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MENONS L’ENQUÊTE. . .

Chaque saison qui s’ouvre est une occasion pour les spectateurs d’aller à la
recherche de nouvelles esthétiques et à la rencontre d’équipes artistiques.
L’offre de spectacles à Pont-Audemer est dense et enrichie par des rendezvous annexes avec les autres établissements culturels de la ville.
Au fil de ces propositions, nous espérons que chacun poussera les portes de
ces équipements pour s’aventurer, prendre le risque de se faire surprendre et
mener l’enquête au plus profond de lui-même.
La culture est aussi le plaisir de se questionner.
Alors pour cette nouvelle saison, rendez-vous à
multiples propositions accessibles à tous.

Michel Leroux
Maire de Pont-Audemer
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pour découvrir de

Alexis Darmois
Maire-Adjoint chargé de la culture
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. . . démêlons le vrai du faux

C’est un vaste programme que nous vous proposons, car il n’est jamais simple
de trouver la vérité, sa vérité.
A travers des propositions de l’ordre de l’absurde, de l’onirique ou du
fantasmagorique, nous vous invitons à devenir des spectateurs aux aguets.
L’imposture, surtout au théâtre, se cache partout. Vous pourrez l’appréhender
en famille autour de propositions remplies d’humour (Les chantiers de
l’O.R.E.I. p.9 et J’ai trop peur p.45) ou aller la chercher au plus profond de
vos rêves (Paradoxal p.13 et C’est l’enfer ! p.19).
Dans cette quête de vérité, certains rendez-vous seront l’occasion de
remonter le fil de l’intime (Voyage en Uruguay p.15 et Fileuse p.33), mais
aussi d’entendre d’autres voix (Gasandji p.21 et Le pas de Bême p.41).
Nous espèrons que durant toute l’année, nous partagerons ensemble, le
plaisir de se questionner.

L’équipe de

BROCHURE_ECLAT_104p 2016-2017.indd 1

08/06/16 15:04

l’agenda des spectacles
SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

Samedi 10 / 20h30 / Présentation de saison,
Des rêves dans le sable, p.5
Mercredi 21 / 19h / Ailleurs, p.7

Jeudi 1er / 18h30 / Réunion publique
d’information Cosmo-Bal, p.37
Vendredi 2 / 18h / Présentation
d’atelier-radio La voix de l’enfant, p.35
Mercredi 14 / 15h30 / White, p.29
Samedi 17 / 11h / White, p.29

OCTOBRE
Samedi 1er / 15h et 17h30 /
Les chantiers de l’O.R.E.I., p.9
Mardi 11 / 19h / Sur la corde raide, p.11
Jeudi 13 / 20h30 / Paradoxal, p.13

NOVEMBRE
DECENTRALISATION
Le voyage en Uruguay, p.15
Vendredi 4 / 20h30 /
Halle au Blé de Beuzeville
Samedi 5 / 20h30 /
Salle des fêtes de Bosgouet
Dimanche 6 / 17h00 /
Salle des fêtes de St Etienne l’Allier
Mardi 8 / 20h30 /
Salle des fêtes de Thiberville
Dimanche 13 / 16h
Orchestre de JP Harmonie, p.17
Mardi 15 / 20h30 / C’est l’enfer !, p.19
Vendredi 18 / 20h30 / Gasandji, p.21
Mardi 22 / 19h / Souliers rouges, p.23
Samedi 26 / 20h30 / Neil et Joni, p.25
Mercredi 30 / 20h30 / L’attentat, p.27

JANVIER
Vendredi 13 / 20h30 /
Plug & Play Face A, p.31
Jeudi 19 / 20h30 / Fileuse, p.33
Mardi 24 / 19h / Les enfants, c’est moi, p.35

FÉVRIER
Dans le cadre du Festival Pharenheit
Vendredi 3 / 20h30 / Cosmo-Bal, p.37
Mardi 7 / 19h /
Une chenille dans le cœur, p.39

Théâtre - Musique - Jeune Public (Tarif unique 6 €)
Autres (Danse, Cirque, Marionnettes, etc.)
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MARS
Samedi 8 / 20h30 / Trio Journal Intime, p.61
Mardi 25 / 20h30 / AIR, p.63
Samedi 29 / dès 15h30 /
CODA avec Bantunani, p.65

Jeudi 2 / 20h30 / Le pas de Bême, p.41
Samedi 4 / 20h30 / Le fils du palmier
(Concert au profit des soins palliatifs
de l’Hôpital de Pont-Audemer), p.43
Mardi 7 / 19h / J’ai trop peur, p.45
Jeudi 9 / 20h30 /
Ah, cette belle époque, p.47
Samedi 18 / 20h30 /
Orchestre Opéra Normandie, p.49
Vendredi 24 / 20h30 / Le manager,
les 2 crapauds et l’air du temps, p.51
Mardi 28 / 20h30 / L’île des esclaves, p.53

MAI
Mardi 2 / 19h / Zoom Dada, p.67
Mardi 9 / 19h / Soirée Zaranous, p.69
Samedi 13 / 20h30 / Plug & Play Face B, p.31
Week-End Musique Ancienne
Vendredi 19 / 20h30 /
Ensemble de Caelis, p.71
Samedi 20 / 20h30 / Eglise de St Ouen, p.73

AVRIL
Samedi 1er / 20h30 / Ben Mazué, p.55
Mardi 4 / 19h / Les inséparables, p.57

JUIN

Dans le cadre du Festival Terres de Paroles
Jeudi 6 / 19h30 /
Please, continue (Hamlet), p.59

Samedi 10 / 20h30 /
Carte blanche au CRC, p.75
Les 16 et 17 / Gala de danse Modern Jazz

D’autres rendez-vous vous attendent tout au long de la saison (détails p.82-87)
Détail des symboles :
avec
des ados

Spectacle
à découvrir
avec des ados

en
famille

Spectacle
à découvrir
en famille

création

restauration
rapide

Création
et restauration
sur place
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© Jean-Michel Bihorel

Tout public à partir de 8 ans
Gratuit sur réservation
2h30
(Spectacle 1h)

http://sabledavril.com
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Retrouvez-nous pour assister à la présentation des temps forts de 2016-2017.
En seconde partie de soirée, découvrez un spectacle d’un genre nouveau où rêverie
mouvante et poésie infinie se conjugueront sous vos yeux…

Des rêves dans le sable
Par la Compagnie Sable d’Avril
Réalisation et interprétation : Lorène Bihorel

en
fam
ille

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une discipline étonnante.

Samedi 10 septembre 20h30

Ouverture de saison

Sur sa table lumineuse rediffusée simultanément sur grand écran, les dessins
naissent en quelques secondes et se transforment au rythme des histoires
auxquelles ils donnent vie.
Son talent de dessinatrice sur sable émerveille les enfants et fascine les
adultes. Un moment unique et magique...

Le coin presse :
“Un spectacle qui sort totalement de l'ordinaire.” Le Figaro
“Avec du sable, Lorène crée du rêve.” Midi Libre
“Comment dire l'inédit ? C'est éblouissant !” Reg'arts
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© Tous Droits Réservés

Tout public à partir de 11 ans
55 mn
Tarif
Unique
6€

www.lecridelarmoire.fr

Retrouvez la compagnie autour d’un autre projet
que nous accueillons Paradoxal (p. 13) et dans le
cadre d’un focus (p. 94)
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Par la Compagnie Le Cri de l’armoire
De et par Marien Tillet (récit et conception)
Lumières et scénographie : Laura Mingueza
Construction et scénographie : Baptiste Douaud et Claire Tavernier

20 élèves. 20 disparitions. Soudaines. Inexpliquées.
Comment tout un groupe d’adolescents a-t-il pu disparaître sans laisser de
traces ? Que racontent tous ces journaux intimes abandonnés sur les tables
dans la salle de classe ?
En retournant sur les bancs de l’école et en s’asseyant à la place même de ces
adolescents, en s’immergeant dans leur pensée, le groupe de spectateurs est
invité à mener l’enquête.
Comme dans un polar, il décortique, analyse les indices semés ici et là dans
une déambulation surprenante rythmée par des séquences déroutantes.

