théâtral réunissant  

six comédiennes chanteuses – Camélia Jordana, Aymeline 

Alix, Audrey Bonnet, Zita Hanrot, Estelle Meyer, Johanna 

Nizard et trois musiciens, autour de la poésie de Federico 

García Lorca et sur la musique de Pascal Sangla. 

À travers ces figures féminines, toutes issues de l’œuvre de  

Lorca, adaptée et mise en scène par Daniel San Pedro, c’est  

Federico lui-même qui se raconte. La musique a toujours pris une 

place considérable dans l’univers de Lorca. Musicien lui-même,  

il s’est passionné par les musiques populaires, la musique arabo-

andalouse, le flamenco, la musique cubaine, le gospel… La musique 

est ce qui permet l’accès le plus direct à sa poésie et à son monde, 

que l’on soit néophyte ou spectateur averti.

Spectacle chanté en français, arabe et espagnol 

Restez curieux et découvrez d’autres spectacles  
chez nos voisins : à la Faïencerie - Théâtre de Creil,  

au Théâtre du Beauvaisis et à La Maison de la Culture d’Amiens !  
Un service de transport gratuit est mis à votre disposition  

pour faciliter votre déplacement.

CHEZ  
NOS VOISINS
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LA SECONDE  
SURPRISE DE L’AMOUR
MARIVAUX

ALAIN FRANÇON

THÉÂTRE
Mercredi 27 avril à 20h30

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS, SCÈNE NATIONALE — Départ en bus à 19h

DURÉE 1H50 / TARIF SPÉCIAL

Mise en scène Alain Françon
Assistant à la mise en scène David Tuaillon
Décor Jacques Gabel

Avec
Thomas Blanchard, Rodophe Congé, Victoire Du Bois, 
Pierre-François Garel, Alexandre Ruby et Georgia Scalliet

Vous prenez une Marquise, un Chevalier, un Comte,  

des servantes et servants, un zeste de pédant, 

vous secouez bien fort et vous obtenez un cocktail 

à savourer entre cour et jardin…

La société que décrit Marivaux s’achemine vers la Révolution 

Française. Il raconte un monde figé, où les conventions de classe, 

de genre, imposent leur carcan et brident les individus. Conventions 

policées des rapports entre les êtres, mariages arrangés, place figée 

sur l’échelle sociale, ce costume étroit, pourtant, a du mal à retenir la 

chair qui bouillonne aux entournures et fait craquer les coutures. Car 

dans ce monde bridé, fait irruption le désir. Ce désir qui explose les 

cadres, modifie les frontières, ce désir qui fait que les femmes et les 

hommes veulent s’allier par amour et non pas par convenance. Par 

choix d’élection et non pas par la loi des Pères. Un pied de biche dans 

l’encadrement de la porte. Ce désir qui même, comme c’est le cas ici, 

ne s’autorise pas, alors que nul obstacle sérieux ne s’y oppose, à se 

dire, dans un premier temps. Jusqu’au happy end final…

LES PETITS POUVOIRS
CHARLOTTE LAGRANGE

COMPAGNIE LA CHAIR DU MONDE

THÉÂTRE
Mercredi 23 février à 20h30

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS, SCÈNE NATIONALE — Départ en bus à 19h

DURÉE 2H / TARIF SPÉCIAL 

Texte et mise en scène Charlotte Lagrange
Collaboration à la mise en scène Constance Larrieu
Scénographie Camille Riquier

Avec
Rodolphe Poulain, Isabelle Ronayette, Gen Shimaoka, 
Clara Lama Schmit, Sidney Ali Mehelleb

Dans son travail théâtral, d’écriture et de mise en scène, 

Charlotte Lagrange cherche à interroger les points de 

tension entre les individus et l’environnement culturel,  

au sens large, dans lequel elles et ils sont inclus.

À chercher ainsi à mettre à jour les porosités entre  

les êtres humains et les idéologies dans lesquelles ils évoluent, 

Charlotte Lagrange élabore un théâtre peuplé de spectres.  

Dans Les petits pouvoirs, elle s’est interrogée sur la reproduction, 

indépendamment de la volonté, des rapports de domination.  

Et ceci, même dans un microcosme, a priori éclairé, de créateurs, 

puisqu’elle situe sa pièce au sein d’un cabinet d’architectes dirigé 

par deux associés, une femme et un homme. Une jeune femme 

y débute sa carrière. Elle se rend vite compte qu’elle se retrouve 

intégrée dans une histoire complexe, où les rapports ne se 

construisent pas de la même façon selon que l’on est architecte 

femme ou homme. L’action se déroule sur une île abandonnée 

au Japon. Dans la maison où les protagonistes sont hébergés, un 

bain traditionnel japonais permet de se délasser. La jeune femme 

découvre un cadavre dans l’eau brûlante…
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ARTOTHÈQUE 
EXPOSITIONS

L’ART CONTEMPORAIN 
CHEZ VOUS

Créée en 1983 par l'association 
CACCV -  Espace Jean Legendre, 
l’Artothèque de Compiègne a pour 
but de favoriser la diffusion de l’art 
contemporain auprès du public et 
de soutenir la création. Certaines 
pièces sont aujourd’hui des œuvres 
dignes des musées, d’autres reflètent 
le désir d’encourager de jeunes 
artistes. Son fonds, qui ne cesse de 
s’enrichir chaque année, compte 
plus de 1600 gravures, lithographies 
et photographies qui 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 création 
plastique, est considérée aujourd’hui 
comme l’une des plus belles et 
des plus vastes collections d’art 
contemporain, parmi les artothèques 
de France.

LES EXPOSITIONS  
« CLÉ EN MAIN »

L’Artothèque propose une sensibilisation 
à l’art contemporain par la mise à 
disposition d’expositions thématiques 
aux établissements scolaires, 
collectivités, associations, centres 
culturels, bibliothèques et entreprises.
Vous pouvez :
-  soit choisir parmi les expositions déjà 

constituées autour d’un mouvement 
artistique comme celui du CoBrA, 
d’une série d’un artiste tels Claude 
Viallat, Uwe Ommer, Jacques Monory  
ou d’un thème particulier : la famille,  
la nature, le portrait...

-  soit constituer vos propres expositions, 
selon vos envies, en collaboration avec 
notre équipe. 

Vous pouvez, aussi, bénéficier 
d'accompagnement personnalisé pour  : 

→  un dossier pédagogique adapté  
aux différents publics scolaires

→  des fiches bibliographiques,  
des cartels, des conseils pour 
l’entretien des œuvres 

→  une présentation sur place  
des œuvres empruntées.

L'exposition comprend de 
5 à 30 œuvres (au tarif de 20 € par 
œuvre) pour une durée de 4 mois.

EMPRUNTER, 
ÉCHANGER, 
CONTEMPLER 

L’Artothèque vous ouvre ses portes  
sur rendez-vous :

→ du 28 septembre au 8 octobre 2021
→ du 25 janvier 2022 au 4 février 2022
→ du 24 mai 2022 au 4 juin 2022

Une durée d’emprunt de 4 mois,  
avec un renouvellement possible. Pour 
s’inscrire, 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)

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

Contact
03 44 92 76 83
exposition@theatresdecompiegne.com

L’ARTOTHÈQUE
Grâce à l’Artothèque, il est aussi simple d’emprunter une œuvre  
d’art qu’un livre dans une bibliothèque. Particuliers, établissements 
scolaires, entreprises, associations, tout le monde peut facilement 
venir, choisir et emporter des œuvres signées et éclairer ses murs 
de grands noms de l’art contemporain.
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EXPOSITION
DU 19 OCTOBRE 2021  
AU 3 FÉVRIER 2022

ENTRÉE LIBRE 

VERNISSAGE  
MARDI 19 OCTOBRE À 19H30

Louise Bourgeois
James Brown
Konrad Klapheck
Jiří Kolář
Marcus Lupertz
Joan Miró
Jaume Plensa
Barthélémy Toguo
Fabienne Verdier

En partenariat avec  
la Galerie Lelong & Co.

ESPACE JEAN LEGENDRE

Issus de générations et d’horizons variés, 
ces artistes ont tous évoqué leur relation 
particulière à la musique. Attachement 
profond à un genre musical, évocation du 
moment où l’on se laisse emporter dans 
une émotion commune, dénonciation de 
la montée des violences racistes à travers 
le monde ou source d’une réflexion 
spirituelle et parfois même humoristique, 
ces correspondances dévoilent, au-delà 
des images, la complexité et la diversité 
des liens qui peuvent se tisser entre l’art 
de l’espace et l’art du temps.

Après le succès de Matisse  
on Jazz, l’Espace Jean Legendre 
continue d’explorer les rapports 
entre la musique et les artistes 
plasticiens. À travers l’exposition 
Résonances, il fait dialoguer  
une cinquantaine d’œuvres  
de Louise Bourgeois, James 
Brown, Konrad Klapheck, Jiří 
Kolář, Marcus Lupertz, Jaume 
Plensa, Barthélémy Toguo et 
Fabienne Verdier.

RÉSONANCES

EXPOSITION
LES COMPOSITES

DU 5 MARS AU 7 AVRIL

ENTRÉE LIBRE 

VERNISSAGE SAMEDI 5 MARS À 17H 

ESPACE JEAN LEGENDRE

1 2 3 4 5

5 MARS – 7 AVRIL

LE DAMASSAMA 1

Léonore Mercier
Cette installation musicale composée de 

bols tibétains disposés en amphithéâtre 

permet par de simples gestes de devenir 

chef d'orchestre, créateur d'un univers 

sonore intense. Bon voyage au Tibet !

IN THE WOOD 2 

Camille Scherrer
La talentueuse artiste suisse invente 

un monde onirique où l'ancestral croise 

la réalité augmentée du XXIe siècle. 

Ses installations sont inspirées des 

montagnes de son enfance, peuplées 

d'animaux, de télécabines, de sapins...  

où le spectateur mêle son ombre  

à des masques d'animaux extraordinaires.  

Des créations à expérimenter pour jouer  

en famille !

BLOOM 3

Tristan Menez
Laissez-vous emporter dans un ballet 

aquatique surprenant au travers d'un 

système stroboscopique et des amplitudes 

sonores laissant apparaître des mouvements 

irréels. Une fluctuation poétique qui n'est 

pas sans rappeler les principes du vivant : 

naître, croître, s'éteindre. 

LES CABINES  
À TOURS AUTOMATIQUES 4

Thierry Collet / Le Phalène
8 cabines pour 8 tours de magie pour 

un parcours de quelques minutes dans 

des machines « pensantes » ! Celles-ci 

sont capables de lire dans les pensées 

des spectateurs, de prévoir leurs choix et 

d’orienter leurs décisions nous dit-on ! Peut-

on remplacer le magicien par une machine ? 

Retrouvez Thierry Collet avec le spectacle  
Que du bonheur (avec vos capteurs)

5 MARS – 18 MARS 

TESSERACT  
 (49,419600/2,830282) 5

collectif INVIVO
Cette installation monolithique propose 

une expérience visuelle et sonore au 

spectateur qui plonge dans un autre 

monde, celui du temps et de ses mystères. 

Cet angle d’approche est un point de 

départ permettant au public d’entrer 

dans les méandres du temps, d’explorer 

sa complexité et d’essayer de percer son 

ou ses mécanisme(s) : bienvenue dans la 

quatrième dimension ! 

Retrouvez le collectif INVIVO avec  
le spectacle 24/7
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ITINÉRANCE 
EN PAYS  

DE  L’OISE
6 SPECTACLES

20 REPRÉSENTATIONS

Depuis 17 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 et musicale 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.

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.

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

→  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

→  être en lien avec des élus, des représentants d’intercommunalités et de communes,  

des structures culturelles et artistiques pour réfléchir ensemble au sens d’une politique culturelle 

 à l’échelle d’un territoire en milieu périurbain et rural

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.

→  vous trouverez la programmation complète dans la rubrique « Itinérance en Pays de l’Oise » sur theatresdecompiegne.com

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

DES SPECTACLES À 6 DES SPECTACLES À 6 ¤¤    
PRÈS DE CHEZ VOUS !PRÈS DE CHEZ VOUS !

Contact
Matthieu Tisané
03 44 92 76 71 / 06 68 57 67 45
matthieu.tisane@theatresdecompiegne.com
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AN IRISH STORY
COMPAGNIE INNISFREE

THÉÂTRE
Mercredi 22 septembre à 20h30 – Levignen 
Jeudi 23 septembre à 20h30 – Rantigny
Vendredi 24 septembre à 20h30 – Jaux
Samedi 25 septembre à 20h30 – Monceaux
Dimanche 26 septembre à 16h –  
Auger-Saint-Vincent

DURÉE 1H25
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 6 €

Texte et interprétation Kelly Rivière
Collaborateurs artistiques Jalie Barcilon,  
Davig Jungman, Sarah Siré et Suzanne Marrot
Scénographie Grégoire Faucheux 
et Anne Vaglio 
Costume Elisabeth Cerqueira
Collaboration artistique à la lumière Anne Vaglio
Administration et production le petit bureau -  
Virginie Hammel et Anna Brugnacchi

Peter O’Farrel, né en Irlande, disparaît  

à Londres dans les années 70. Laissant seuls 

femme et enfants, qu’est-il devenu ?  

Sa petite-fille Kelly Rivière, comédienne  

à la recherche de ses origines, nous entraîne 

dans une (en)quête truffée de personnages 

hauts en couleur. Avec son décor de 

fortune rappelant les murs de photos des 

enquêteurs zélés, elle entame un dialogue 

drôle et touchant avec toute une palette 

de personnages. À la recherche de son 

grand-père disparu, alcoolique notoire 

probablement mort noyé dans une pinte 

de Guinness, Kelly remonte le cours du 

temps et traverse les frontières en 1h25 top 

chrono. Une histoire irlandaise parfaitement 

menée, aussi euphorisante qu’une stout !

ELLE & LUI
COMPAGNIE Y

THÉÂTRE
Mercredi 27 avril à 20h30 – Levignen
Jeudi 28 avril à 20h30 –  Lieu à préciser
Vendredi 29 avril à 20h30 – Communauté 
de Communes des Lisières de l'Oise
Samedi 30 avril à 20h30 – Feigneux

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 6 €
Spectacle en écho avec Cannes 39/90, 
une histoire du Festival présenté  
à l'Espace Jean Legendre  
le mardi 24 mai 2022 à 20h30

Texte et mise en scène Étienne Gaudillère

Avec
Leila Brahimi 
Clément Lefebvre 

Deux comédiens jouent une scène de 

rencontre amoureuse. Ils sont enfants.  