Mercredi 21 septembre à 19h au Lycée Risle Seine

Ailleurs

Autour du spectacle :
D’octobre à novembre 2016, la Médiathèque La Page met en éclairage le polar !
Adresse du lieu de représentation :
Lycée Risle Seine, Rue des Déportés, 27500 Pont-Audemer
Réservations obligatoires (limité à 30 places)
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© Vincent Muteau

Tout public à partir de 8 ans
1h30
www.decorsonore.org

6à
13,10 €

Spectacle en collaboration avec le Musée Canel
et l’école de musique-CRC de Pont-Audemer
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Par la Compagnie Décor Sonore
Conception et direction artistique : Michel Risse
Avec Renaud Biri, Julien Pillet, Michel Risse
Régie son : Arnaud Jardin / Collaboration scientifique : Gaëtan Parseihian
Collaboration à la mise en scène : Doriane Moretus

en
fam
ille

Les chercheurs de l’O.R.E.I. ont décidé d’installer leur chantier de fouilles
archéophoniques autour de l’école de musique-CRC et du Musée Canel de
Pont-Audemer.
Dans une atmosphère de science merveilleuse et de poésie sonore, ces experts
en paléophonie vous guident à travers leur chantier et vous invite à écouter
les sons du passé.
Venez tendre l’oreille, écouter tout simplement ce drôle de spectacle plein de
fantaisie.

Le coin presse :
“ [...] Une recherche des sons perdus qui, sans pyrotechnie ni machinerie, est d’une
poésie folle.” E. Sorin, juin 2010, Evene.fr

Départ de l’école de musique et de danse de Pont-Audemer
Conservatoire à Rayonnement Communal
75, rue de la République - 27500 Pont-Audemer

Samedi 1er octobre à 15h et 17h30 à l’école de musique-CRC

Les Chantiers de l’O.R.E.I.
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© Clara Materne

Tout public à partir de 6 ans
1h
Tarif
Unique
6€

www.artsetcouleurs.be
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Lundi 10 octobre à 14h
Mardi 11 octobre à 14h
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Par la Compagnie Arts et Couleurs
Auteur : Mike Kenny
Mise en scène : Martine Godard
Avec Sabine Thunus et Gauthier Vaessen
Création lumière : Joël Bosmans / Régie : Antoine Kurz / Scénographie : Coline Legros
Marionnettes : Jean-Christophe Lefèvre / coaching marionnettes : Morgane Prohaczka
Mécanismes : Francisco Argüelles Gonzalez / Musique : Pirly Zurstrassen / Chorégraphie : Laetitia Lucatelli

Comme tous les étés, Esmé retrouve son papy et sa mamy. Mais cet été-là,
Mamy Queeny reste introuvable… Son grand-père lui raconte alors que la
vieille dame est partie rejoindre un cirque pour devenir équilibriste. L’enjeu
est alors de faire face à l’absence, avant peut-être d’évoquer la disparition.

Mardi 11 octobre à 19h

Sur la corde raide

Ce spectacle poétique nous emmène, avec la magie fascinante des
marionnettes de table et des objets, dans l’écriture délicate de Mike Kenny,
considéré comme l’un des auteurs majeurs du théâtre jeune public en GrandeBretagne.

Le coin presse :
“ [...] Manipulant à vue, Gauthier Vaessen, un Papy très touchant, et Sabine Thunus,
une Esmé très naturelle, créent une vraie complicité avec leurs poupées de latex et
de pâte à bois. Dans la salle, on entend les gorges se nouer. ” L. Bertels, août 2013,
La Libre Belgique
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© Didier Noghero

Tout public à partir de 14 ans
1h20
6à
13,10 €

www.lecridelarmoire.com

Retrouvez la compagnie dans le cadre d’un focus (p. 94)
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Par la Compagnie Le Cri de l’armoire
De et par Marien Tillet (récit et conception)
Dispositif sonore : Alban Guillemot
Scénographie : Samuel Poncet
Construction : TNP Villeurbanne
Regard extérieur : Matthieu Roy

Le conteur Marien Tillet propose une réflexion autour des questions du
sommeil, du rêve et de l’insomnie... Chaque être humain passe un tiers de
sa vie au lit. Au-delà de la fatigue, dormir nécessite parfois concentration et
capacité à s’abandonner.

Jeudi 13 octobre à 20h30

Paradoxal

Paradoxal est le parcours d’une jeune journaliste, lucide et consciente de ses
rêves.
Entre délire onirique et considération médicale, le texte explore la zone fragile
et ténue qui sépare rêve et réalité.
Ce spectacle, un brin inquiétant, frôle avec le mentalisme et ne laisse jamais
le spectateur en repos.

13
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© Juliette Parisot

Tout public à partir de 12 ans
1h15
6à
13,10 €

www.lacompagniedespetitschamps.com

* Vendredi 4 novembre 20h30 / Halle au blé Rue Pasteur 27210 Beuzeville
Samedi 5 novembre 20h30 / Salle des fêtes Rue du Village 27310 Bosgouet
Dimanche 6 novembre 17h00 / Salle des fêtes Rue de la Chevalerie 27450 St Etienne l’Allier
Mardi 8 novembre 20h30 / Salle des fêtes Rue de Lisieux 27230 Thiberville
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Par la Compagnie des Petits Champs
Texte : Clément Hervieu-Léger
Mise en scène : Daniel San Pedro
Avec Guillaume Ravoire
Scénographie : Aurélie Maestre / Costumes : Caroline de Vivaise
Lumières : Alban Sauvé / Réalisation sonore : Wilfrid Connell

Tout commence par l’arrivée d’exploitants sud-américains à la recherche de
quelques bêtes pour importer la “ normande ”. N’inspirant guère confiance
aux fermiers du Cotentin et du Pays de Caux, c’est avec la ferme de Beaumontel
qu’ils feront affaire !
Le 1er octobre 1950, Philippe Prévost, jeune vacher normand de 25 ans,
embarque pour un long voyage à destination de l’Uruguay en compagnie de
cinq bovins.
Voici donc le récit de cet incroyable voyage dans lequel une galerie de
personnages se dessine : un capitaine de bateau, un gaucho uruguayen,
une mère en pleurs laissée sur un quai de gare....
Naviguant entre différentes paroles, le comédien, seul en scène, retrace avec
émotion cette aventure extraordinaire.

Vendredi 4, samedi 5, dimanche 6, mardi 8 novembre*

Le Voyage en Uruguay

Autour du spectacle : Le Musée Canel se décentralise aussi ! (détails p.82)
Par ailleurs, du 22 octobre 2016 au 12 mars 2017, découvrez l’exposition originale Anima(lis) :
la représentation animalière dans les collections du musée Canel.
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© leclat

Gratuit sur réservation
1h30
http://jpharmonieconteville.overblog.fr
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de conteville
Direction : Jean-Paul Duchemin / Jean-François Hamel

Le terme “ Orchestre d’Harmonie ” est généralement associé à une image qui
nous vient du passé. Pour autant, le répertoire dédié à ce type d’ensemble
musical, dont les racines remontent au 18ème siècle, a su s’adapter au fil du
temps et s’est considérablement enrichi, passant de la musique Militaire à la
musique Classique, de l’opérette à la comédie musicale, du Jazz à la musique
Rock, sans oublier son importante contribution à ce 7ème art qu’est le cinéma.