Puis adolescents. Puis ils se séparent.  

Se retrouvent. Se séparent à nouveau.

C’est bientôt toute une vie amoureuse 

qui défile sous vos yeux. De l’enfance 

à la vieillesse. Des premiers émois aux 

liaisons extraconjugales. Du rire aux 

larmes. Leurs dialogues sont construits 

exclusivement de répliques de films 

rejouées dans d’autres circonstances et dans 

d’autres lieux. Tirés de grands classiques 

comme d’œuvres méconnues, les dialogues 

d’Elle & Lui réécrivent une histoire d’amour 

unique, faite d’autres histoires d’amour 

cinématographiques. Un spectacle captivant 

pour tous les amoureux du 7e art ! 

ÉLÉMENTAIRE
SÉBASTIEN BRAVARD

THÉÂTRE
Samedi 12 mars à 20h30 – Centre  
d'Animation et de Loisirs du Clermentois
Dimanche 13 mars à 16h – Rantigny
Samedi 19 mars à 20h30 – Cuts
Dimanche 20 mars à 16h – 
La Croix-Saint-Ouen

DURÉE 1H10
TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
TARIF 6 €

Texte et interprétation Sébastien Bravard
Mise en scène Clément Poirée 
Scénographie Erwan Creff
Lumières et régie générale Carlos Perez
Musique et sons Stéphanie Gibert

Sébastien exerce deux métiers :  

comédien et professeur. Sur scène,  

il partage son vécu : sa découverte du 

monde enseignant, ses premiers pas face 

à 27 élèves, c’est le récit de deux vies qui 

s'entrechoquent. Seul en scène, il raconte 

son histoire : celle d’un grand saut dans 

le vide, par quoi commencer ? Comment 

s’y prendre, le premier jour du premier 

cours ? Au fait, c’est quoi l’autorité ? 

Découvrez des anecdotes racontées 

par une diversité de personnages : une 

formatrice, des collègues, des élèves… 

Il partage ses questionnements, ses joies 

et ses doutes en nous replaçant à un 

endroit essentiel – élémentaire – celui de 

l’enfance. Un spectacle qui donne envie 

de retourner sur les bancs de l’école !

LE SYNDROME  
DU BANC 
DE TOUCHE
COMPAGNIE LE GRAND CHELEM

THÉÂTRE
Jeudi 5 mai à 20h30 – Lieu à préciser
Vendredi 6 mai à 20h30 – Bailleval
Samedi 7 mai à 20h30 – Lieu à préciser

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
TARIF 6 €

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

En 1998, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du 

monde et Léa rêvait de devenir comédienne. 

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans 

l’Histoire et Léa est restée sur la touche, 

à l’image des footballeurs remplaçants. 

Imaginant un parallèle entre la difficulté de 

fouler les plateaux et celle de mettre un pied 

sur le terrain, la comédienne nous fait vivre 

un véritable marathon théâtral ! Endossant 

le numéro 10, elle saute, danse et s’échauffe 

sur les célèbres notes de I will survive. Dans 

un décor rappelant le vestiaire d'un stade, 

Léa Girardet conte une histoire émouvante 

sur la volonté et la persévérance. Êtes-vous 

prêt à enfiler le maillot ?

VÊPRES 
DE RACHMANINOV
LA TEMPÊTE

CONCERT
Samedi 11 septembre à 19h30 –  
Cloître Saint-Corneille - Compiègne
En partenariat avec  
les Bibliothèques de Compiègne

DURÉE 1H
TARIF SPÉCIAL 10 €

Direction musicale Simon-Pierre Bestion
Chœur de La Tempête

Dans la cour intérieure du Cloître 

Saint-Corneille, les voix a cappella de 

La Tempête, en résidence au Théâtre 

Impérial, nous entraîneront dans une 

immersion sensorielle et émotionnelle 

rare. Les Vêpres seront ainsi au 

cœur d’un concert où chanteurs et 

spectateurs seront en mouvement tel 

un cortège. Toute l’incandescence 

de cette partition qui sonne comme 

une sorte d’orgue humain sera ainsi 

ressentie au plus près des artistes.

Pétries de foi et de ferveur, les Vêpres 

de Rachmaninov sont parmi les pages les 

plus puissantes de la musique sacrée russe 

et font de son compositeur l’un de ceux 

qui a donné ses lettres de noblesses 

à la musique savante en Russie. 

À TOUR DE RÔLE
COMPAGNIE MUH

THÉÂTRE
Vendredi 1er avril à 20h30 – Lieu à préciser
Samedi 2 avril à 20h30 – Senlis
Dimanche 3 avril à 16h – Rantigny

DURÉE 1H
TOUT PUBLIC DÈS 13 ANS
TARIF 6 €

Texte Pierre David-Cavaz
Mise en scène Stéphane Müh

Avec
Patrick Zimmermann
Stéphane Müh

Deux courtes pièces forment cette 

traversée théâtrale où l’art du dialogue  

et de l’inversion des rôles sont les maîtres 

mots. Avec un humour communicatif, 

le duo de comédiens nous livre une 

prestation sincère et étonnante. 

Le Pyjama en satin et La Légion, toutes 

deux écrites par Pierre David-Cavaz, 

mettent en scène deux tête-à-tête 

interprétés par les acteurs Stéphane 

Müh et Patrick Zimmermann. L’écriture 

est ciselée, le contre-pied est subtil, 

l’absurdité soigneusement orchestrée, 

emportant le spectateur tour à tour du 

rire aux larmes, du tragique au comique, 

du réel à l’absurde. Ces deux pièces 

dépeignent, les malheurs, les joies et 

les bizarreries humaines. Une fantaisie 

caustique et généreuse.
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J'AI DES DOUTES
Commande de Jeanine Roze Production pour les 
Concerts du Dimanche Matin | Production l’Explorateur / 
Châteauvallon-Liberté, Scène nationale de Ollioules / La 
Coursive, Scène nationale de la Rochelle/ La Manekine, 
Scène intermédiaire des Hauts-de-France | Production 
déléguée Valérie Lévy assistée de Manon Pontais.
© Manuelle Toussaint

MÖBIUS
Production Cie XY | Coproduction 2 pôles cirque en 
Normandie, le Cirque théâtre d’Elbeuf et La Brèche 
à Cherbourg, Pole national des arts du cirque en 
Normandie / Le Phénix Scène nationale de Valenciennes 
et pôle européen de création / Maison de la Danse - 
Lyon / MC2 Scène nationale de Grenoble / Tandem-
Scène nationale Arras-Douai / EPPGHV-Parc de La 
Villette, Paris / Maison de la Culture de Bourges / TEAT-
Champ Fleuri de Saint-Denis de La Réunion / Agora-Pole 
national des arts du cirque en Boulazac Aquitaine / Les 
Gémeaux-Scène nationale de Sceaux / Bonlieu-Scène 
nationale d’Annecy / Le Carré Magique-Pole national 
des arts du cirque en Bretagne / Espace des arts-Scène 
nationale de Chalon-sur-Saône / Le Bateau Feu-Scène 
nationale de Dunkerque / Théâtres de Compiègne | 
Soutien en résidence Le Sirque-Pole national des arts 
du cirque de Nexon Limousin / Furies-Pole national 
des arts du cirque en préfiguration de Châlons-en-
Champagne / Cirque Jules Verne-Pôle national cirque et 
arts de la rue, Amiens / CCN de Grenoble / MC2-Scène 
nationale de Grenoble / Maison de la danse-Lyon / 
2 pôles cirque en Normandie, le Cirque théâtre d’Elbeuf 
et La Brèche à Cherbourg, Pole national des arts du 
cirque en Normandie / CIRCa-Pole national des arts 
du cirque de Auch / Tandem-Scène nationale Arras-
Douai / Le Phénix Scène nationale de Valenciennes 
et 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 Cirque-Théâtre d’Elbeuf - Pôle national 
des arts du cirque Normandie. Elle est également 
accompagnée depuis 2016 par la fondation Bnp-Paribas.
© Cholette Lefébure

ADÈLE CHARVET / FLORIAN CAROUBI 
- HEURE EXQUISE AU SALON
© Marco Borggreve

ROYAN LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS
Production Les Visiteurs du Soir | Coproduction Festival 
d’Avignon / Compagnie Ariètis 2 / Théâtre National 
de Nice-CDN Nice Côte d’Azur / La Criée Théâtre 
national de Marseille / Espace Jean Legendre-Théâtre 
de Compiègne / Théâtre de la Ville–Paris / La Comète-
Scène nationale de Châlons-en-Champagne / La 
Maison-Maison de la culture de Nevers Agglomération-
Scène conventionnée Arts en territoires/ Théâtre 
de Villefranche-sur-Saône Scène conventionnée 
art et création / Soutien à la résidence La Ferme du 
Buisson-Scène nationale de Marne-la-Vallée / Espace 
Michel Simon – Noisy-le-Grand | © Carole Bellaiche

LA TEMPÊTE
La Caisse des Dépôts est mécène principal de La 
Tempête. | La compagnie est aussi soutenue par la 
Fondation Orange.| Elle reçoit également le soutien du 
Ministère de la culture et de la communication -DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, de la région Nouvelle-Aquitaine, 
du département de la Corrèze, de la ville de Brive-la-
Gaillarde, de la Spedidam et de l’Adami. | La Tempête est 
en résidence au Théâtre Impérial-Opéra de Compiègne 
et à la Fondation Singer-Polignac, elle enregistre pour 
le label Alpha Classics. | La compagnie est membre 
de la Fevis-fédération des ensembles vocaux et 
instrumentaux spécialisés et du syndicat Profedim.

STABAT MATER
© Le Figuier Blanc Argenteuil

LES AVENTURES DU BARON DE MÜNCHHAUSEN
Production du Théâtre Impérial-Opéra de Compiègne. 
En coproduction avec le Concert Spirituel, avec le 
concours de l’Opéra de Massy et avec le soutien de la 
SPEDIDAM et de la région Ile-de-France.| © Pascal Gely

PIERRE & LE LOUP
Compagnie (1)PROMPTU. | Avec le 
soutien du Ballet Preljocaj CCN d’Aix-en-
Provence | © Jean-Claude Carbonne

KENNY GARRETT QUINTET
© Jimmy Katz

PELLÉAS ET MÉLISANDE
Les Siècles sont en résidence à l’Atelier lyrique de 
Tourcoing, association subventionnée par la Ville de 
Tourcoing, la Région Hauts-de-France, le Département 
du Nord et le Ministère de la Culture et de la 
Communication. | Mécénat Musical Société Générale 
est le mécène principal de l'orchestre. | L'ensemble est 
depuis 2010 conventionné par le Ministère de la Culture 
et de la Communication et la DRAC Hauts-de-France 
pour une résidence dans la région Hauts-de-France. Il 
est soutenu depuis 2011 par le département 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-de-France au titre de son fonctionnement. 
| L’orchestre intervient également à Nanterre grâce au 
soutien de la Ville de Nanterre et du Département des 
Hauts-de-Seine. L’orchestre est artiste associé permanent 
au Théâtre de Nîmes, artiste en résidence dans le Festival 

Berlioz à La Côte-Saint-André, au Théâtre du Beauvaisis-
Scène nationale, au Théâtre-Sénart-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 la Fondation SNCF 
pour la Jeune Symphonie de l’Aisne, par l’association 
Échanges 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. | © Bernard Martinez

LA DAME BLANCHE
Production la co[opéra]tive : Le Théâtre Impérial-
Opéra 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 / 
l’Atelier lyrique de Tourcoing. | © Rémi Blasquez

PHILIPPE JAROUSSKY ET LE CONCERT DE LA LOGE
© Josef Fischnaller

TENEBRAE CHOIR
© Chris O’Donovan

LA SOPRANO PRETTY YENDE  
ET L’ORCHESTRE LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
© Dario Acosta

THAMOS, ROI D’ÉGYPTE
Une coproduction de L’Orchestre National de Lille /   
Le Phénix de Valenciennes / Le Théâtre Impérial-Opéra 
de Compiègne / La Maison de la Culture d’Amiens | Le 
Chœur de Chambre de Namur bénéficie du soutien de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles (service de la musique 
et  de la danse), de la Loterie Nationale, de la Province 
et de la Ville de Namur. / Il bénéficie de l’apport du 
Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et 
Wallonie Bruxelles   International. | © Ugo Ponte @onl

L’ENFANT NOIR 
Avec le soutien de l'ADAMI
© Documentaire Griot de Volker Goetze

CUPID AND DEATH
© DR Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du 
Nord et Théâtre de Caen | Coproduction Opéra 
de Rouen Normandie / Théâtre impérial-Opéra de 
Compiègne / Opéra Royal – Château de Versailles 
Spectacles / Atelier Lyrique de Tourcoing / Ensemble 
Correspondances / Opéra de Rennes / Château 
d’Hardelot – Centre Culturel de l’Entente Cordiale

LA SOPRANO PETRA LANG ET 
L’ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
© Sylvain Pelly © Ann Weitz

L'OREILLE À TIROIRS
Production Les Lunaisiens. En coproduction avec La 
Barcarolle EPCC de spectacle vivant audomarois-Scène 
conventionnée de Saint-Omer. Un projet soutenu par 
La Fondation Orange et la région Hauts de France. 
Ce projet a bénéficié de résidences au Festival des 
Abbayes en Lorraine et à la Cité de la Voix-Vézelay. 
Mécénat Musical Société Générale est le mécène 
principal des Lunaisiens. | Les Lunaisiens sont aidés au 
conventionnement par la DRAC Hauts-de-France.
© Les Lunaisiens

CLARA YSÉ
Uni-T Production | © Sylvain Gripoix

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 Roche-sur-Yon. | « La Mouche » 
in NOUVELLES DE L’ANTI-MONDE de George 
Langelaan. | © Fabrice Robin 

BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
Ballet du Grand Théâtre de Genève. | Directeur 
général : Aviel Cahn. / Directeur du Ballet : Philippe 
Cohen. / Partenaire du Ballet du Grand Théâtre : 
INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT. /Avec le 
soutien de Pro Helvetia. | © Gregory Batardon