Dimanche 13 novembre 16h

orchestre jp harmonie

L’orchestre JP Harmonie de Conteville, en fidèle témoin de cette modernité,
vous invite à assister à un concert où les notes de musique se conjuguent avec
le même bonheur aux mots “ Passion, Plaisir et Partage ”.
Œuvres contemporaines, musiques Rock, musiques de film sont notamment
présentes à ce rendez-vous*, et font de ce dimanche après-midi un moment
musical à consommer sans modération.
*Suite aux événements de novembre dernier, le programme 2015 a été reporté à cette date.
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© Compagnie La Magouille

Tout public à partir de 14 ans
50 mn
6à
13,10 €

www.la-magouille.com

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Lycée
Mardi 15 novembre à 14h
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Par la Compagnie La Magouille
Avec des extraits de l’Enfer de Dante, traduits par Jaqueline Risset
Direction artistique du projet : Solène Briquet et Angèle Gilliard
Ecriture : Cécile Lemaitre, Angèle Gilliard et Solène Briquet
Interprétation : Hugo Quérouil, Cécile Lemaitre et Solène Briquet
Magie : Benoit Dattez / Scénographie : Anna Kobylarz

ave
c
des
ado

s

Danny est un homme ordinaire, mais un jour tout dérape ! Commence alors
une série d’événements étranges qui le projette dans une chute sans fin.
Est-ce le monde qui est devenu fou ou son imaginaire loufoque qui le
dépasse ? Saura-t-il sortir indemne de son voyage infernal aux allures d’un
tableau de Jérôme Bosch ?

Mardi 15 novembre 20h30

C’est l’Enfer !

Détournant des objets usuels, parsemant le spectacle de magie, la compagnie
la Magouille crée un univers où le réel peut dériver vers le fantastique.
Avec ce spectacle sans parole, elle surprend le spectateur là où il ne s’y attend
pas : le convoquant pour une balade visuelle au cœur d’un enfer où les fils
de la réalité, du symbole et de l’imaginaire s’emmêlent avec un malin plaisir !

19
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© Thomas Millet

Tout public
1h30
6à
13,10 €

www.gasandji.com

Coup de coeur de la chanson francophone, Charles Cros 2013
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Gasandji : chant et guitare
Koto Brawa : batterie, percussions et chœurs
Abdoulaye Kouyaté : guitare & chœurs
Dramane Dembélé : flûte
Pierre Bianchi : ingénieur du son

Silhouette longiligne, Gasandji (celle qui éveille les consciences en langue
Pendé) chante en lingala, français ou anglais des rêves d’amour et d’humanité.
On évoquerait bien volontiers le folk ou la soul-jazzy pour parler de son univers
musical, mais des percussions-roots, une flûte peule ou N’goni (sorte de
harpe-luth d’Afrique de l’Ouest) sont là pour nous rappeler son attachement
à sa terre natale, la République Démocratique du Congo.

Vendredi 18 novembre à 20h30

Gasandji

Laissez-vous porter par sa voix douce et lumineuse où l’on devine une
puissance contrôlée.

Le coin presse :
“ Bercées par une douceur infinie, ses ballades […] nous transportent dans un univers
intimiste. Autour de sa voix apaisante, flûte, chœurs traditionnels, percussions et guitare
tissent un ensemble acoustique des plus harmonieux, au non conformisme heureux. ”
F. Briard, juin 2013, Marianne
“ Une bouffée de grâce et une vague de douceur. ” S. Levaillant, Sous les étoiles exactement, juin 2013, France Inter

Autour du spectacle : Parcours-découverte avec une classe de l’école Paul Herpin (détails p.79)
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© eXtraTime

Tout public à partir de 6 ans
45 mn
Tarif
Unique
6€

www.lesnuitsclaires.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
CP-CM1
Mardi 22 novembre à 14h
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Mardi 22 novembre 19h

Souliers Rouges
Tragi-comédie pour petite fille et marâtre
Par les Compagnies Agnello & Les Nuits Claires
D’après un texte d’Aurélie Namur
Mise en scène : Félicie Artaud
Interprétation : Aurélie Namur, Claire Engel et Yannick Guégan.
Scénographie et costumes : Claire Farah / Lumières : Nathalie Lerat
Son : Antoine Blanquart / Chorégraphie : Sophie Leso

en
fam
ille

Peu connu, le texte original d’Andersen est un conte cruel.
Une petite fille se voit refuser par sa belle-mère le droit de garder ses souliers
rouges, souvenirs de sa mère défunte. Un mystérieux marchand lui offre alors
une nouvelle paire maléfique.
Ce conte, remis au goût du jour dans ce spectacle, est proposé dans une
version à rebrousse-poil où se mêlent magie, second degré et danse endiablée.

Autour du spectacle : Samedi 19 novembre, 11h-12h
Dans le cadre des Rencontres EXTRA ! Culturelles à la Médiathèque La Page, atelier philosophique
“ Philo’Enfants ” : Enquête philosophique sur le mal.
Gratuit sur inscription (détails p.83)
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Tout public
1h30
6à
13,10 €

www.misjafitzgeraldmichel.com
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&

Joni

VERØNA invite Misja Fitzgerald-Michel
Misja Fitzgerald-Michel : guitare
Tore Johansen : trompette
Rémy Garçon : saxophone
François Chesnel : piano
Bernard Cochin : contrebasse
Ariel Mamane : batterie

Verøna, avec ce nouveau projet musical Neil & Joni, s’associe avec l’un
des guitaristes les plus intéressants de la scène européenne actuelle :
Misja Fitzgerald Michel.

Samedi 26 novembre 20h30

NeiL

Pour affirmer plus encore leur passion pour la folk music sous toutes ses
formes, les musiciens ont décidé de s’inspirer de deux figures emblématiques
de ce genre : Neil Young et Joni Mitchell. Plus qu’un simple hommage, le
répertoire comprend quelques arrangements mais surtout des compositions
influencées et recrées à partir de l’univers de ces deux artistes majeurs.
Cette rencontre s’annonce d’ores-et-déjà sous les meilleurs auspices.

Le coin presse :
“ Superbe disque, mélancolique et brumeux. […] Un feu intérieur anime le souffle
des improvisateurs, qui n’est jamais froid, mais constamment habité et inspiré. ”
A. Lambert, Octobre 2014, musicologie.org
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© Grégoire Zibell

Tout public à partir de 14 ans
2h
25 €
et 20 €
(abonnés
et réduits)
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D’après le roman de Yasmina Khadra
Adaptation pour la scène : Amandine Klep et Franck Berthier
Mise en scène : Franck Berthier
Avec Bruno Putzulu, Jean-Marie Galey, Magali Genoud, Danielle Lopès, Arben Bajraktaraj et François Lalande

Amine, incarné avec force par Bruno Putzulu, est un chirurgien israélien
d’origine arabe, qui voit sa vie bouleversée le jour où sa femme, Sihem,
commet un attentat-suicide dans un restaurant de Tel-Aviv. En quête de
vérité, il se rend dans les territoires palestiniens.