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 de Montréal. | Avec le soutien du 
Centre culturel canadien à Paris / Conseil des Arts de 
Montréal / Conseil des Arts et des Lettres du Québec / 
DRAC Hauts-de-France / département de l’Oise / 
Région Hauts-de-France. L’auteur remercie la compagnie 
Les songes turbulents pour son apport en résidences 
d’écriture ainsi que Florent Siaud pour sa collaboration 
à la dramaturgie. | Ce texte a bénéficié d’une résidence 
d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, d’un 
accompagnement dramaturgique au Centre des auteurs 
dramatiques de Montréal, supervisé par Émilie Martz-
Kuhn, et d’une résidence au Théâtre Paris-Villette. Il a été 
donné en lecture publique au Festival des Francophonies 
du Limousin le 1er octobre 2018. | © Kelly Jabob

ALAIN SOUCHON
Production : Décibels Productions. | © Thierry Rajic

EN FORME !  
Production Des petits pas dans les grands | 
Coproduction La Manekine et Le Palace, Scènes 
intermédiaires des Hauts-de-France. | Soutiens 
institutionnels La Région des Hauts-de-France dans 
le cadre du fonds de soutien à la création artistique, 
le département de l'Oise au titre de l'aide à la 
résidence artistique de territoire. Remerciements à 
Chloé Hussenot | © Véronique Lespérat-Héquet

FOLIA
Le spectacle Folia est une coproduction Pôle en 
Scènes - CCN pôle PIK et Espace Albert Camus / Encore 
un Tour / Les Nuits de Fourvière / CCN de Créteil 
et du Val-de-Marne / Cie Käfig, Lling Music. Avec le 
soutien de la Caisse des Dépôts. | © Julie Cherki

SANDRINE BUENDIA / FABIEN HYON /  
JULIETTE SABBAH - HEURE EXQUISE AU SALON 
© Pauline Marzanasco / © Manuel Braun / © Noé Michaud

4.48 PSYCHOSE
Production Les songes turbulents. | Créé en résidence au 
Théâtre La Chapelle de 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

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-Opéra de Compiègne pour ensemble 
de chambre en coproduction avec la Clé des Chants 
et la compagnie le cabinet vétérinaire. | © Pascal Gely

GEORGE DANDIN OU LE MARI CONFONDU
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord | 
Coproduction Théâtre de Suresnes Jean Vilar / Opéra 
Royal Château de Versailles Spectacles / Théâtre de 
Caen / Atelier Théâtre Jean Vilar – Louvain-la-Neuve / 
Festival de Sablé - L'Entracte, Scène conventionnée / 
Théâtre Impérial-Opéra de Compiègne. Action 
financée par la Région Ile-de-France | Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre National | 
Remerciements Opéra national de Paris- Direction 
Stéphane Lissner / Opéra National de Bordeaux

BENJAMIN BIOLAY
Bambi Rose & Décibels Productions | © Mathieu Cesar

ORCHESTRE DE PICARDIE
© Eduardus Lee

CE QUI GRONDE
Coproduction de la grande forme « Faust augmenté » 
La compagnie Les songes turbulents / le Théâtre 
des Célestins de Lyon / L’Espace Jean Legendre de 
Compiègne-Théâtres de Compiègne / Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg / Le Centre National des 
Arts d’Ottawa-Canada / Le Festival TransAmérique-
Canada / et autres partenaires en cours. Soutiens pour 
la grande forme « Faust augmenté » : Région Hauts-
de-France / DRAC Hauts-de-France / département 
de l’Oise / Centre des Auteurs Dramatiques / Conseil 
des Arts du Canada / Conseil des Arts et des Lettres 
du Québec / Commission Internationale du Théâtre 
Francophone / Centre culturel canadien à Paris. ©

LÀ-HAUT
© Louise Vendel

FLOATING FLOWERS - B. DANCE
Production de tournée : Le Trait d’Union. Partenaires : 
NCAF- National Culture and Arts Foundation / 
Ministry of Culture Republic of China (Taiwan), 
Taiwan Top 2019. | © Chang-Chih Chen

JULIE ALCARAZ - HEURE 
EXQUISE AU SALON 
© Thierry Liebermann

I.GLU
Production AAO - Am Angegebenem Ort. Coproduction 
OARA/ 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

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)
Production Compagnie Le Phalène. | Coproduction 
Maison de la Culture d’Amiens / La Comète Scène 
nationale de Châlons-en-Champagne / La Villette / Le 
GRRABIT-Scène nationale de Belfort / Théâtre-Sénart 
Scène Nationale de Lieusaint. | Soutien Hexagone Scène 
nationale du Meylan Arts et Sciences /Maïf Social Club / 
Théâtre Firmin-Gémier-La Piscine Antony-Chatenay-
Malabry. | Partenaires La compagnie Le Phalène est 
conventionnée avec la DRAC Île-de-France et est 
soutenue par la région Île-de-France. | Thierry Collet est 
artiste associé à la Comète, Scène nationale de Châlons-
en-Champagne, et à la Maison de la Culture d’Amiens. La 
compagnie Le Phalène est partenaire de la Villette dans 
le développement du Magic Wip. | © Simon Gosselin

24/7
Production INVIVO - collectif d’exploration scénique | 
Co-production Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon / 
Némo - biennale internationale des arts numériques - 
Arcadi Île-de-France / Le Vaisseau - Lieu de création 
artistique au centre de réadaptation de Coubert / 
Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon. | Soutiens 
CNC – DICRéAM / DRAC Auvergne - Rhône-Alpes - 
Ministère de la culture et de la communication, Fonds 
[SCAN] Région Auvergne - Rhône-Alpes / Spédidam / 
Ville de Lyon / Pôle innovation d’Atos - Clermont-
Ferrand / Le Cube - Hérisson. | © Margot Simmoney

BACH MINIMALISTE
Création : CCR Dominicains de Haute-Alsace / 
L’Empreinte, Scène nationale Brive-Tulle / Avec 
le soutien de l’OARA | © MA_Festival
 
LES ARTS FLORISSANTS
© Oscar Ortega

MONSTRES SACRÉS - BEETHOVEN WAGNER
© Capucine de Chocqueuse | En coproduction 
avec Festival La Brèche, Aix-les-Bains / 
Opéra de Rouen Normandie

LE LAC DES CYGNES
Production Ballet Preljocaj | Coproduction 
Chaillot - Théâtre national de la Danse / Biennale 
de la danse de Lyon 2021 / Maison de la Danse / 
La Comédie de Clermont-Ferrand Scène 
nationale / Festspielhaus St Pölten-Autriche / Les 
Théâtres - Grand Théâtre de Provence / Théâtres 
de Compiègne / Résidence de création Grand 
Théâtre de Provence | © Jean-Paul Carbonne

MACHINE DE CIRQUE
Machine de Cirque bénéficie de l'appui financier 
du Conseil des arts et des lettres du Québec, 
Conseil des arts du Canada ainsi que de celui de 
l’Entente de développement culturel intervenue 
entre le gouvernement du Québec et la Ville 
de Québec. | © Loup-William Théberge

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Nouvelle coproduction Centre Français de Promo-
tion Lyrique / Opéra Grand Avignon / Clermont Au-
vergne Opéra / Théâtre impérial-Opéra de Compiègne / 
Opéra de Limoges / Opéra national de Lorraine / Opé-
ra de Marseille / Opéra de Massy / Opéra de Metz Mé-
tropole / Opéra Orchestre national Montpellier Occi-
tanie / Opéra de Nice Côte d’Azur / Opéra de Reims / 
Opéra de Rouen Normandie / Opéra de Toulon Provence 
Méditerranée / Opéra de Tours / Opéra de Vichy / 
L’avant-scène opéra-Neuchâtel et Palazzetto Bru Zane 
| Avec le soutien du Ministère de la Culture, du mécé-
nat de la Caisse des Dépôts et de la Fondation Orange, 
en partenariat avec France Musique. | © Marc Ginot

LA MACHINE DE TURING
Production Atelier Théâtre Actuel / Mor-
com Prod / Acmé / Fiva Production et le 
Théâtre Michel. | © Fabienne Rappeneau

VIES DE PAPIER
Coproduction MarionNEttes, festival international de 
Neuchâtel-Suisse / Centre culturel André-Malraux, Scène 
nationale de Vandoeuvre-les-Nancy / La Méridienne, 
Scène conventionnée de Lunéville / Espace Jéliote, 
Centre national de la marionnette d’Oloron-Sainte-Ma-
rie / Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est 
mosellan / Théâtre Gérard-Philipe, Scène conventionnée 
de Frouard / Mil Tamm, projet culturel du Pays de 
Pontivy / T-Werk Potsdam / Le Sablier, Pôle des arts de 
la marionnette en Normandie – Ifs et Dives-sur-Mer / 
Moselle Arts Vivants / La ville de Bruxelles-Nuit 
Blanche / La Ville de Metz / Metz Métropole-Musée de 
la Cour d’Or. | Pré-achats Le Mouffetard, Théâtre de la 
marionnette à Paris / L’Arc, Scène nationale Du Creusot / 
Festival Perspectives. | Soutiens Le texte est lauréat de la 
Commission nationale d’aide à la création de textes dra-
matiques- ARTCENA / mention dramaturgies plurielles. 
| Ce projet a reçu l’aide à la production dramatique 
de la DRAC Grand Est et l’aide à la résidence DRAC 
Grand Est / Agence culturelle d’Alsace. La compagnie 
La Bande Passante est soutenue par la Région Grand 
Est pour la période 2017-2019 et est conventionnée 
avec la Ville de Metz. La compagnie est associée 
au Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’Est 
Mosellan pour la saison 2019/2020. | © Thomas Faverjon

BÉRÉNICE
Production Théâtre des Crescite | Coproduction L'Archi-
pel de Granville | Le Théâtre des Crescite est conven-
tionné par la Région Normandie et la Ville de Rouen et 
est soutenu par la DRAC Normandie, le Département de 
Seine-Maritime et l'ODIA Normandie | © Thomas Cartron

GISELLE…
Production 2b company | Coproductions Théâtre 
de Vidy-Lausanne-Suisse / Théâtre Saint-Gervais, 
Genève-Suisse /Bonlieu Scène nationale Annecy (FR) / 
Malraux Scène nationale Chambéry Savoie dans le 
cadre du projet PEPS  - Plateforme Européenne de 
Production Scénique / Théâtre de la Ville – Paris / Festival 
d’Automne à Paris | Soutenu par le programme PEPS 
de coopération territoriale européenne INTERREG 
V. | La 2b company est au bénéfice d’une convention 
de soutien conjoint de la Ville de  Lausanne et du 
Canton de Vaud. | © Dorothée Thébert Filliger

MENTIONS COMPLÉMENTAIRES 
AYÒNIS - HEURE EXQUISE AU SALON
AYÒNIS est en résidence au Théâtre Impérial – Opéra 
de Compiègne | © Natacha Colmez-Collard

ORPHÉE ET EURYDICE
Production Miroirs étendus | Coproduction Opéra de 
Rouen Normandie / Théâtre Impérial-Opéra de Com-
piègne / Opéra de Lille | Soutiens : La Brèche Festival / 
Adami / SPEDIDAM | Miroirs Étendus est associée au 
Festival La Brèche Aix-les-Bains, en résidence à l’Opéra 
de Rouen Normandie et au Théâtre impérial-Opéra 
de Compiègne, et soutenue par la Région Hauts-de-
France, la DRAC Hauts-de-France, le département de 
l’Oise, la Fondation Orange et le Géra Architectes.
© Clémence Demesme

LE VOYAGE DE GULLIVER
Production C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes du Nord 
& Compagnie Point Fixe. | Coproduction Les 
Célestin-Théâtre de Lyon / Espace Jean Legendre – 
Théâtres de Compiègne / Théâtre de Caen / Théâtre 
de Saint-Maur / Théâtre National de Nice-CDN 
Nice côte d’Azur / MA Scène nationale – Pays de 
Montbéliard / Théâtre Sartrouville Yvelines CDN / 
Théâtre Edwige Feuillère Vesoul. | © Lava Lavanda

MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Coproduction Chaillot Théâtre national de la Danse / 
Beethoven Jubiläums Gesellschaft-Allemagne / Nord-
deutsche Konzertdirektion Melsine Grevesmühl Gmb / 
Theater Bonn-Allemagne / Le Parvis Scène nationale 
Tarbes Pyrénées / Opéra de Reims / Ballet T / Donostia 
Kultura - Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San 
Sebastián-Espagne / CCN Malandain Ballet Biarritz. 
| Partenaires Théâtre de Gascogne - Scènes de Mont 
de Marsan / Espace Jéliote- Centre National de la Ma-
rionnette de Oloron-Sainte-Marie / L’Odyssée - Scène 
Conventionnée de Perigueux / Scène du Golfe-Théâtre 
Anne de Bretagne de Vannes / Opéra de Saint-Étienne / 
Théâtre Olympia d'Arcachon / Escenario Clece-Teatros 
del Canal - Madrid (Espagne). | Malandain Ballet Biar-
ritz, Centre Chorégraphique National, est financé par 
le Ministère de la Culture - DRAC Aquitaine, la Ville de 
Biarritz, la Région Nouvelle-Aquitaine, le département 
des Pyrénées-Atlantiques. Dans le cadre de leur 
coopération eurorégionale, Malandain Ballet Biarritz et 
le Teatro Victoria Eugenia ont créé avec les villes de Do-
nostia / San Sebastián et Biarritz un projet de coopéra-
tion culturelle dénommé « Ballet T », initié et développé 
grâce au soutien des Fonds Européens de Dévelop-
pement Régional (FEDER) / Programme Opérationnel 
de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 
(POCTEFA). La Communauté d’Agglomération Pays 
Basque et la Diputación Foral de Gipuzkoa soutiennent 
le Malandain Ballet Biarritz pour ses actions en Iparralde 
et Gipuzkoa dans le cadre de la coopération territoriale 
et du développement de l’attractivité du territoire. 
À l’occasion de certaines tournées internationales, 
Malandain Ballet Biarritz est soutenu par l’Institut 
Français. | Mécène principal : Repetto. | Grands 
Mécènes : Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique - BPACA, Association des Amis du Malandain 
Ballet Biarritz, FIDAL, Société Générale, Pariès, 
Pyrenex. | Mécènes : Hôtel du Palais Biarritz, Groupe 
Slavi, Sofitel Miramar, Aéroport Biarritz Pays Basque, 
Champagne Delamotte, Miremont, Fraikin, Fournil 
de la Licorne, Burographic, Goicoechea, Barnes, Pic 
Digital, Casden / Acef, Neodigital. | © Olivier Houeix

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
© Radio France / Christophe Abramowitz