Mercredi 30 novembre 20h30

L’Attentat

Bruno Putzulu évoque le “ parcours d’un homme seul, toujours sur le fil,
[qui] implique une charge émotionnelle intense ”, tout en ajoutant : “ c’est
l’un de mes plus beaux rôles ”.
L’attentat, ce captivant roman de Yasmina Khadra, est ici abordé sous l’angle
de l’enquête policière. La pièce se révèle être un voyage initiatique au cœur
du terrorisme qui ébranle toutes les certitudes.

Autour du spectacle :
Samedi 19 novembre, dans le cadre des Rencontres EXTRA ! Culturelles, venez échanger avec le
comédien Bruno Putzulu. Médiathèque La Page, entrée libre (détails p.83)
Mercredi 30 novembre, 10h-11h : Café Réflexions à la Médiathèque La Page autour du thème
“ les secrets de famille : bombe à retardement ? ” (détails p.84)
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© Douglas Mc Bride

De 2 à 4 ans
40 mn
Tarif
Unique
6€

www.catherinewheels.co.uk

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
PS-MS
Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 10h et 14h

BROCHURE_ECLAT_104p 2016-2017.indd 28

08/06/16 15:05

Par la Compagnie Catherine Wheels / Andy Manley
Création, écriture : Andy Manley en collaboration avec Ian Cameron
Direction : Gill Robertson
Design : Shona Reppe / Composition : Danny Krass / Lumières : Craig Fleming

Bienvenue dans un monde rassurant, serein, orné de nichoirs où l’on entend
des chants d’oiseaux. Deux amis, véritables gardiens de l’endroit, veillent
patiemment sur les naissances des oisillons à venir.
Tout est bien réglé dans ce cocon lumineux, ordonné, blanc. Mais un jour
survient l’impensable : un œuf de couleur apparaît… L’ordre gentiment établi
vole alors en éclat.
Ce spectacle, créé par une compagnie irlandaise à la renommée internationale
est à la fois très visuel et ludique. Il offre une première expérience théâtrale
idéale pour les tout-petits et permet aux parents de retrouver leur âme
d’enfant.

Mercredi 14 décembre 15h30 et Samedi 17 décembre 11h

White

Le coin presse :
“ Le propos est simple, clair, plein d’esprit et magnifique à regarder. ” J. Mac Millan,
The Scotsman
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Tout public

Dans une ambiance Musiques Actuelles,
en salle de concert.

se transforme

Deux scènes s’alternent sans temps mort : dans la salle, la scène
démontée vous permet de profiter pleinement de groupes
d’envergures nationale et régionale, tandis qu’une scène
dans le hall fait la part belle aux groupes locaux.
Rock, Reggae, Electro… Laissez-vous surprendre par cette
programmation électrique.
Vous avez pu découvrir les années passées des groupes comme
Naâman, Danakil, Deportivo, Black Strobe, Soviet Suprem,
Zenzile, Raoul petite, the Dodoz, la Ruda, City Kay…
Venez le temps de ces deux soirées, vivre les deux faces
des concerts Plug and play...

2h30
6à
13,10 €
La programmation à découvrir en avant-première sur Facebook
courant décembre 2016 et avril 2017.
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restau

ration

rapide

FACE

ET

/ Samedi 13 mai à 20h30 Face Face

PLUG AND PLAY

Vendredi 13 janvier à 20h30 Face

CONCERTS
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© P-Turmel

Tout public à partir de 12 ans
50 mn
6à
13,10 €

www.cielunatic.com
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Par la Compagnie Lunatic
Interprétation et mise en scène : Cécile Mont-Reynaud
Textes écrits et dits par Laurence Vielle
Dispositif électronique et composition : Wilfried Wendling
Scénographie : Gilles Fer / Son : Thomas Mirgaine / Lumières : Annie Leuridan

Cette proposition de cirque évolue autour d’un volume circulaire à plusieurs
peaux. Les centaines de fils tendus créent le cocon d’une prouesse acrobatique
dont la mue nous livre le journal intime d’une femme.

Jeudi 19 janvier à 20h30

Fileuse

Accrochée à des murs verticaux, elle évoque les cycles de sa vie et la relation
intime qu’elle - et chacun - entretient avec son corps.
Dans ce solo aérien, l’expression “ ne tenir qu’à un fil ” prend toute sa dimension
et nous invite inconsciemment à lâcher prise.

Le coin presse :
“ L’agrès insolite permet à l’artiste à la fois de montrer et de cacher son corps, de livrer
un peu d’elle-même en toute intimité, de dire la mue permanente induite par le temps,
le mouvement, la vie. On plane. ” S. Barioz, Télérama.fr

Autour du spectacle :
Mercredi 18 janvier 2017, 14h30-17h : conférence-tricot “ Une histoire de fils dans nos villes ” et
Tricothé. Médiathèque La Page, gratuit sur inscription (détails p.85)

33
BROCHURE_ECLAT_104p 2016-2017.indd 33

08/06/16 15:05

© Fabien Debrabandere

Tout public à partir de 8 ans
1h05
Tarif
Unique
6€

www.tourneboule.com

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
CE2-CM2
Mardi 24 janvier à 14h
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Par la Compagnie Tourneboulé
Écriture et mise en scène : Marie Levavasseur
Conseils dramaturgiques : Mariette Navarro
Assistanat à la mise en scène : Fanny Chevallier
Jeu : Amélie Roman / Musique et jeu : Nicolas Poisson / Marionnettes : Julien Aillet

cré

Mardi 24 janvier à 19h

Les Enfants, c’est moi
atio

n

C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout à fait quitté l’enfance. Elle vit
à moitié accrochée à ses rêves, à moitié à la réalité... et parfois ça déborde !
Elle se retrouve alors submergée d’enfants : à jouer à la maman comme on
joue à la poupée.
Dans ce spectacle clownesque, la comédienne-manipulatrice donne vie à de
nombreux objets et enfants-marionnettes. Accompagnée de Nicolas Poisson,
musicien et bidouilleur sonore, elle nous donne de manière lumineuse et
drôle la recette pour être une bonne mère ou un bon père.
Les enfants, c’est moi permet d’avouer avec pudeur nos failles pour se rassurer
et apprendre à grandir ensemble.

Autour du spectacle :
Vendredi 2 décembre 2016 à 18h à
: présentation publique de l’atelier Radio “ La voix
de l’enfant ” animé par la Compagnie Tourneboulé (détails p.79)
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© Olivier-Biks

Tout public à partir de 8 ans
2h30
6* à
13,10 €

www.lephare-ccn.fr

*Tarif unique 6 € pour les participants aux stages
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Conception : Emmanuelle Vo-Dinh
Collaboration artistique : Maeva Cunci, Cyril Geeroms, Dominique Gilliot,
Micheline Lelièvre, David Monceau...
Lumières : Françoise Michel / Montage musical : David Monceau
Accessoires : Salina Dumay

en
fam
ille

Pour la cinquième édition du festival Pharenheit 2017, Emmanuelle Vo-Dinh
et son équipe vous invitent à danser à
lors d’un bal participatif !
On y dansera en rond, on revivra les grands moments des bals à la cour, on
testera ses bottes en caoutchouc pour une gumboot danse que l’Afrique du
Sud nous enviera, on expérimentera un slow hors norme, on farandolera
dans tous les genres, on roulera aussi des pierres en criant, pour aller jusqu’à
la transe et atteindre le cosmos…

Vendredi 3 février à 20h30

Cosmo-Bal

Aventuriers et curieux, rejoignez-le Cosmo-Bal avec ces huit danses rétrofuturistes qui n’attendent que vous !