CANNES 39/90, UNE HISTOIRE DU FESTIVAL
Coproduction Compagnie Y / Théâtre Molière Sète, 
Scène nationale archipel de Thau / Comédie de 
Saint-Étienne CDN / Théâtre de Villefranche-sur-
Saône-Scène conventionnée / Le Vellein, scènes de 
la CAPI - Villefontaine / le ThéâtredelaCité - CDN 
Toulouse Occitanie  / La Mouche, Saint-Genis-Laval. 
| Le décor est construit aux ateliers de la Comédie de 
Saint-Étienne CDN  | Soutiens à la résidence NTH8 - 
Nouveau Théâtre du 8e-Lyon / Théâtre Nouvelle 
Génération – CDN de Lyon. Avec le soutien de DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Spedidam. Production déléguée Théâtre Molière Sète, 
Scène nationale archipel de Thau. | © Joran Juvin

FIQ ! [RÉVEILLE-TOI !]
Production de l’association Halka-Paris – France / en 
coproduction avec l’association Scènes du Maroc (Tan-
ger - Maroc). | Co-producteurs & Résidences Les Nuits 
de Fourvière / Festival international de la métropole de 
Lyon / Le Manège, Scène nationale Reims / CIRCa, pôle 
national cirque de Auch / Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie-La Brèche à Cherbourg-Cirque Théâtre d’El-
beuf / Agora, Pôle National des Arts du Cirque de Boula-
zac-Aquitaine / La Ferme du Buisson Scène nationale de 
Marne-la-vallée / Châteauvallon-Liberté Scène nationale 
de Ollioules / La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque en 
Occitanie / Théâtre de Grasse, scène conventionnée 
cirque et danse / L’Institut Français à Paris. | L’Association 
Halka reçoit le soutien de la Direction des affaires 
culturelles d’Île-de-France (DRAC - aide à la création), du 
Ministère de la Culture (DGCA - aide à la création), de 
l’Institut Français à Paris, de la Région Île de France, de la 
Spedidam et de la Ville de Paris. | Le Groupe acrobatique 
de Tanger est soutenu par : La Fondation BMCI-Maroc, 
La Fondation BNP PARIBAS, La Fondation DROSOS, 
La délégation provinciale de la culture à Tanger-Maroc, 
L’Institut Français de Marrakech-Maison Denise 
Masson-Maroc / Awaln'art et les Capitales Africaines 
de la Culture-Maroc / Le Movenpick Mansour Eddahbi 
Marrakech et son Palais des Congrès-Marrakech-Maroc / 
Le Théâtre Nomade-Casablanca-Maroc. | © Hassan Hajjaj

VÊPRES DE MONTEVERDI
© Hubert Caldagues

VÊPRES DE RACHMANINOV
© Louis Nespoulos

AN IRISH STORY
Production : Compagnie Innisfree | Avec le soutien 
de Festival IF - Maison Maria Casarès / Château de 
Monthelon / Studio Thor-Bruxelles / Samovar / Théâtre 
de la Girandole / SPEDIDAM / Fonds de soutien AFC, 
Groupe Leader Intérim et la Fondation E.C.Art-Pomaret. 
| Kelly Rivière est lauréate du Prix SACD 2020 Nouveau 
Talent Humour / One man show | © David Jungman

ÉLÉMENTAIRE
Production Théâtre de la Tempête en coproduction avec 
le Théâtre Firmin Gémier-La Piscine–Châtenay-Malabry 
et La Scène Watteau–Nogent-sur-Marne. | © B-M Palazon

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

ELLE & LUI
Production Compagnie Y | Coproduction : 
Théâtre du Point du Jour - Lyon. Avec le soutien 
de la Ville de Lyon. | ©  François Leviste

LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE 
Production Théâtre de Belleville, Cie Hors Jeux et 
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

MOBY DICK
Production Plexus Polaire | Coproduction Nordland 
Teater-Mo, Rana / Figurteatret i Nordland (Nordland 
Visual Theatre) / Stamsund / Groupe des 20 Theatres 
en Ile-de-France / Puppet Theatre Ljubljana / 
Comédie de Caen-CDN / EPCC Bords 2 scènes de 
Vitry-le-François / TJP CDN Strasbourg Grand Est / 
Festival Mondial des théâtres de Marionnettes de 
Charleville-Mézières / Le Manège-Scène nationale de 
Reims / Le Théâtre-Scène conventionnée d’Auxerre / 
Le Mouffetard - Théâtre des arts de la Marionnette de 
Paris / Les 2 Scènes - Scène nationale de Besançon / MA 
scène nationale - Pays de Montbéliard / Le Sablier, Pôle 
national de la Marionnette de Ifs / Le Théâtre Jean Arp 
de Clamart /La Maison-Maison de la culture de Nevers 
Agglomération scène conventionnée Art en territoire / 
Théâtre Romain Rolland - scène conventionnée d’intérêt 
national de Villejuif / Le Bateau Feu - Scène nationale 
de Dunkerque, With a support for multilingual diversity 
by Theatre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée, in 
co-operation with PANTHEA, Teater Innlandet, Hamar / 
POC de Alfortville. | Soutien Kulturrådet-Arts Council 
Norway / DGCA Ministère de la Culture / DRAC et 
Région Bourgogne franche Comté, Fond for lyd og 
bilde / Département du Val de Marne / Département 
de l’Yonne / La Nef Manufacture d'utopies, Pantin.
© Christophe Raynaud de Lage

LES PETITS POUVOIRS
Production La Chair du Monde. | Coproductions 
Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale de Beauvais / 
Nest - CDN Transfrontalier de Thionville Grand Est / La 
Comédie - CDN de Reims / Théâtre des Îlets - CDN de 
Montluçon / L’ACB - Scène nationale de Bar Le Du / Co-
médie de Valence – CDN. Avec le soutien de La Char-
treuse de Villeneuve-Lez-Avignon – Centre National des 
écritures du spectacle. Ce texte a été présenté pour la 
première fois dans le cadre du Festival Jamais-Lu Paris 
(5è édition). Coproduction Festival Jamais Lu-Montréal / 
Théâtre Ouvert. Avec le soutien : SACD France / SACD 
Canada / Artcena / Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec / Délégation Générale du Québec à Paris. En 
collaboration avec Le Studio d’Asnières - ESCA. Les Pe-
tits Pouvoirs a été sélectionné par le Centre National du 
Livre - CNL pour une bourse à la découverte. Le texte 
sera édité chez Théâtre Ouvert collection Tapuscrit. 
La cie est conventionnée par le Ministère de la Culture 
(DRAC du Grand Est) et la Région Grand Est. | © DRlola

LA SECONDE SURPRISE DE L’AMOUR
Production Théâtre des nuages de neige. | 
Coproduction Théâtre du Nord- Centre Dramatique 
National Lille Tourcoing / Région Hauts-de-France / 
Scènes à l’Italienne - Théâtre Montansier Versailles. 
Le décor est en partie construit dans les Ateliers du 
Théâtre du Nord. Le Théâtre des nuages de neige 
est soutenu par la Direction Générale de la Création 
Artistique du Ministère de la Culture. | © DR

ANDANDO, LORCA 1936
Production C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord | 
Coproduction Compagnie des Petits Champs / La Mai-
son- Maison de la Culture de Nevers Agglomération - 
Scène conventionnée Arts en / Théâtre Molière- Sète 
Scène nationale archipel de Thau /Châteauvallon-
Liberté – Scène nationale de Ollioules / Le Grand R, 
Scène nationale de La Roche-sur-Yon. La Compagnie 
des Petits Champs est conventionnée par la DRAC 
Normandie - Ministère de la Culture et de la Commu-

nication et reçoit le soutien du Département de l’Eure 
et de la Région Normandie. | © Jean-Louis Fernandez

THÉLONIUS ET LOLA 
Production déléguée Maison de la Culture d’Amiens - 
Pôle européen de création et de production |  
Coproduction Cabotine - Cie Zabou Breitman / MC93 - 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis / La Criée - 
Théâtre National de Marseille / Comédie de Picardie / 
Anthéa - Théâtre d’Antibes - Avec la participation 
artistique du Jeune Théâtre National - Décor créé dans 
les ateliers du Théâtre du Nord. Le texte est publié chez 
Actes Sud - Papiers dans la collection Heyoka Jeunesse, 
2011. Avec l’aide de la SPEDIDAM entre Jeune Théâtre 
National et Décor | © Christophe Raynaud de Lage

TOUT BÊTEMENT AYONIS
© Natacha Colmez-Collard

ANDY’S GONE 1
Production Compagnie Adesso e sempre. Dans le cadre 
du dispositif du département 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 Languedoc 
Roussillon. Adesso e sempre est subventionnée par 
le Ministère de la Culture / DRAC Occitanie, la Région 
Occitanie, la Ville de Montpellier. | © Marc Ginot

ANDY’S GONE 2 
© Marc Ginot

CÉTO
Production INVIVO - collectif d’exploration scénique.  
| Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - CDN de 
Lyon / Théâtre Molière - Sète, scène nationale archipel 
de Thau / Théâtre Paris Villette. | Soutiens DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes - Ministère de la culture et de 
la Communication / Région Auvergne-Rhône-Alpes / 
Spedidam / Ville de Vénissieux / Ville de Paris. | Le 
projet Céto est lauréat de La Couveuse #2, plateforme 
d’accompagnement des nouvelles écritures scéniques 
pour la petite enfance. | Remerciements : Marie Belen-
guier pour ses créatures marines en crochet, l’école de 
musique Jean Wiener de Vénissieux, Jean-Luc Cha-
nonat du Théâtre Paris-Villette. | © Nicolas Richard

HOCUS POCUS
Le Petit Théâtre de Lausanne, Jungspund – Festival 
de théâtre jeune public St-Gall | Une coproduction 
dans le cadre du Fonds Jeune Public de Reso – Réseau 
Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, Fondation 
suisse pour la culture | La Compagnie est au bénéfice 
d’une convention de soutien conjoint avec La Ville 
de Lausanne, le Canton de Vaud et Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la culture ; est soutenue par la 
Loterie Romande, la Fondation de Famille Sandoz, le 
Migros Pour-cent culturel, la Corodis et la Fondation 
Françoise Champoud. | La Cie Philippe Saire est 
compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

FESTIVAL EN VOIX ! 
© ViDi Studio / Strock Adobe

PORTRAIT DE FEMME
© Capucine de Choqueuse 

PARIS VAGABOND
© Romain Chambodut 

HYPNOS / BRIGADES VOCALES
© Hubert Caldagues

GEORGE GERSWHIN ET NEGRO SPIRITUALS
© DR

DON QUICHOTTE (J’ÉTOILERAI LE VENT QUI PASSE)
© Julien-Soleau

APRÈS UN RÊVE AYONIS
© Natacha Colmez-Collard

JE VOUS AI APPORTÉS DES CHANSONS
© Bénédicte Manière

LE TRIPTYQUE DES LILAS 
Spectacle accueilli en collaboration avec la Clef 
des Chants | Décentralisation lyrique en Région 
Hauts-de-France. | La Clef des Chants reçoit le soutien 
de la Région des Hauts-de-France, de la DRAC 
Hauts-de-France – et l’aide des Départements 
du Nord et du Pas-de-Calais. | © Adelap

NOËL
© DR

SÉRÉNADE D’HIVER
© F. Passerini

UN SOIR (EN)CHANTÉ
Production Théâtre Impérial-Opéra de 
Compiègne / Les Frivolités Parisiennes.
© DR

PEAU D’ÂNE
Théâtre du Pays de Morlaix - Scène de territoire pour 
le théâtre / La Mairie de Locquirec / l’Association 
La Baudière /le Centre de Pérharidy à Roscoff / 
l’Atelier de François Salem à Huillé. Ce spectacle a été 
soutenu par la DRAC Bretagne. | © DR : F. Passerini

RÉSONANCES
© Konrad Klapheck, courtesy Galerie Lelong, Paris

LE DAMASSAMA
« Le Damassama », une œuvre de Léonore Mercier, 
une production du Fresnoy, Studio national des arts 
contemporains 2011 en partenariat avec l’équipe de 
recherche du MINT (Université Lille 1, CNRS, LIFL 
UMR 8022 & IRCICA, INRIA Lille Nord-Europe)

IN THE WOOD 
© Camille Scherrer

BLOOM
Coproduction Le Bon Accueil – Lieu d'arts 
sonores – Rennes | Ce projet a reçu une bourse 
d’aide à la création de Rennes Métropole.

TESSERACT (0.00/0.00)
Le collectif est artiste associé 
au Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon (direc-
tion Carole Thibaut) jusqu'en 2019 et il est artiste en 
résidence pour la saison 2016/2017 au Théâtre Nouvelle 
Génération - CDN de Lyon (direction Joris Mathieu).

CABINES À TOURS AUTOMATIQUE 
Co-Production La Comète - Scène nationale 
de Châlons-en-Champagne / Théâtre Nouvelle 
Génération – CDN de Lyon /Hexagone - Scène 
nationale Arts et Sciences | © Le Phalène

VISUEL PRÉSENTATION DE SAISON
© Chang-Chih Chen

VISUEL THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
© Jean-Pierre Gilson

VISUEL ENTRE VOUS ET NOUS
© Chang-Chih Chen
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AVEC 
LE MILIEU 
SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE
Contact
Julie Kuntz
03 44 92 76 82 / 06 99 83 01 94
julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE EN
MILIEU SCOLAIRE

Chaque année, nos Théâtres 
accompagnent les projets d’éducation 
artistique et culturelle sur leur 
territoire pour faciliter la transmission 
des arts vivants et plastiques auprès 
des 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 du 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 pour 
la classe d’option facultative théâtre 
et pour la spécialité cinéma-
audiovisuel, du lycée Jean Monnet 
de Crépy-en-Valois pour les 
classes d’option facultative danse. 
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, Culture+, classe à PAC, 
PEPS…) dans les lycées, les collèges, 
les écoles maternelles et primaires 
de l’Oise s’inscrivant dans le Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle.

LES JUMELAGES
AVEC LES
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES

Le jumelage est un partenariat 
construit, dans le cadre de 
l’éducation artistique et culturelle, 
entre une structure culturelle 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.

SERVICE ÉDUCATIF

Depuis sept ans, l’Éducation 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 :

→  des actions pédagogiques et 
culturelles pour sensibiliser 
les jeunes aux arts vivants 
et aux arts plastiques

→  un accompagnement des 
enseignants dans la création  
et la construction de projets 
pédagogiques à vocation culturelle

→  des cycles de formation pour les 
enseignants depuis la maternelle 
jusqu’aux classes préparatoires.