Autour du spectacle :
Jeudi 1er décembre à 18h30 à
: pour tout savoir sur ce bal participatif, venez assister à
la réunion d’information où vous rencontrerez une partie de l’équipe artistique et découvrirez les
danses qui forment ce Cosmo-Bal : la Gumboot, la Danse à la cour, le Shumba Rock, le Slow, la
Transe, la Gigue et la Farandole.
Pour les inscrits, cinq séances de répétitions sont ouvertes gratuitement en amont du Cosmo-Bal
(détail des dates p.84).
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© Lionel Moogin

Tout public à partir de 7 ans
1h
Tarif
Unique
6€

www.troupuscule.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
CE1-CM2
Mardi 7 février à 14 h
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Mardi 7 février à 19h

Une Chenille dans le cœur
Par la Compagnie Troupuscule Théâtre
D’après un texte de Stéphane Jaubertie
Mise en scène : Mariana Lézin
Avec Caroline Stella, Paul Tilmont, Thomas Matalou et Benjamin Civil (musicien)
Scénographie : Pierre Heydorff
Lumières : Mikaël Oliviero / Costumes : Patrick Cavalié
Musique : Benjamin Civil / Vidéo : Simon Pelletier

Née sans colonne vertébrale, une petite fille vit dans un corset de bois depuis
ses premiers jours ; un corset devenu trop petit et qu’elle doit changer pour
pouvoir respirer. Mais pour cela, il faut couper le dernier arbre du pays,
l’arbre d’un bûcheron (un brin misanthrope) qui veille dessus comme un
gardien jaloux.
La mise en scène, rythmée et inventive, ouvre l’imaginaire et invite à réfléchir
aux implications profondes de cette fable humaniste, qui explore des thèmes
tels la différence, le regard de l’autre, la transmission, la nature et la filiation.

Le coin presse :
“ Une création d’une fort belle facture, mariant rêve, esthétique et numérique. Superbe. ”
K. Prost, Ruedutheatre.eu, juillet 2015

Autour du spectacle :
Mercredi 8 février, de 14h30 à 16h30 : partez en famille à la découverte du patrimoine arboré via
l’animation : “ Un arbre, ça sert à quoi ? ” accompagné de la paysagiste du Parc Naturel Régional
(PNR) des Boucles de la Seine Normande (détails p.86).
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© Martin Colombet

Tout public à partir 14 ans
1h
6à
13,10 €

www.theatredeplie.fr
Ce spectacle bénéficie du soutien
de la Charte d’aide à la diffusion
signée par l’Onda, Arcadi Île-de-France, l’Oara Aquitaine,
l’Odia Normandie, Réseau en scène Languedoc-Roussillon
et Spectacle vivant en Bretagne.
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Jeudi 2 mars 20h30

Le Pas de Bême
Par la Compagnie Théâtre Déplié
Mise en scène, écriture : Adrien Béal
Collaboration : Fanny Descazeaux
Jeu, écriture : Olivier Constant, Charlotte Corman et Etienne Parc
Jeu, écriture à la création : Pierric Plathier
Lumières : Jérémie Papin

ave
c
des
ado

s

Bême, lycéen, bon élève, entouré d’amis et aimé par sa famille, vit une vie
d’adolescent ordinaire. Et puis lors des devoirs sur table, il commence à ne
pas écrire, on ne sait pas pourquoi. Son objection, si simple et infime soit-elle,
force quelque chose malgré lui. Dans son entourage, chez ses amis, dans sa
famille, on sent que quelque chose pourrait basculer.
C’est en nous transportant au cœur de l’intrigue dans un rapport scénique
particulier, que cette pièce, inspirée de L’Objecteur de Michel Vinaver, amène
chacun d’entre nous à se questionner sur l’objection, le système scolaire et
éducatif, la sortie du cadre et de la norme.

Le coin presse :
“ Transgressif et réjouissant, avec Le Pas de Bême, la Compagnie Théâtre Déplié réussit
un coup de maître ” Froggy’s delight

Autour du spectacle :
A l’issue de la représentation, rencontre avec l’équipe artistique pour une discussion autour de
l’objection.
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© Tous Droits Réservés

Tout public à partir de 7 ans
45 mn
9,10 à
13,10 €
Billets vendus par l’association ESPPRI ou sur place à
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Création musicale et interprétation : ImprobArt’ Trio
Flûtes : Frédéric Brard
Basson : Gilles Daudin
Saxophones : Luc Tupin
Texte et interprétation : Guillaume Alix (à partir d’un conte traditionnel du Venezuela)
Au programme : des musiques aux chaudes sonorités d’Amérique du Sud (Pascoal, Piazzola, Villa-Lobos)
allant du Nordeste Brésilien aux rythmes des Caraïbes, à la musique colombienne en passant par le Joropo,
musique et danse folklorique du Venezuela.

Spectacle proposé par l’association ESPPRI, éthique et soins palliatifs en pays
rislois. L’ensemble des recettes permettront d’améliorer l’accueil des patients
dans le service de soins palliatifs.

Samedi 4 mars à 20h30

Le Fils du palmier

ImprobArt’ Trio et le conteur Guillaume Alix nous font traverser la jungle
amazonienne dans un conte musical merveilleux où les rebondissements
foisonnent autant que la végétation et la faune luxuriantes.
Ensemble, ils inventent un langage à quatre voix : musique et récit ne font
plus qu’un pour proposer autant une allégorie du Grandir qu’une ode à la
nature.
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© Christophe Raunaud de Lage

Tout public à partir de 7 ans
45 mn
Tarif
Unique
6€

http://davidlescot.com

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
CE1-5ÈME
Mardi 7 mars à 14 h
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Mardi 7 mars à 19h

J’ai trop peur
Par la Compagnie du Kaïros
Texte et mise en scène : David Lescot
Assistante à la mise en scène / administration : Véronique Felenbok
Avec (en alternance) Suzanne Aubert, Camille Bernon, Elise Marie, Lyn Thibault,
Marion Verstraeten
Scénographie : François Gautier Lafaye / Lumières : Romain Thévenon

en
fam
ille

Qui n’a jamais eu une peur terrible ?
Par exemple, vous rappelez-vous de l’angoisse que provoque la rentrée ?
Désarroi, peur de l’inconnu, appréhension, boule au ventre…
C’est ici avec beaucoup d’humour que David Lescot nous fait revivre cette
appréhension. Pour l’enfant de dix ans et demi qui raconte son été avant
ce grand saut dans l’inconnu de la 6ème, c’est “ l’horreur absolue, carrément
l’apocalypse ! ”
J’ai trop peur est une affaire de langage, de fausses excuses et de mauvaise
foi qui fait beaucoup rire petits et grands.

Le coin presse :
“ Le texte et la mise en scène de David Lescot pétillent d’intelligence et d’humour ”
F. Sabatier-Morel, Mars 2015, Télérama Sortir

Autour du spectacle :
Dès le 3 janvier 2017, participez au concours d’écriture “ Petite peur, grand émoi… belle réussite ? ”
(détails p.85). Remise des prix le 7 mars à 20h à l’issue de la représentation.
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© Tous Droits Réservés

Tout public
1h15
6à
13,10 €

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
CM1-CM2
Jeudi 9 mars à 14h
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Jeudi 9 mars à 20h30

Ah, cette belle époque
Accordéon : Michel Glasko
Piano : Bruno Membrey
Trompette : Guy Touvron

Dans la vie, faut pas s’en faire !
Ces trois excellents musiciens ont formé un joyeux trio inédit pour
nous permettre de réentendre des compositeurs un peu oubliés comme
Léo Delibes, Franz Léhar, Jules Massenet…
Ce qui les relie ? Evidemment leur appartenance à ce qu’on a appelé “ la belle
époque ”, cette période d’insouciance où nombreux sont ceux qui ont pu
penser que Dans la vie faut pas s’en faire.
Et d’autres, par la suite, malgré les désastres, le rediront, car il faut que la joie
toujours rejaillisse !
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© OpéraRouenNormandie

Tout public
1h40
Entracte
compris

www.operaderouen.fr

6à
13,10 €
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de Rouen Normandie
Direction musicale : Antony Hermus
Soliste : Marianna Pizzolato

Rossini, l’un des compositeurs d’opéra les plus doués et les plus généreux de
tous les temps, a écrit de nombreux chefs d’œuvre truffés d’airs virtuoses.
Ces pépites révèlent tout leur éclat a fortiori lorsqu’elles sont mises en valeur
par une voix hors du commun. La mezzo-soprano Marianna Pizzolato est
aujourd’hui, sans partage, cette voix.

Samedi 18 mars à 20h30

Orchestre de l’Opéra

Grande spécialiste de Rossini, il n’est pas un personnage, pas une aria du
maestro qu’elle n’ait chanté, magnifié, transfiguré. Accueillie, idolâtrée sur
toutes les scènes européennes, la chanteuse palermitaine confère aux Barbier
de Séville, Cendrillon et à l’Italienne à Alger des couleurs et une sensualité
inimitables.
Sans rien révéler de ce don exceptionnel qui l’habite, elle confie cependant :
“ J’ai toujours comparé ma voix à une île merveilleuse... A la fois sombre
et solaire, drôle et sérieuse, une terre qui aime le mystère et le clair-obscur,
comme la voix de mezzo-soprano ! ”

Autour du spectacle :
A 20h : accueil en musique par un ensemble instrumental d’élèves de l’école de musique.
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© Bilgou

Tout public à partir de 14 ans
1h
6à
13,10 €

www.plusplusprod.com
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et l’air du temps
Par la Compagnie Acta Fabula
Texte : Solenn Jarniou
Mise en scène : Solenn Jarniou et Solange Malenfant
Avec Solenn Jarniou, Loïc Auffret, Christophe Gravouil
Construction du décor : Atelier du Grand T / Création lumière : Yohann Olivier

Un conseiller pôle emploi découvre sur son bureau une note de la direction :
s’il ne parvient pas à réintégrer dans le monde du travail ses deux prochains
rendez-vous, son licenciement sera inévitable. Or, ceux-ci vont lui donner du
fil à retordre : l’un ne parle qu’en argot quand l’autre n’utilise qu’alexandrins !

Vendredi 24 mars 20h30

Le Manager, les 2 crapauds

Voilà une comédie irrésistiblement drôle dans laquelle les trois comédiens
offrent un réjouissant moment de théâtre langagier. Dialogues surréalistes,
comique de situation : ne manquez pas ce spectacle brillant, surprenant et
désopilant !
Le coin presse :
“ […] C’est brillant, rigolo, et finement mené. ” J. Dion, juillet 2015, Marianne
“ Texte, mise en scène et jeu, tout est drôle et impertinent ! […] Donc à voir impérativement. ”
A-G Orgebin, Espace Culturel Athanor (Guérande)
Autour du spectacle :
Mercredi 22 mars, 10h-11h : Café Réflexions à la Médiathèque La Page autour du thème “ Le bonheur
au travail, ça existe ? ” (détails p.86)
Samedi 25 mars, 10h30-12h30 : atelier d’écriture avec l’auteure et metteure en scène Solenn Jarniou autour
de la question “ Le niveau de langage est-il un outil de pouvoir ? ” Gratuit sur inscription (détails p.86)
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Roger Legrand / BBFLIRT

Tout public à partir de 13 ans
1h10
6à
13,10 €

www.akte.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
3ème et Lycée
Mardi 28 mars à 14h
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Mardi 28 mars à 20h30

L’Ile des esclaves
de Marivaux

cré

atio

n

Par la Compagnie Akté
Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet
Avec : David Charcot, Valérie Diome, Nadir Louatib, Olive Malleville, Manon Thorel et Arnaud Troalic
Scénographie : Arnaud Troalic / Musique : Juliette Richards et Maxime Liberge

Echoués sur une île après un naufrage, deux binômes maîtres / esclaves se
trouvent contraints d’inverser leurs fonctions. Cette coutume de l’île (tenue
par d’anciens esclaves révoltés contre leurs maîtres) a pour but de rendre
meilleurs les maîtres, de les adoucir, en leur faisant éprouver la condition de
ceux qui étaient à leurs ordres.
Tandis que les esclaves goûtent cette liberté nouvelle et surtout le pouvoir
qu’elle leur octroie soudainement, les maîtres eux, bien sûr, ne sauraient se
résoudre à ce changement de condition si brutal.
Comme un bref essai politique pour la scène, et tout en gardant les ressorts
de la comédie, la pièce pose plusieurs questions actuelles : celle du pouvoir
du langage et de la manipulation, mais aussi celle de la révolution et de son
“ après ”.
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© Martin Lagarde

Tout public
1h20
6à
13,10 €

www.benmazue.com
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Ben Mazué : chant et guitare
Robin Notte : clavier

Regard électrique, présence magnétique, cool à l’extérieur mais bouillonnant
à l’intérieur, Ben Mazué propose un deuxième album empreint d’une sincère
simplicité : 33 ans.

Samedi 1er avril à 20h30

Ben Mazué

L’âge de la maturité pour une mise à nu pudique et poétique : l’acceptation
de soi, la vie conjugale, le deuil, la paternité… Au fil de ses chansons comme
autant de bougies, toutes les étapes de la vie sont croquées sans tronquer.
L’écriture est juste dans ce disque qui sonne entre slam, rap et chanson.

Le coin presse :
“ La voix et la plume ne trichent pas. Son flow saccadé si mélodieux rythme, cause, groove,
clap et conte une atmosphère sweety pop au phrasé sweet hip-hop. Ben Mazué rallie
d’une profonde subtilité la soul, le blues, la rumba et l’Afrique à sa musique solaire,
merveilleuse ”. Z. Cervantès, octobre 2014, FrancoFans
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© Didier Bizet

Tout public à partir de 8 ans
50 mn
Tarif
Unique
6€

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
CE2-CM2
Mardi 4 avril à 14h
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Par la Compagnie Ingaléo
D’après Colas Gutman (Ed.l’Ecole des Loisirs)
Mise en scène : Léna Bréban / Collaboration artistique : Alexandre Zambeaux
Avec Rachel Arditi, Caroline Maillard, Benjamin Wangermee, Mikael Chirinian
Musique : Frédéric Fleischer / Lumières Jean-Luc Chanonat
Scénographie : Camille Duchemin / Costumes : Julie Deljehier

“ Papa est parti pour vivre avec Pierrette, une grosse vache qui veut acheter
notre amour avec de la mousse au chocolat pourrie. ”