Contact
serviceeducatif@
theatresdecompiegne.com

AVEC 
LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR

Les Théâtres de Compiègne sont 
des acteurs de premier ordre 
dans le domaine de l’éducation 
artistique et culturelle auprès 
d’établissements d’enseignement 
supérieur en favorisant l’accès 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, UTC, ESCOM, Festival 
Festupic, Comédie musicale de l'UTC, 
accueil des nouveaux étudiants sur la 
journée Tous Unis pour la Cité…).

FRÉQUENTER  
LES THÉÂTRES  
ET L’ ARTOTHÈQUE

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 et 
dans leur découverte des œuvres 
contemporaines. Dans ce sens, les 
actions d’éveil, d’éducation artistique 
et culturelle doivent s’inscrire dans 
la durée. Ainsi, les Théâtres de 
Compiègne accompagnent les 
enseignants dans la construction de 
leur projet pédagogique et culturel 
tout au long de l’année.
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LA PROGRAMMATION EN TEMPS SCOLAIRE

COMMENT RÉSERVER ?

Pour tous les établissements scolaires  
à partir du mardi 7 septembre 2021
vous pouvez nous communiquer  
votre réservation par téléphone  
ou par mail. 
Dès confirmation de votre réservation, 
merci de nous retourner un bon de 
commande. 

BON À SAVOIR !

→   les modifications de vos 
réservations peuvent être prises  
en compte, au plus tard 1 mois 
avant le spectacle.

→   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.

MODE D’EMPLOI

ÉCOLES MATERNELLES, 
PRIMAIRES, COLLÈGES  
ET LYCÉES
→�� présentation des spectacles  

et des actions d’accompagnement 
aux enseignants d’écoles 
maternelles et primaires : 
mardi 22 juin 2021 à 18h 
Espace Jean Legendre

Souscription à l’abonnement, 
sur rendez-vous :  
-  lundi 28 et mardi 29 juin 2021  

de 16h30 à 20h  
et mercredi 30 juin 2021  
de 9h à 12h30 pour les écoles 
maternelles et primaires et tout  
au long de l'année

-  mercredi 30 juin 2021   
de 13h30 à 19h pour les collèges  
et les lycées et tout au long de 
l’année.

Abonnement sans rendez-vous  
après le 30 juin 2021 : 
→�� le bulletin d’abonnement (disponible 

sur notre site internet, à l’accueil 
des Théâtres ou sur demande par 
mail) est à renvoyer à julie.kuntz@
theatresdecompiegne.com. 

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

PIERRE & LE LOUP
COMPAGNIE (1)PROMPTU

DANSE 
Mardi 12 octobre à 10h et 14h15

DURÉE 30 MIN
CYCLE 1 ET 2

ESPACE JEAN LEGENDRE

L’adaptation de Pierre et le Loup par 

la chorégraphe Émilie Lalande fait 

joyeusement danser Prokofiev. Auteur 

en 1936 de ce célèbre et intemporel conte 

musical, Prokofiev voulait faire découvrir 

aux enfants les instruments d'un orchestre. 

Pour Émilie Lalande, c’est aussi l’occasion 

de les sensibiliser à l’art du geste. 

Six danseurs jouent, miment, dansent 

les traits des personnages bien connus : 

l’Oiseau céleste, l’indomptable Chat, le 

Canard doté d’invraisemblables palmes,  

le Loup bonimenteur, le Grand-Père 

espiègle et Pierre, débordant de joie  

de vivre et d’insouciance.

Un spectacle inventif et une belle manière 

de faire ses premiers pas de spectateur 

dans l'univers de la danse et de la musique.

À ne pas rater ! 

THÉLONIUS ET LOLA
SERGE KRIBUS

ZABOU BREITMAN

THÉÂTRE
Mardi 9 novembre à 10h et 14h15

DURÉE 1H
CYCLE 2 ET 3 / COLLÈGE (6E ET 5E)

ESPACE JEAN LEGENDRE

C’est l’histoire d’une fille qui rencontre un 

chien sans collier et sans domicile. Ou bien 

celle d’un chien qui rencontre une petite 

fille, pas si petite que ça. C’est l’histoire de 

mots étrangers que l’on comprend quand 

même. L’histoire des diversités et celle des 

ressemblances. L’histoire d’une rencontre 

mais surtout une histoire d’amitié drôle 

et émouvante à la fois, endroit rêvé pour 

conter la fable de l’humanité, celle des 

inégalités et celle des rapprochements. 

La drôlerie du discours, l’incongruité des 

dialogues amènent parfois l’air de rien, ceux 

qui regardent et écoutent vers un univers 

poétique et musical, véritable terrain de jeu 

propice à l’imagination. Dans ce spectacle 

aux accents à la fois légers et mélancoliques, 

Zabou Breitman fait de Thélonius et Lola, 

interprétés par Charly Fournier et Sarah 

Brannens, une œuvre ludique et accessible 

dont la drôlerie et le charme servent la 

portée universelle de la fable.

TOUT BÊTEMENT
AYÒNIS

CONCERT
Mardi 23 novembre à 10h et 14h15

DURÉE 1H15
CYCLE 2 ET 3 / COLLÈGE (6E)

THÉÂTRE IMPÉRIAL

Qu’ils soient grands, petits, poilus ou à 

plumes, sauvages ou domestiques, ils sont 

parmi nous au quotidien : les animaux.

S’ils nous font chavirer d’affection, s’ils 

nous attendrissent et nous fascinent tant, 

c’est parce que nous nous identifions 

à eux, allant parfois même jusqu’à les 

personnifier. Jean de la Fontaine ne s’est 

d’ailleurs pas fait prier pour cela et a su 

habilement critiquer les comportements 

de toute une société à travers ses fables. 

Les compositeurs en ont fait de même, 

à leur manière ; tel est l’objet du concert 

Tout bêtement, concocté pour vous par le 

ténor Enguerrand de Hys, la clarinettiste 

Élodie Roudet et le pianiste Paul Beynet. 

Voici un voyage musical et poétique à 

travers plusieurs générations d’auteurs 

musicaux, de Jacques Offenbach à Isabelle 

Aboulker et Jacqueline Chautemps, deux 

compositrices d’aujourd’hui qui, elles non 

plus, n’ont pas pu résister au charme de nos 

amies les bêtes !

LES ABONNEMENTS
ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Pour centraliser toutes 
les demandes des enseignants, 
l'équipe de médiation propose 
de regrouper toutes les sorties 
d'un établissement 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, sur 
les spectacles en temps scolaire 
et / ou sur les spectacles 
tout public en soirée.

Contact
Julie Kuntz
03 44 92 76 82 / 06 99 83 01 94
julie.kuntz@theatresdecompiegne.com

UNE SEULE
SORTIE AU THÉÂTRE
AVEC VOS ÉLÈVES
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EN FORME !
COMPAGNIE DES PETITS PAS 

DANS LES GRANDS

THÉÂTRE D'OBJETS ET DE FORMES
Jeudi 6 et vendredi 7 janvier  
à 9h15, 10h30 et 14h15 

DURÉE 30 MIN
CRÈCHE ET MATERNELLE

ESPACE JEAN LEGENDRE

Mercredi 5 janvier à 10h
EN ITINÉRANCE DANS UNE CRÈCHE

En Forme ! s’adresse au très jeune public 

dès 2 ans avec exigence et inventivité, 

osant l’abstraction en même temps que 

le concret, suscitant un premier plaisir de 

spectateur où sensations, réflexions et 

émotions sont déjà mêlées.

Cette création propose d’illustrer des 

histoires et comptines du patrimoine 

collectif à partir de formes et de couleurs. 

En utilisant des objets familiers tels que 

les cubes en bois, les mobiles animés et 

les couleurs primaires, cette proposition 

ludique offre une vision imaginative et 

abstraite aux enfants.

PACIFIC PALISADES
GUILLAUME CORBEIL

FLORENT SIAUD

THÉÂTRE
Mardi 7 décembre à 14h15

DURÉE 1H15
COLLÈGE (5E, 4E, 3E) ET LYCÉE 

ESPACE JEAN LEGENDRE

Un sexagénaire en apparence sans histoires 

est retrouvé mort au volant de sa voiture 

dans un quartier huppé de Los Angeles, 

Pacific Palisades. 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 l'auteur québécois 

Guillaume Corbeil. Sur scène, la 

comédienne Evelyne de la Chenelière 

se lance dans un véritable road-trip 

halluciné. Cette grande actrice québécoise 

glisse de peau en peau, mène l’enquête 

et réunit des preuves : photos, bandes 

audio, vidéo... Où est la vérité ? Une 

fable moderne et fascinante où hommes 

et femmes s’inventent des vies pour 

mieux affronter leur existence.

L’OREILLE À TIROIRS
LES LUNAISIENS

CONTE MUSICAL
Jeudi 25 et vendredi 26 novembre  
à 9h15, 10h30 et 14h15

DURÉE 30 MIN
CYCLE 1 ET 2

ESPACE JEAN LEGENDRE

Prenons une oreille géante, des décors,  

des personnages pop-up et quatre 

musiciens. Voilà que notre oreille, sorte 

de planète vierge, va successivement 

accueillir en son centre un MI pâtissier, 

réconciliateur et un peu maniaque sur les 

bords, un FA aviateur volubile et facétieux, 

un SOL jardinier à la main verte cultivant 

patiemment ses tournesols, un LA éclatant, 

toujours plein d’énergie et prompt à faire la 

fête mais aussi un DO rêveur en bonnet de 

nuit et bien d’autres personnages encore ! 

Peu à peu, de planète silencieuse, elle va 

devenir un petit monde à part entière, 

peuplée de personnages-notes aux figures 

humaines et aux personnalités propres.  

Pour que naisse la musique, vous vous 

doutez bien que nos chères notes, uniques 

dans leurs sons et leurs caractères, vont 

devoir apprendre à vivre ensemble…

Un conte musical pour les petites oreilles 

qui se passe dans une grande oreille, une 

histoire pleine de rebondissements, remplie 

des joies de l’harmonie et de la mélodie : 

tout un monde en soi.

ALICE
MATTÉO FRANCESCHINI

ÉDOUARD SIGNOLET

OPÉRA
Jeudi 20 janvier à 14h15

DURÉE 1H15
CYCLE 2 ET 3 / COLLÈGE (6E, 5E)

 
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 ! 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 du Collège Gaëtan Denain 

participant à ce projet, accompagnés 

par l'orchestre des Frivolités Parisiennes. 

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.

ANDY’S GONE 1
COMPAGNIE ADESSO E SEMPRE

THÉÂTRE
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 janvier

DURÉE 1H
COLLÈGE (4E, 3E) ET LYCÉE 

EN ITINÉRANCE  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le Prince est mort. La cité est en danger. 

Un fléau menace. Dans une salle commune, 

Régine, la reine du royaume, a réuni les 

habitants de la Cité pour les mettre à l’abri 

de la catastrophe climatique imminente. 

Munis de casque audio sans fil, vous serez 

les citoyens de cette histoire. Devant 

vous, Allison, nièce de Régine, désignée 

pour reprendre la succession du royaume, 

est une adolescente rebelle qui semble 

penser que l’état d’urgence mis en place 

par sa tante cache d’autres mystères. 

S’engage alors un face à face entre deux 

visions irréconciliables : l’une, intense et 

puissante, veut préserver et conserver 

les apparences quel qu’en soit le prix ; 

l’autre, vibrante, prône la liberté, la 

fraternité, veut faire tomber les murs.

Au travers de cette libre évocation 

d’Antigone, l’auteur nous parle 

d’une société dans laquelle chacun 

se retrouvera. Une opposition 

classique, antique et actuelle.

ANDY’S GONE 2 
COMPAGNIE ADESSO E SEMPRE

THÉÂTRE
Lundi 24 et mardi 25 janvier à 10h et 14h15

DURÉE 1H
COLLÈGE (4E, 3E)  ET LYCÉE 

ESPACE JEAN LEGENDRE

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 janvier 
EN ITINÉRANCE  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

À la fin du premier opus d'Andy's Gone,

La Cité voit ses portes s’ouvrir pour laisser 

rentrer les réfugiés qui meurent à ses murs. 

Régine, la reine réussit à les fermer malgré 

le chaos et fait disparaitre sa nièce Alison, 

promise au pouvoir.

La révolte, cependant, gronde : une 

nouvelle voix se fait entendre dans les 

casques qui appelle à la rébellion. Et cette 

voix s’appelle Andy. Jusqu'où ira le jeune 

homme pour prendre le pouvoir ? Mais 

qui est vraiment cet Andy ? Que cache 

cette parole qui veut tout remettre à plat ? 

Vous étiez nombreux lors du premier opus 

d’Andy’s Gone en espérant une suite. 

Vœu exaucé. À voir ensemble 

ou séparément ! 
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24/7
COLLECTIF INVIVO

SPECTACLE IMMERSIF
Vendredi 18 mars à 14h15

DURÉE 1H
LYCÉE

ESPACE JEAN LEGENDRE

Imaginons un instant un monde dans 

lequel nous serions éveillés 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7… Un monde sans sommeil 

est-il possible ? Dans ce monde sans 

sommeil, l’Homme serait en capacité de 

se distraire, travailler, consommer et vivre 

sans interruption. Quelles pourraient-être 

les conséquences de ce nouveau mode de 

vie ? La jeune start-up Dreamr cherche la 

réponse à cette question. Pour cela, elle 

travaille sans relâche sur le développement 

d’un casque permettant de récupérer 

une nuit de sommeil en seulement vingt 

minutes. Grâce à la technologie de 

réalité virtuelle, ce casque crée un rêve 

qui plonge l’utilisateur dans un sommeil 

artificiel et profondément réparateur, 

laissant à l’être humain un temps d’activité 

presque ininterrompu. Pour tester 

l’efficacité de cet outil, l’entreprise va 

devoir expérimenter les limites de cette 

nouvelle technologie sur un patient-test. 

Sommes-nous déjà les acteurs d’un devenir 

qui nous échappe ?