Mardi 4 avril à 19h

Les Inséparables

Les inséparables raconte l’histoire d’une famille recomposée à travers les yeux
d’un frère et d’une sœur : Simon et Delphine.
Dans un univers empruntant aux comics et à la bande dessinée, le ton est vif
et le décor s’avère astucieux pour mieux mettre en perspective les réactions
de cette famille en construction.
Une comédie tendre à découvrir à tout âge.
Le coin presse :
“ Un régal ! ” Télérama
“ Sortez les mouchoirs, vous allez hurler de rire. ” My Little Kids
“ Excellent spectacle où ce sont les enfants qui prennent la parole et leur ton est juste ! ” LaMuse
“ Les héros Delphine et Simon sont des effrontés magnifiques et leur histoire régale tant elle
décrit avec finesse l’ambivalence des sentiments ressentie par des enfants lors de la séparation
de leurs parents. ” Rhinocéros
Autour du spectacle :
Mercredi 5 avril, 10h-11h : Café Réflexions à la Médiathèque La Page autour du thème
“ Se séparer, qu’est-ce que cela veut dire ? ” (détails p.87)
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© Magali Girardin

Tout public à partir 15 ans
3h
6à
13,10 €

www.duyvendak.com
www.rogerbernat.info

Programmation dans le cadre du festival Terres de Paroles.
Retrouvez toute l’actualité du festival sur www.terresdeparoles.com
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( Hamlet)

Conception : Yan Duyvendak et Roger Bernat
Mise en espace en collaboration avec Sylvie Kleiber
Avec : Véronique Alain (Gertrude), Claire Delaporte (Ophélie), Thierry Raynaud (Hamlet)

Vivez en direct le vrai-faux procès d’Hamlet, jugé pour le meurtre de Polonius.
Tandis que les personnes impliquées dans ce drame familial sont interprétées
par trois comédiens, ce sont de vrais avocats, juges, psychiatres et huissiers
qui officient.
Dossier d’instruction mélangeant faits divers réels et écrits fictifs, suspensions
d’audiences, plaidoiries, délibérations… tout y est.

Jeudi 6 avril à 19h30

Please, Continue

Alors, Hamlet : coupable ou innocent ?
Un conseil, soyez attentif et restez sur le qui-vive…
Le coin presse :
“ Une fois Hamlet fut condamné à 10 ans de prison ferme, plusieurs fois à trois ans
et plus de fois encore il fut acquitté. Comme quoi la justice est humaine puisque
laissée à l’appréciation de douze êtres humains. Elle est aussi affaire de talents, de
comportements, enfin, comme dans le théâtre où le texte est roi, l’oralité y est reine. ”
J.-P. Thibaudat, Rue89, février 2013
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© Julien Mignot

Tout public
1h15
6à
13,10 €

www.triojournalintime.com
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Sylvain BARDIAU : trompette
Frédéric GASTARD : saxophone basse
Matthias MAHLER : trombone

Le trio Journal Intime - compagnons de route, entres autres, de Jacques Higelin,
Fred Pallem, Nosfell, La Campagnie des musiques à Ouïr, Eric Lareine - propose
une plongée au cœur de la musique soufflée, du groove le plus dansant au jazz
le plus minimaliste…
Ces trois-là pratiquent la musique d’ensemble et l’improvisation avec une rare
complicité et voyagent complètement librement en arborant des compositions
originales et des arrangements aventureux.

Samedi 8 avril à 20h30

Trio Journal intime

Ils soufflent et transpirent une musique délicate et sauvage qui danse,
chante, chuchote et crie avec une exigence jubilatoire : une ode à la musique
acoustique diablement électrisante.
Une aventure intime à partager !
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© l.philippe

Tout public à partir de 11 ans
50 mn
6à
13,10 €

www.pmcompagnie.com
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Mardi 25 avril à 20h30

AIR
Par la Compagnie pm
Chorégraphie : Philippe Ménard
Interprétation : Stéphane Couturas, Peggy Grelat-Dupont, Asha Thomas, Gill Viandier
Assistante artistique : Corinne Hadjadj

ave
c
des
ado

s

AIR est une ode à la beauté du geste, un hymne au plaisir de la danse.
Sur des airs de Led Zeppelin, quatre danseurs se laissent emporter par le son
et se transforment en champions d’air guitar.
Le chorégraphe Philippe Ménard ouvre le champ des possibles, et sur Cab
Calloway ou Strauss, les quatre interprètes s’abandonnent à une danse
généreuse qui insuffle au public une grande bouffée d’air.

Le coin presse :
“ Philippe Ménard enchante l’espace et les corps avec une pièce aérienne et libératrice.
Se lâcher. Se libérer. Sortir de son corps. Faire fi du regard, des conventions, du qu’en
dira-t-on. ” N. Nokiel, La Terrasse, janvier 2015
” On ressort de là gonflé à bloc, avec l’envie de rentrer chez soi, […] de mettre la
musique à fond, et […] de danser, danser, danser... all the night. ” Le Journal de Sâoneet-Loire, novembre 2013
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© Géraldine Roptus

Tout public
entrée
libre
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Accompagné de ses fidèles musiciens et compagnons de groove
Johnny Pululu : batteur et percussion / Niwa Koshi : bassiste
Umberto Luambo : guitariste lead / Nicolas Mazzola : mandoline et guitares rythmiques
Francis Ilumbe Lotono : pianiste / Savenah Kumbu : choriste
Michel Nzau : danse et chant lead / Jean Loup Morette : ingénieur son

Insatiable mélomane à la mélancolie chaleureuse, le groove de Bantunani
demeure une énigme insoluble pour qui veut explorer la production riche d’un
artiste qui a su faire, du mélange des genres et des époques, une marque de
fabrique originale, une invitation à la danse sur un élan humaniste.
Sa musique affranchie se nourrit d’influences rythmes & blues et de réflexions
philosophiques.

Samedi 29 avril dès 15h30

CODA avec Bantunani

Sa voix entraînante nous porte avec des mots poignants sur des beats urbains
aux basses lourdes. Le nouvel opus, Futura, est un voyage entre existentialisme
et soul où la retenue et la sobriété témoignent avec force de la maturité du
dandy dansant.

Autour du spectacle :
Dès 15h30, venez nombreux écouter à
ateliers de la section musiques actuelles

(parvis, hall et scène) les différents groupes et
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© Eric Minette

A partir de 3 ans
35 mn
Tarif
Unique
6€

http://theatre-bascule.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
PS-GS
Mardi 2 mai à 14h
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Mardi 2 mai à 19h

Zoom Dada
Par le Théâtre Bascule
Mise en scène et scénographie : Stéphane Fortin
Jeu : Mehdi Slimani et Iliass Mjouti
Lumière et scénographie : Olivier Clausse / Univers sonore : Emmanuel Six
Images et scénographie: Eric Minette / Costumes : Béatrice Laisné

Dans leur atelier, deux personnages à court d’idées pour se dessiner, partent
à la recherche de l’inspiration.
Leur voyage traverse les cadres à la rencontre du mouvement, de l’expression
et de la danse hip-hop.
Empruntant des références aux Dadaïstes et aux Surréalistes, leur quête va les
conduire joyeusement à inventer leur portrait pour mieux se révéler.
On sort tous de ce spectacle aux effets visuels drôles et ludiques forcément
DADA !