CÉTO
COLLECTIF INVIVO

THÉÂTRE IMMERSIF,  
NUMÉRIQUE ET SENSORIEL
Lundi 14 mars à 10h et 14h15 
Mardi 15 mars à 9h15, 10h30 et 14h15

DURÉE 30 MIN
CRÈCHE ET MATERNELLE

ESPACE JEAN LEGENDRE

Installés sur scène, sur un tapis évoquant 

les fonds marins, nous plongeons dans 

une bulle immersive qui deviendra notre 

espace de jeu et d’enchantement. Partons 

à la découverte des fonds marins avec 

Psari, scaphandrière, pour un voyage 

étonnant dans nos plus beaux océans, une 

immersion sensorielle et aquatique dans 

un univers mystérieux et passionnant. Au 

cours de son exploration, Psari rencontre 

des créatures marines inattendues. 

Intriguée par ces découvertes, 

elle touche l’une d’entre elles.

Une étrange métamorphose se déclenche, 

le courant s’intensifie altérant la trajectoire 

de Psari pour l’emporter jusqu’aux 

profondeurs de l’océan. En suivant la 

scaphandrière dans son étonnant voyage 

scientifique, rêve et réalité s’entremêlent.

Grâce à ce beau dispositif, nous voguons 

au rythme de tableaux sonores, visuels 

et contés nous invitant à voir, entendre 

et s’émerveiller.

I.GLU
COLLECTIF A.A.O

DANSE ET ARTS VISUELS
Mardi 8 et jeudi 10 mars à 10h et 14h15

DURÉE 45 MIN
CYCLE 1 ET 2

ESPACE JEAN LEGENDRE

Laissez-vous guider au cœur d’un jardin 

merveilleux, numérique et sensoriel, faisant 

la part belle à la nature et à ses petits 

habitants ! 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 naissant 

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, rêve de danser sur les sonorités 

d’un alchimiste et la présence bienveillante 

d’un hérisson-buisson ! Un passionnant 

voyage au sein de la biodiversité !

HOCUS POCUS
COMPAGNIE PHILIPPE SAIRE

DANSE
Mardi 29 mars à 10h et 14h15

DURÉE 45 MIN
CYCLE 2 ET 3 / COLLÈGE ET LYCÉE (2NDE)

ESPACE JEAN LEGENDRE

Entre danse, illusion et effets visuels, 

Hocus Pocus se joue de nos perceptions. 

Il s’appuie sur un magnifique dispositif 

scénique lumineux qui permet une 

exploration magique d’un jeu d’apparitions 

et de disparitions des corps. La relation 

fraternelle qui se tisse entre les deux 

danseurs constitue le fil rouge de ce 

spectacle. Les deux frères se perdent 

et se retrouvent au gré d’aventures 

oniriques : échappée contorsionniste 

d’une toile d’araignée, embarquée à bord 

d’une machine volante détraquée puis 

chute à travers les nuages, pérégrinations 

sous-marines et rencontre avec des 

êtres aquatiques fabuleux… Un voyage 

initiatique jalonné d’images belles à 

couper le souffle, comme une invitation à 

découvrir le monde. Émerveillons-nous ! 

En coréalisation avec L’échangeur - CDCN 

Hauts-de-France dans le cadre du festival 

Kidanse 2022.

VIES DE PAPIER
LA BANDE PASSANTE

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
Mardi 26 avril à 14h15

DURÉE 1H20
COLLÈGE ET LYCÉE

ESPACE JEAN LEGENDRE

C'est sur un marché aux puces 

un dimanche matin de septembre, 

que Benoît Faivre et Tommy Laszlo ont 

déniché un album photo en parfait état, 

appartenant à une femme du nom de 

Christa, née en 1933 à Berlin et mariée en 

Belgique. En feuilletant l’album, en voyant 

la manière bien particulière et soignée 

d’agencer les photos, quelque chose 

les a interpellés. C’est le début d’une 

vaste enquête. Traversant l’Europe, ils 

interrogent des spécialistes de la Seconde 

Guerre mondiale, des généalogistes, leur 

propre famille et tentent ainsi de partir 

sur les traces de la vie de Christa et de 

sa famille pour finalement arriver devant 

nous ! Sur scène, ils restituent les étapes 

de cette investigation au long cours, munis 

de photos, de vidéos, de témoignages 

et autres souvenirs, ils plongent dans un 

passé aux couleurs sépia et ramènent 

Christa à la vie.

BÉRÉNICE
JEAN RACINE

THÉÂTRE
Jeudi 28 avril à 14h15  
et vendredi 29 avril à 10h

DURÉE 1H20
LYCÉE

ESPACE JEAN LEGENDRE

Avec Bérénice, Jean Racine, élève la 

douleur d’une séparation au rang de 

la tragédie et crée l’un des plus beaux 

poèmes de la littérature française. Un 

triangle amoureux classique - en proie aux 

enjeux politiques de la cité Romaine et du 

devoir de son Empereur - se jouant au cœur 

d’un gradin circulaire dans une grande 

proximité avec les comédiens.

Titus, c’est l’ami d’Antiochus ; Bérénice, 

c’est l’amie d’Antiochus. Titus aime 

Bérénice, Bérénice aime Titus, Antiochus 

aime Bérénice qui fait semblant de ne pas 

le savoir... Titus est empereur et Bérénice 

est reine et une reine à Rome ne devient 

pas impératrice. C’est ainsi, c’est comme 

ça. Ici-bas, les reines n’entendent pas, 

les rivaux se chérissent, les empereurs 

sanglotent, chacun se sacrifie mais tout le 

monde est sublime.
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AVEC LA PRATIQUE AMATEUR
Cette année encore les Théâtres de Compiègne ont à cœur d’accompagner  
les pratiques artistiques amateurs en facilitant la venue en salle et en proposant  
des rencontres avec les artistes professionnels. Une démarche complémentaire  
à notre programmation pour aider tous ceux qui souhaitent progresser  
dans leur art et être au contact des créateurs d’aujourd’hui.

PRATIQUE DE LA DANSE

Les écoles et associations de danse bénéficient  
du tarif abonné réduit, à partir de 10 personnes,  
valable sur les spectacles présentés ci-dessous. 

TARIF ÉCOLE DE DANSE

 MÖBIUS - Compagnie XY 
Jeudi 30 septembre  
et vendredi 1er octobre à 20h30

FALL -  Andonis Foniadakis
PARON - Sidi Larbi Cherkaoui
Ballet du Grand Théâtre de Genève
Mardi 30 novembre à 20h30 

FOLIA - Mourad Merzouki
Mardi 11 janvier à 20h30

FLOATING FLOWERS  
Po-Cheng Tsai - B.DANCE
Jeudi 24 février à 20h30

LE LAC DES CYGNES* - Ballet Preljocaj
Vendredi 25 et samedi 26 mars à 20h30

GISELLE… - François Grémaud
Mardi 3 mai à 20h30 

LA PASTORALE - Malandain Ballet Biarritz
Mardi 17 mai à 20h30

*  Tarif abonné réduit en 1er catégorie et tarif réduit en 2e catégorie  

au Théâtre Impérial, dans la limite des places disponibles.

PRATIQUE DE LA MUSIQUE

Pour susciter la curiosité et la découverte des 
œuvres et le talent de leurs interprètes, les élèves 
des conservatoires et des écoles de musique,  
à partir de 10 personnes, bénéficient d’un tarif  
spécifique de 15 € en deuxième catégorie pour  
les concerts au Théâtre Impérial de Compiègne.
Au fil des saisons des relations privilégiées se sont  
tissées avec les établissements d’enseignement de 
la musique, les chorales et orchestres du territoire. 
Le Théâtre Impérial a à cœur de continuer à vous 
accompagner dans cette démarche et de construire  
avec vous des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels aux côtés de musiciens professionnels. 

PRATIQUE DU THÉÂTRE

Chaque trimestre retrouvons-nous pour participer  
à un week-end intense et stimulant de pratique 
théâtrale. Un accompagnement riche et encadré  
par des professionnels de la compagnie Les songes  
turbulents pour apprendre à mieux se connaître, améliorer 
son expression orale, développer sa confiance en soi,  
ses capacités d’écoute et mieux maîtriser ses émotions.
Plus d’informations dès la rentrée de septembre sur notre 
site internet, notre page facebook ou par téléphone !

Contact
Léa Olivier
03 44 92 76 72 / 06 99 89 71 36 
lea.olivier@theatresdecompiegne.com

CLÉ D’ÉCOUTE
Dans les coulisses des œuvres

Retrouvez-nous en amont de certains spectacles pour  
en découvrir davantage sur la création artistique. Animées 
par des artistes ou des professionnels du milieu culturel, 
ces clés d’écoute vous font entrer dans les coulisses de 
notre programmation.
Entrée gratuite, réservation obligatoire auprès de 
lea.olivier@theatresdecompiegne.com

STABAT MATER avec Simon-Pierre Bestion  
Jeudi 7 octobre à 19h30 

LA DAME BLANCHE  
avec Louise Vignaud et Nicolas Simon  
Mercredi 10 novembre à 19h

THAMOS, ROI D’ÉGYPTE 
avec David Reiland
Vendredi 26 novembre à 19h30

PACIFIC PALISADES avec Florent Siaud
Mardi 7 décembre à 19h30

CUPID AND DEATH  
avec Sébastien Daucé et Emily Wilson
Vendredi 10 décembre à 19h30

4.48 PSYCHOSE avec Florent Siaud 
Mardi 18 janvier à 19h30 

CE QUI GRONDE avec Florent Siaud
Jeudi 3 février à 19h30 

MONSTRES SACRÉS avec Othman Louati
Mardi 15 mars à 19h30

VÊPRES DE MONTEVERDI avec Simon-Pierre Bestion
Jeudi 2 juin à 19h30

SOIRÉE FESTIVE
Amuse-bouche convivial

Rejoignez-nous en début de soirée à l’Espace  
Jean Legendre pour partager un moment festif  
et musical avant les spectacles ! Pensez aussi à réserver 
votre table au Café du Théâtre ! 

 
 L’ENFANT NOIR 
Vendredi 3 décembre dès 19h

MACHINE DE CIRQUE 
Mercredi 30 mars dès 19h

FIQ ! (REVEILLE-TOI !)
Mardi 31 mai dès 18h

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. Si vous souhaitez animer l’une de ces 
soirées, envoyez-nous un extrait musical ou un lien vidéo  
à l’adresse suivante 
lea.olivier@theatresdecompiegne.com

AU CAFÉ DU THÉÂTRE
Chaque soir de spectacle, les Cafés des Théâtres  
de l’Espace Jean Legendre et du Théâtre Impérial,  
ouverts 1h30 avant la représentation, vous proposent 
une restauration légère. 
Réservation conseillée auprès de l'accueil des théâtres.
Espace Jean Legendre : 03 44 92 76 76
Théâtre Impérial : 03 44 40 17 10

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

AVEC LE PUBLIC
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CONFÉRENCE 
L’ENFANT NOIR  
En partenariat avec le Musée Antoine Vivenel

Samedi 27 novembre à 10h - 

Musée Antoine Vivenel

Autour des collections 
d'Antoine Vivenel témoignant des 
nombreuses mythologies ainsi que 
de leur transmission dans différentes 
cultures, venez découvrir l’histoire 
d’une Afrique merveilleuse, celle de  
L’Enfant Noir, empreinte de rites  
et de mythes fabuleux, racontée  
par Ablaye Cissoko, griot,  
Simon-Pierre Bestion, chef et 
fondateur de la compagnie La 
Tempête et une ethnomusicologue.
Poursuivez cette conférence par  
une visite guidée des collections  
du Musée Antoine Vivenel.

En am ont de
L’Enfant Noir 
Ve. 3 décembre à 20h30  
à l'Espace Jean Legendre

ATELIERS DÉCOUVERTES 
Gratuits, sur réservation

 MIDIS EN MUSIQUE 
8 € la séance / 24 € les quatre séances, sur réservation

PIERRE ET LE LOUP
Mercredi 6 octobre

à 14h30 - Bibliothèque Saint-Corneille

à 16h30 - Espace Jean Legendre

dès 3 ans

Au loup ! La compagnie
l’(1)PROMPTU débarque à 
Compiègne avec deux danseurs 
et une scénographie légère pour 
vous faire voyager, en vingt minutes 
chrono, entre les pages du conte 
de Prokofiev ! Ce conte symphonique 
est devenu, pour la chorégraphe 
Émilie Lalande, l’occasion de 
sensibiliser les plus jeunes à l’art 
du geste et de l’imagination.

En am ont de
 Pierre & le Loup 
Me. 13 octobre à 16h  
à l’Espace Jean Legendre

L’ENFANT NOIR 
Mercredi 24 novembre  

à 14h30 - Bibliothèque Saint-Corneille

Samedi 27 novembre  

à 14h30 - Bibliothèque 

Jacques Mourichon

dès 8 ans

Ablaye Cissoko, griot de père 
en fils, et sa kora nous donne
rendez-vous avec les répertoires 
traditionnels d’Afrique et du Moyen-
Orient. Un cheminement au cœur 
du récit de Camara Laye et des 
partitions de Jean-Louis Florentz 
pour être transporté dans l’imagerie 
d’une Afrique fantastique et musicale, 
mystique et fabuleuse.

En am ont de
L’Enfant Noir
Ve. 3 décembre à 20h30  
à l’Espace Jean Legendre
 
 

TOUS À L’OPÉRA
Une initiative de la Réunion des Opéras de France

Dimanche 8 mai de 14h à 18h30 -  

Théâtre Impérial

Entrez dans un Théâtre Impérial 
en effervescence ! Le compositeur 
Othman Louati, le metteur en scène 
Thomas Bouvet, les solistes et les 
instrumentistes de l’Ensemble  
Miroirs Étendus, en résidence au 
Théâtre Impérial, vous invitent à aller 
à la rencontre de l’opéra Orphée et 
Eurydice programmé le 10 mai 2022. 
Pénétrez au cœur du processus de 
création en naviguant entre 
les différentes étapes du travail 
artistique : travail des voix,
de l'orchestre, des instruments, 
de la mise en scène… tout y est !

Un programme conçu  
par le Théâtre Impérial -  
Opéra de Compiègne

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Mercredi 19 janvier

à 11h - Bibliothèque Jacques Mourichon

à 14h30 - Bibliothèque Saint-Corneille

dès 8 ans

Le conte extravagant de  
Lewis Carroll est de retour aux 
Bibliothèques de Compiègne ! 
Redécouvrez les folles aventures 
d’Alice, du chapelier et du lapin 
blanc en compagnie des Frivolités 
Parisiennes. Conte lyrique et 
accordéon se rencontrent pour  
vous raconter, en une heure, 
les grandes péripéties d’Alice  
aux pays des merveilles.

En am ont de
 Alice 
Ve. 21 janvier à 20h  
au Théâtre Impérial

RENDEZ-VOUS CONTES ! 
En partenariat avec les Bibliothèques de Compiègne 

Contact
Léa Olivier
03 44 92 76 72 / 06 99 89 71 36 
lea.olivier@theatresdecompiegne.com

LES FRIVOLITÉS PARISIENNES
Ve. 28 janvier à 12h30 au Théâtre Impérial

En am ont de
Là-Haut 
Ma. 22 février à 20h30 
au Théâtre Impérial

CYRIELLE NDJIKI NYA SOPRANO

Je. 18 nov. à 12h30 au Théâtre Impérial

En am ont de
Monstres sacrés
Ma. 15 mars à 20h30  
au Théâtre Impérial

AYÒNIS
Ve. 18 mars à 12h30 au Théâtre Impérial

En am ont de
Heure exquise au Salon 
Je. 5 mai à 20h30  
au Théâtre Impérial

LA TEMPÊTE
Me. 18 mai à 12h30 au Théâtre Impérial

En am ont de 
Vêpres de Monteverdi 
Je. 2 juin à 20h30  
au Théâtre Impérial

Pouvoir lâcher prise et s’autoriser une demi-heure de détente 

absolue. C’est ce que vous proposent le Théâtre Impérial et ses artistes 

en résidence pendant votre pause déjeuner ! Rendez-vous 

pour un délicieux voyage musical, un moment de plaisir 

et d'évasion à partager avec vos amis et/ou vos collègues ! 

Tous les détails sur theatresdecompiegne.com

CONCERT LUNAIRE
Dimanche 20 mars à 15h -  

Théâtre Impérial

Cette saison, la Lune s’invite 
au Théâtre Impérial !
Venez vivre un moment magique au 
plus près de notre univers. Pénétrez 
au cœur d’un planétarium et plongez 
la tête dans les étoiles le temps d’une 
visite commentée.
Dans un second temps, les Frivolités 
Parisiennes vous attendent pour un 
concert aux allures de rendez-vous 
lunaire avec des extraits du Voyage 
dans la Lune d’Offenbach en passant 
par Schumann, Maurice Yvain, 
Sinatra… Entrez dans un Théâtre 
Impérial en apesanteur !

En am ont de
 Le Voyage dans la Lune 
Di. 3 avril à 15h  
au Théâtre Impérial
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Contacts 
Anne-Sophie Denorme
03 44 92 76 69 / 06 99 94 90 48
anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com

Léa Olivier
03 44 92 76 72 / 06 99 89 71 36
lea.olivier@theatresdecompiegne.com

SAISON MOBILE
INVITEZ-NOUS !
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 2021-2022 en 
compagnie d’un membre de l’équipe des Théâtres 
de Compiègne. 

Réunissez autour de vous vos amis et profitez de nombreux 
avantages :
- une présentation de saison en exclusivité chez vous,
- des conseils dans le choix des spectacles,
- un tarif préférentiel,
- une facilité de paiement,
-  une vraie souplesse : la possibilité de poser  

vos options de réservations dès l’ouverture de la saison 
et de les confirmer jusqu’à 2 mois avant la date choisie  
(dans la limite des places disponibles),

- un accueil personnalisé,
-  un placement regroupé hors strapontin  

(dans la limite des places disponibles).

CRÉEZ
VOTRE ÉVÉNEMENT !
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 
de ce moment. Ces soirées allient de façon 
conviviale travail et sortie culturelle !

COMITÉS D’ENTREPRISE :
RÉUNISSEZ-VOUS !
Rassemblez autour de vous 10 personnes ou plus
et profitez de nombreux avantages :

→  une présentation de saison sur votre lieu de travail

→ des conseils dans le choix des spectacles

→ un tarif préférentiel

→ une facilité de paiement

→  une vraie souplesse : pour les groupes, une possibilité 
de poser vos options dès l’ouverture de la saison et  
de les confirmer jusqu’à 2 mois avant la date choisie 
(dans la limite des places disponibles)

→  un placement regroupé hors strapontin (dans la limite 
des places disponibles)

DEVENEZ MÉCÈNES
Le Cercle des entreprises mécènes du Théâtre Impérial s’adresse aux entreprises de toutes tailles  
qui souhaitent soutenir et encourager le projet artistique du Théâtre Impérial.

S’engager auprès du Théâtre Impérial 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 du Théâtre Impérial et l’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 au Théâtre Impérial, 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 :
-  Une 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)
- Des contreparties en communication et relations publiques pour l’entreprise, plafonnées à hauteur de 25 % du versement
- 60 % de réduction fiscale et 25 % de contreparties, soit un avantage global de 85 % du montant du don, pour l’entreprise mécène !

AVEC LES ENTREPRISES

Contact 
Anne-Sophie Denorme
03 44 92 76 69 / 06 99 94 90 48
anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com
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REJOIGNEZ-NOUS !
DEVENEZ MÉCÈNES PARTICULIERS

LES AMIS
→   à partir de 200 €, soit 68 €, 

coût réel après réduction d’impôt 
(pour une personne)

→  à partir de 300 €, soit 102 €, 
coût réel après réduction d’impôt 
(pour deux personnes)

Les avantages offerts aux Amis sont :

→  un placement de choix en 
première catégorie (dans la limite 
des places disponibles)

→  une remise gracieuse des pénalités 
d’annulation

→  une réception exclusive réunissant 
l’ensemble des membres du Cercle 
des mécènes particuliers

Partagez l’art autrement !
En choisissant d’accompagner notre projet artistique, vous devenez un partenaire précieux et essentiel !
Votre soutien est le garant de l’excellence artistique et ainsi vous portez au plus haut les valeurs  
des Théâtres de Compiègne : exigence artistique, ouverture, partage et transmission.  
Outre les facilités de billetterie vous bénéficiez depuis la loi du 1er août 2003, d’une réduction d’impôt  
sur le revenu égale à 66 % du montant du don (dans la limite de 20 % du revenu net imposable).

Trois façons d’être membre :

LES DONATEURS
→  à partir de 500 €, soit 170 €, 

coût réel après réduction d’impôt

Les avantages offerts aux Donateurs 
sont les mêmes que ceux des Amis, 
auxquels s’ajoutent :

→  un fauteuil en catégorie privilège

→  un accueil personnalisé pour votre 
abonnement

→  un accès prioritaire pour l’achat de 
places supplémentaires (dans la 
limite des places disponibles)

→  2 places offertes afin de sensibiliser 
vos amis à la programmation

LES BIENFAITEURS
→  à partir de 1000 €, soit 340 €,  

coût réel après réduction d’impôt 

Les avantages offerts aux Bienfaiteurs 
sont les mêmes que ceux des 
Donateurs, auxquels s’ajoutent :

→ un fauteuil en catégorie excellence

→  une coupe de champagne offerte 
par spectacle pour deux personnes 
au Théâtre Impérial

→  la mention du nom du Bienfaiteur, 
si celui-ci le souhaite, dans la 
brochure annuelle

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 €.

Contact 
Anne-Sophie Denorme
03 44 92 76 69 / 06 99 94 90 48
anne-sophie.denorme@theatresdecompiegne.com

SOUTENEZ  
LES THÉÂTRES DE COMPIÈGNE ! 
Je souhaite être membre du Cercle des Mécènes pour la saison 2021-2022 en faisant un don 
à l’association CACCV pour l’activité artistique et culturelle des Théâtres de Compiègne :

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

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, 60200 Compiègne
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SUR PLACE   

ACCUEIL 
RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATIONS 

PAR TÉLÉPHONE

PAR INTERNET

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

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 

theatresdecompiegne.com

ESPACE 
JEAN LEGENDRE
Place Briet Daubigny 
Rue du Général Koenig
60200 Compiègne

Billetterie 03 44 92 76 76
billetterie@theatresdecompiegne.com

Administration 03 44 92 76 83

THÉÂTRE  
IMPÉRIAL
3 rue Othenin
60200 Compiègne

Billetterie 03 44 40 17 10 

billetterie@theatresdecompiegne.com

Administration 03 44 40 45 00

GUIDE DU  
SPECTATEUR
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NOS TROIS OFFRES
D’ABONNEMENT

ABONNEMENT  

1 SCÈNE
à partir de 5 spectacles à l’Espace Jean Legendre

ou à partir de 3 spectacles au Théâtre Impérial

ABONNEMENT  

2 SCÈNES
à partir de 8 spectacles

5 spectacles minimum à l’Espace Jean Legendre

et 3 spectacles minimum au Théâtre Impérial

ABONNEMENT  

PASSION
à partir de 10 spectacles,

la liberté de choisir vos spectacles

quel que soit le théâtre

VOS AVANTAGES

→  Réalisez des économies en profitant de tarifs préférentiels

→  Profitez des meilleures places dès l’ouverture  
des abonnements

→  Priorité 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

→  Bénéficiez de réductions dans les structures partenaires 
(le tarif abonné au Théâtre du Beauvaisis, à la Faïencerie 
de Creil, à la Maison de la Culture d'Amiens et le tarif 
réduit au Théâtre du Chevalet à Noyon)

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

→  Échangez 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

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
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MODES  
DE PAIEMENT

→  Espèces
→  Chèque à l’ordre du CACCV

→  Carte bancaire (par téléphone,  
à l’accueil et sur le site internet),  
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.
L'accès aux salles et la circulation 
dans les théâtres doivent se faire dans 
le respect des consignes sanitaires 
données. 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.

La direction se réserve le droit 
d'annuler la numérotation des billets 
et de modifier l'attribution des places 
pour des raisons techniques, sanitaires 
ou administratives. Dans ces cas, 
les billets ne sont ni repris, ni 
échangés et ne donnent droit 
à aucune indemnisation.

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 sera 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 
48h. Passé ce délai, les places seront 
remises à la vente. Toute réservation 
effectuée moins de 48h 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 sera à retirer, à 
partir des trois jours qui précédent 
votre premier spectacle de la saison, 
ou le soir même de la première 
représentation à la billeterie du 
théâtre concerné, sur présentation 
de votre confirmation d’achat et 
d’un justificatif de moins de trois mois 
pour les tarifs réduits.

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, vous avez la possibilité de 
soutenir l’Entraide Spectacles pour 
une participation libre, à partir de 5 €. 
Ce dispositif permet à des personnes, 
en situation de fragilité économique et 
sociale, d’assister à un spectacle pour 
la somme de 2 €.

PUBLIC SOURD  
ET MALENTENDANT

Vous pouvez bénéficier 
gratuitement, et sur réservation,  
à l’Espace Jean Legendre de systèmes 
audio spécifiques : 

→  un système de diffusion audio  
BIM (boucle d’induction magnétique) 
pour les personnes qui ont une 
assistance auditive, à régler en 
position T.

→  Des 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 nous 
puissions vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 
Le jour du spectacle, merci de venir 
au minimum 30 minutes avant la 
représentation et d’en informer 
l’équipe d’accueil.

OUVERTURE DES ABONNEMENTS 
DÈS LE 24 JUIN À 14H PAR INTERNET 

OUVERTURE DES ABONNEMENTS AUX THÉÂTRES

LE 26 JUIN DE 10H À 17H ET TOUTE LA SAISON

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE  
POUR LES PLACES À L’UNITÉ 
PAR INTERNET ET AUX THÉÂTRES

DÈS LE 14 SEPTEMBRE À 13H30 
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CATÉGORIE PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF GROUPE ABONNÉ
ABONNÉ 
RÉDUIT

ABONNÉ 
GROUPE

TARIF A
1re 58 € 46 € 55 € 48 € 40 € 45 €

2e 42 € 36 € - - - -

3e 10 € 8 € - - - -

TARIF B
1re 48 € 38 € 45 € 39 € 32 € 35 €

2e 36 € 28 € - - - -
3e 10 € 8 € - - - -

TARIF C
1re 39 € 32 € 36 € 34 € 28 € 30 €

2e 28 € 22 € - - - -

3e 10 € 8 € - - - -

TARIF D
1re 30 € 24 € 28 € 25 € 20 € 24 €

2e 25 € 20 € - - - -

3e 10 € 8 € - - - -

TARIF E - 39 € 32 € 36 € 34 € 28 € 30 €

TARIF F - 25 € 19 € 23 € 22 € 17 € 20 €

TARIF G - 22 € 15 € 19 € 18 € 13 € 15 €

TARIF DÉCOUVERTE - 15 € 10 € 15 € 15 € 10 € 15 €

TARIF JEUNE PUBLIC - 8,50 € 7 € 7,50 € 7,50 € 5 € 6,50 €

PHILIPPE JAROUSSKY  
ET LE CONCERT DE LA LOGE

1re 65 € 65 € 65 € 65 € 65 € 65 €

2e 45 € 45 € - - - -

3e 20 € 20 € - - - -

ALAIN SOUCHON - 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 €

CLARA YSÉ - 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 10 €

MOBY DICK - LA FAÏENCERIE - CREIL - - - - 18 € 12 € -

LES PETITS POUVOIRS -  
LA SECONDE SURPRISE DE L’AMOUR  
THÉÂTRE DU BEAUVAISIS  - BEAUVAIS

- - - - 16 € 14 € -

ANDANDO, LORCA 1936 - AMIENS - - - - 27 € 27 € -

UNIQUEMENT VENDUE EN 1ÈRE CATÉGORIE 
Orphée et Eurydice
HORS ABONNEMENT 
Philippe Jaroussky et le Concert de la Loge  
Alain Souchon 

CATÉGORIES DE TARIFS
TARIF RÉDUIT ET ABONNÉ RÉDUIT
sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois 
à la date de la représentation : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires  
du R.S.A., plus de 60 ans non imposables

TARIF GROUPE
à partir de 10 personnes et individuellement  
pour les abonnés de l’Espace Jean Legendre  
au Théâtre Impérial et réciproquement 

TARIF ABONNÉ GROUPE 
ESPACE JEAN LEGENDRE
à partir de 10 personnes qui choisissent  
au moins 5 spectacles identiques

TARIF ABONNÉ GROUPE THÉÂTRE IMPÉRIAL
à partir de 10 personnes qui choisissent  
au moins 3 spectacles identiques
 

TARIF ABONNÉ GROUPE  
ESPACE JEAN LEGENDRE  
ET THÉÂTRE IMPÉRIAL  
à partir de 10 personnes qui choisissent  
au moins 8 spectacles identiques

ÉTUDIANTS
Rendez-vous en billetterie pour connaître  
vos tarifs préférentiels

BON À SAVOIR
Alice, peut être intégré à l'abonnement  
Espace Jean Legendre.

TARIFS 2021 / 2022

DIRECTION 
Éric Rouchaud, directeur

ADMINISTRATION 
Administratrice Anne-Laure Saillard 
Directeur de production Mathieu Franot
Assistante de direction Hélène Nybelen 
Attaché de direction Alexis Dominski 
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
Chargé de communication Guillaume Fauconnier
Chargée des relations avec le public, 

assitante à la programmation jeune public Julie Kuntz
Attaché aux relations avec le public Matthieu Tisané
Attachée aux relations avec le public Léa Olivier
Attachée à l’accueil et aux relations publiques Muriel Neumeyer
Hôtesse d’accueil et de billetterie Cécile Rousselot
Enseignant détaché du rectorat Benjamin Crozet

TECHNIQUE ESPACE JEAN LEGENDRE 
Responsable technique N.N. 
Régie plateau Arnaud Clavier 
Régie lumière Franck Meciar
Technicien polyvalent Manuel Lopez 
Agents techniques polyvalents, gardiens Bouchaïb Fkir,  
Frédéric Forsyth, Didier Housselin, Jean-Claude Roi
Entretien Murielle Delfraissy, Christian Rouge

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

ÉQUIPE  
DES THÉÂTRES  
DE COMPIÈGNE 
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BULLETIN D’ABONNEMENT

Je remplis un bulletin par foyer/par structure. 
Mme       Mr           Nom         Prénom  

Adresse           Code postal / Ville 

Tél fixe           Tél mobile      E-mail 

Activité professionelle

Vos préférences  OPÉRA          OPÉRETTE          CONCERT          CHANSON THÉÂTRE          DANSE          CIRQUE          JEUNE PUBLIC          EXPOSITIONS

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

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.159)

Je souhaite devenir mécène particulier et être membre du Cercle des mécènes pour la saison 2021-2022
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.

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 

ABONNÉ 1

ABONNÉ  2

ABONNÉ  3

ABONNÉ  4

ABONNÉ  5

Nom Prénom Catégorie d’abonné Année de naissance

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

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.
*  Les 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.

par courrier par mail par sms

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

CERCLE DES ENTREPRISES MÉCÈNES

CRÉATION GRAPHIQUE : legrandgarcon.com 

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications 

de dates, d’horaires, de programmes, de distributions, de placements ou de lieux. 

Dans ces cas, les billets ne sont ni repris ni échangés.

PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRE PRIVÉ

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

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

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



167166

Date Horaire Spectacle Théâtres
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Plein  
tarif

Tarif 
réduit

1 Je 23 sept 20h30 J'AI DES DOUTES Espace Jean Legendre 22 € 17 €  20 € 25 € x 19 € x

2 Je 30 sept 20h30 MÖBIUS  Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

3 Ve 1er oct 20h30 MÖBIUS  Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

4 Di 3 oct 15h30 HEURE EXQUISE AU SALON  
Adèle Charvet / Florian Caroubi

Théâtre Impérial   15 €    10 €   15 € 15 € x 10 € x

5 Ma 5 oct 20h30 ROYAN LA PROFESSEURE DE FRANÇAIS Espace Jean Legendre   22 €   17 €   20 € 25 € x 19 € x

6 Je 7 oct 20h30 STABAT MATER SCARLATTI / DVOŘÁK Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

7 Ma 12 oct 20h30 LES AVENTURES  
DU BARON DE MÜNCHHAUSEN    

Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

8 Me 13 oct 20h30 LES AVENTURES  
DU BARON DE MÜNCHHAUSEN    

Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

9 Me 13 oct 16h PIERRE & LE LOUP Espace Jean Legendre   7,5 €    5 €   6,5 € 8,5 € x 7 € x

10 Ma 19 oct 20h30 KENNY GARRETT QUINTET Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

11 Je 21 oct 20h PELLÉAS ET MÉLISANDE Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

12 Ve 22 oct 20h MOBY DICK La Faïencerie - Creil 18 € 12 € - 18 € x 12 € x

13 Ma 9 nov 20h LA DAME BLANCHE   Théâtre Impérial   39 €   32 €   35 € 48 € x 38 € x

14 Me 10 nov 20h LA DAME BLANCHE Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

15 Ma 16 nov 20h30 CLARA YSÉ Espace Jean Legendre 10 € 10 € 10 € 10 € x 10 € x

16 Ve 19 nov 20h30 LA MOUCHE Espace Jean Legendre   18 €  13 €   15 € 22 € x 15 € x

17 Sa 20 nov 20h30 TENEBRAE CHOIR Théâtre Impérial   25 €   20 €   24 € 30 € x 24 € x

18 Ma 23 nov 20h30 PRETTY YENDE ET LES FRIVOLITÉS PARISIENNES Théâtre Impérial  34 €   28 €  30 € 39 € x 32 € x

19 Me 24 nov 16h L'OREILLE À TIROIRS Espace Jean Legendre   7,5 € 5 €   6,5 € 8,5 € x 7 € x

20 Ve 26 nov 20h30 THAMOS, ROI D'ÉGYPTE Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

21 Ma 30 nov 20h30 BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE Espace Jean Legendre 22 € 17 € 20 € 25 € x 19 € x

22 Ve 3 déc 20h30 L'ENFANT NOIR Espace Jean Legendre 15 € 10 € 15 € 15 € x 10 € x

23 Ma 7 déc 20h30 PACIFIC PALISADES Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

24 Je 9 déc 20h30 CUPID AND DEATH Théâtre Impérial   25 €   20 €  24 € 30 € x 24 € x

25 Ve 10 déc 20h30 CUPID AND DEATH Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

26 Me 15 déc 20h30 PETRA LANG 
ET L'ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES

Théâtre Impérial   22 €   17 €  20 € 25 € x 19 € x

27 Ma 4 jan 20h30 ANDANDO, LORCA 1936
Maison de  
la Culture d'Amiens  27 €   27 €  - 27 € x 27 € x

28 Me 5 jan 16h EN FORME ! Espace Jean Legendre   7,5 € 5 €   6,5 € 8,5 € x 7 € x

29 Ma 11 jan 20h30 FOLIA Espace Jean Legendre   22 €   17 €  20 € 25 € x 19 € x

30 Je 13 jan 20h HEURE EXQUISE AU SALON 
Sandrine Buendia / Fabien Hyon / Juliette Sabbah

Théâtre Impérial   15 €   10 €   15 € 15 € x 10 € x

31 Lu 17 jan 20h30 4.48 PSYCHOSE Espace Jean Legendre   18 €   13 €   15 € 22 € x 15 € x

32 Ma 18 jan 20h30 4.48 PSYCHOSE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

33 Ven 21 jan 20h ALICE Théâtre Impérial 15 € 10 € 15 € 15 € x 10 € x

34 Ma 25 jan 20h30 GEORGE DANDIN OU LE MARI CONFONDU Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

35 Me 26 jan 20h30 GEORGE DANDIN OU LE MARI CONFONDU Théâtre Impérial   39 €   32 €   35 € 48 € x 38 € x

36 Sa 29 jan 20h30 BENJAMIN BIOLAY Espace Jean Legendre 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

37 Ma 1er fév 20h30 ORCHESTRE DE PICARDIE  
PULSATIONS SYMPHONIQUES

Théâtre Impérial 25 € 20 €  24 € 30 € x 24 € x

Pour chaque abonné du foyer, reportez  
dans la colonne correspondante et pour 
chacun des spectacles choisis, le tarif relatif  
à la catégorie d'abonné. 
Ex : Madame (abonnée) désire réserver pour 

La Dame Blanche le mardi 9 novembre.  
Elle mentionnera en colonne Abonné 1 ligne  
La Dame Blanche le tarif de 39 €. Son fils, étudiant 
(abonné réduit) qui a choisi Machine de cirque le 
mercredi 30 mars reportera en Abonné 2 

sur la ligne Machine de cirque le tarif de 13 €. Pour 
Ies spectacles à représentations multiples, précisez  
les dates de votre choix en complètant les ronds 
par ordre de préférence :           

  1        2        3 

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES / MODE D’EMPLOI

PLACES SUPPLÉMENTAIRES
HORS ABONNEMENT  

3 MAXIMUM PAR SPECTACLE

38 Je 3 fév 20h30 CE QUI GRONDE Espace Jean Legendre 15 € 10 € 15 € 15 € x 10 € x

39 Ma 22 fév 20h30 LÀ-HAUT Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

40 Me 23 fév 20h30 LES PETITS POUVOIRS Théâtre du Beauvaisis 16 € 14 € - 16 € x 14 € x

41 Je 24 fév 20h30 FLOATING FLOWERS Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

42 Je 3 mars 20h30 HEURE EXQUISE AU SALON Julie Alcaraz Théâtre Impérial   15 €   10 €   15 € 15 € x 10 € x

43 Me 9 mars 16h I.GLU Espace Jean Legendre  7,5 € 5 €  6,5 € 8,5 € x 7 € x

44 Je 10 mars 20h30 LES ARTS FLORISSANTS Théâtre Impérial 48 € 40 € 45 € 58 € x 46 € x

45 Je 10 mars 20h30 QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)  Espace Jean Legendre   15 €   10 €   15 € 15 € x 10 € x

46 Ve 11 mars 20h30 QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)  Espace Jean Legendre   15 €   10 €   15 € 15 € x 10 € x

47 Ma 15 mars 20h30 MONSTRES SACRÉS BEETHOVEN / WAGNER Théâtre Impérial 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

48 Je 17 mars 19h 24/7 Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

49 Je 17 mars 21h 24/7 Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

50 Ve 18 mars 19h 24/7 Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

51 Ve 18 mars 21h 24/7 Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

52 Sa 19 mars 15h 24/7 Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

53 Sa 19 mars 17h 24/7 Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

54 Sa 19 mars 19h 24/7 Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

55 Ve 25 mars 20h30 LE LAC DES CYGNES                                        Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

56 Sa 26 mars 20h30 LE LAC DES CYGNES                                     Théâtre Impérial 39 € 32 € 35 € 48 € x 38 € x

57 Me 30 mars 20h30 MACHINE DE CIRQUE                                                                                          Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

58 Je 31 mars 20h30 MACHINE DE CIRQUE                                                                                         Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

59 Di 3 avril 15h30 LE VOYAGE DANS LA LUNE Théâtre Impérial 48 €  40 € 45 € 58 € x 46 € x

60 Ma 5 avril 20h30 LA MACHINE DE TURING Espace Jean Legendre   22 €   17 €   20 € 25 € x 19 € x

61 Je 7 avril 20h30 BACH MINIMALISTE Théâtre Impérial 25 €  20 € 24 € 30 € x 24 € x

62 Ma 26 avril 20h30 VIES DE PAPIER Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

63 Me 27 avril 20h30 LA SECONDE SURPRISE DE L'AMOUR Théâtre du Beauvaisis 16 € 14 € - 16 € x 14 € x

64 Je 28 avril 20h30 BÉRÉNICE Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

65 Ma 3 mai 20h30 GISELLE… Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

66 Je 5 mai 20h30 HEURE EXQUISE AU SALON Ayònis Théâtre Impérial   15 €    10 €   15 € 15 € x 10 € x

67 Ma 10 mai 20h30 ORPHÉE ET EURYDICE Théâtre Impérial 25 € 20 € 24 € 30 € x 24 € x

68 Je 12 mai 20h30 LE VOYAGE DE GULLIVER Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

69 Ve 13 mai 20h30 LE VOYAGE DE GULLIVER Espace Jean Legendre   18 €   13 €  15 € 22 € x 15 € x

70 Ma 17 mai 20h30 MALANDAIN BALLET BIARRITZ Espace Jean Legendre   22 €   17 €   20 € 25 € x 19 € x

71 Ve 20 mai 20h30 ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

72 Ma 24 mai 20h30 CANNES 39/90, UNE HISTOIRE DU FESTIVAL Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

73 Ma 31 mai 20h30 FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) Espace Jean Legendre 18 € 13 € 15 € 22 € x 15 € x

74 Je 2 juin 20h30 VÊPRES DE MONTEVERDI Théâtre Impérial 34 € 28 € 30 € 39 € x 32 € x

SOUS-TOTAL                                                                                                                                                                                                                              

UNE ADHÉSION OBLIGATOIRE PAR PERSONNE 10 € 6 € 10 €

ENTRAIDE SPECTACLES MONTANT LIBRE À PARTIR DE 5€
Aidez-nous à réduire l’exclusion culturelle ! voir p.159

5 € 5 € 5 €

TOTAL                                                                                                                                                                                                                                        

                            

75 Di 14 nov 15h30 PHILIPPE JAROUSSKY  
ET LE CONCERT DE LA LOGE

Théâtre Impérial 65 € 65 € 65 €

76 Je 16 déc 20h30 ALAIN SOUCHON Espace Jean Legendre 58 € 58 € 58 €

  

HORS ABONNEMENT
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VOTRE MODE DE RÈGLEMENT                   MONTANT TOTAL DE VOTRE ABONNEMENT                       €

CHÈQUES – 4 CHÈQUES MAXIMUM

 Nom du payeur Banque N° de chèque Montant Date d’encaissement

1 À la date de prise de l’abonnement

2
3
4

=                          €
ESPÈCES                                        €

CARTE BANCAIRE                        €  NOM DU PAYEUR                                                         

CHÈQUES VACANCES (C.V.) / CHÈQUES CULTURE (C.C.)

 Nom du payeur Nombre de C.V/C.C. Montant de chaque C.V./C.C. Total

1
2
3
4

=                                    €
PRÉLÈVEMENTS

Premier versement obligatoire le jour de l’abonnement (en chèque, espèces, carte bancaire, C.V., C.C.)

Suivi de :  3 prélèvements possibles à partir de 120 € d’abonnement 

 6 prélèvements possibles à partir de 180 € d’abonnement 

 7 prélèvements possibles à partir de 220 € d’abonnement

Pour tout abonnement souscrit en juin et en juillet, premier prélèvement au 5 septembre 2021 puis dans un délais de 2 mois, à la date du 5.

Dernier prélèvement le 5 avril 2022 au plus tard. 

  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,

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

DÉBITEUR
Nom / Prénom 

Adresse 

Code postal     Ville 

IBAN

BIC

Paiement récurrent en 

3x        4x        5x        6x        7x

À Compiègne, le

signature

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). Renseignements sur les 
modalités de réglement auprès de la billetterie.

CRÉANCIER
CACCV
Place Briet Daubigny - 60200 Compiègne
ICS : FR06ZZZ420106
RUM 