Autour du spectacle :
Mardi 2 mai à 18h, vernissage de l’exposition DADA réalisée par l’association Découvertes de
Pont-Audemer présentée du 2 au 27 mai (détails p.87)
Mardi 2 mai dès 18h15, en amont de la représentation, assistez nombreux aux trocs de gestes
(improvisations gestuelles) sur le parvis du théâtre (détails p.81)
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© Tous Droits Réservés

Tout public
45 mn
entrée
libre

www.zaranous.com
facebook les Zaranous
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Mardi 9 mai à 19h

Soirée Zaranous
Sous la direction de Nicolas SIOURT et de Franck PENITZKA
Avec la participation de :
L’école élémentaire Louis PERGAUD
Le Groupe scolaire Hélène BOUCHER / SAINT EXUPERY
La chorale de l’option musique du lycée Jacques PREVERT
L’école de musique-CRC de Pont-Audemer

Chaque semaine, sur le temps scolaire, plus de 50 enfants des écoles Louis
Pergaud et Hélène Boucher se retrouvent dans des orchestres à l’école pour
apprendre la musique avec des professeurs de l’école de musique-CRC.
Cette année, ils ont invité les chorales de l’école élémentaire Louis Pergaud
et de l’option musique du lycée Jacques Prévert à les rejoindre pour une
aventure musicale.
Retrouvez-les sur la scène de
pour partager leur enthousiasme et leur
joie à pratiquer la musique tous ensemble.
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© Guy Vivien

Tout public
1h
6à
13,10 €

www.decaelis.fr

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
Collège
Vendredi 19 mai à 14h
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Vous avez dit médiéval ?
Par l’Ensemble De Caelis
Voix de femmes a cappella sous la direction de Laurence Brisset

L’Ensemble de Caelis vous fera découvrir quelques-unes des richesses musicales
de cette étonnante période qu’était le Moyen Âge.

Vendredi 19 mai à 20h30

Week-end Musique Ancienne

Qu’entendait Charlemagne, que chantonnait Richard Cœur de Lion au retour
de croisade, que fredonnait Héloise à l’oreille d’Abélard ? Quels chants élevaient
la pieuse âme de Saint Louis durant les offices, ou celles de Jeanne d’Arc et de
du Guesclin avant leurs batailles ?
Et quels airs réjouissaient donc tous les gaillards, les Robin et les Marion,
chantres, troubadours, trouvères, oils et ocs, amoureux heureux ou éconduits ?
Etonnez vos oreilles avec la découverte d’un pan oublié de notre patrimoine.
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Tout public
1h15
entrée
libre
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Ce concert par les professeurs, leurs amis et les élèves de l’école de musiqueCRC vous permettra de découvrir un vaste programme de cette magnifique
période qu’est la musique baroque.
La pratique collective étant une priorité pour l’ensemble des élèves et
professeurs du conservatoire, la musique étant faite pour être partagée, vous
ne pourrez qu’être charmé par l’ensemble des pièces des différents ateliers
et orchestre du conservatoire.

Samedi 20 mai à 20h30 à l’église St Ouen

Week-end Musique Ancienne
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© Service Communication Ville de Pont-Audemer

Tout public
2h
réservation
obligatoire

www.emmanueltouchard.fr
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La Marche de Valjean
Arrangements musicaux : Emmanuel Martin

Publié en 1862, Les Misérables de Victor Hugo est l’un des plus grands
classiques de la littérature française. Il retrace l’histoire d’un ancien forçat
Jean Valjean qui est devenu un honnête homme et a passé tout le reste de
sa vie à accomplir de bonnes œuvres malgré les nombreux préjugés que la
société française avait pour ce genre d’individu.

samedi 10 juin à 20h30

Carte blanche au CRC :

L’école de musique-CRC vous propose une version composée par Emmanuel
Touchard avec la participation de nombreux élèves et professeurs ainsi que
l’option musique du lycée Prévert qu’encadre Franck Penitzka.
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spectacles proposés gratuitement
Mardi 4 octobre 2016 / 10h et 14h
Sage comme un orage, Cie La Tortue
Durée : 50 minutes
À destination des CE2 - CM1 - CM2

© Victor Blondel

Accompagnée d’une kora et d’une percussion,
Delphine Noly nous embarque avec jubilation au
cœur d’un hymne. A la fois tendres et cruelles,
issues de contes traditionnels, de récits urbains
ou personnels, ces histoires nous rapprochent de
ce temps d’enfance, pas si doux, pas si simple.
www.cielatortue.com

© Tous Droits Réservés

Mardi 6 décembre 2016 / 9h15, 10h45
et 14h
Remous, Cie En avoir ou pas
Durée : 30 minutes + 30 mn partipatives
À destination des TPS - PS

www.katalinpatkai.com

Regarder, approcher, toucher... découvrir ! Sur
scène, une danseuse manipule et joue avec
des centaines de morceaux de mousse de
toutes tailles et de toutes formes : tour à tour
le crocodile, la maison, la voiture, les arbres...
prennent vie. Avec douceur, ce paysage se
transforme pour devenir un magnifique terrain
de jeu pour les tout-petits.
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aux écoles de pont-audemer
Mardi 17 janvier 2017 / 14h
Mercredi 18 janvier 2017 / 10h
Qui pousse, Cie Lunatic
Durée : 30 minutes

cré

atio

n

© Tous Droits Réservés

À destination des MS - GS

www.cielunatic.com

Portées par le thème des métamorphoses,
deux artistes circassiennes explorent une
matière de fils de coton dont émergent des
formes, des personnages.
Tout un monde qui se construit à vue pour
devenir agrès de cirque aérien.

jeudi 9 février 2017 / 10h et 14h
Virginia Wolf, Cie La Rousse
Durée : 45 minutes

© Alexandra Yonnet

À destination des CP - CE1

http://compagnielarousse.fr

Virginia est d’humeur féroce : elle grogne, elle
hurle à la lune (comme un loup, en anglais
Wolf) et fait des choses très étranges. Elle est
prise d’un cafard si intense que toute la maison
semble sens dessus dessous. Sa sœur fait tout
ce qu’elle peut pour lui remonter le moral…
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Les projets en lien avec
les établissements scolaires
Renseignements auprès de Nadia Gravelle / 02.32.41.81.31 / nadia.gravelle@ville-pont-audemer.fr

Tout au long de l’année :
Découvrez avec votre classe l’envers du décor et visitez
Visites gratuites sur demande.

.

En partenariat avec l’atelier Presse du Lycée Prévert,
propose aux lycéens de
s’initier à la critique de spectacle.
Retrouvez leurs articles et commentaires sur le site :
http://prevert-media.spip.ac-rouen.fr dans la rubrique “ Partenariat avec l’éclat ” !
Agenda :
Premier trimestre :
Les contes, c’est cruel ?
En lien avec le spectacle Souliers rouges (p. 23) une classe de l’école Primaire Louis
Pergaud de Pont-Audemer bénéficie d’une quinzaine d’heures d’interventions autour
des personnages cruels dans les contes.

SEPTEMBRE
Mercredi 21 et jeudi 22 septembre
Ailleurs (p.7) sur le temps scolaire
En lien avec ce spectacle, le conteur et comédien Guillaume Alix intervient dans une
classe du lycée Risle Seine pour y mener des ateliers sur le conte contemporain.
Suivez cette actualité sur le blog créé à cette occasion par les élèves. Retrouvez toutes
les informations sur http://lycees.ac-rouen.fr/risle-seine
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NOVEMBRE
En amont du concert de Gasandji (p.21), les élèves d’une classe de l’école Paul Herpin
de Pont-Audemer bénéficient d’ateliers ludiques autour du chant pour apprendre une
chanson de l’artiste afin de l’interpréter avec elle le soir du concert !
MARS

et organise
Le Musée Canel s’associe à
des ateliers en direction de deux classes
de moyenne section de l’école maternelle
La Fontaine de Pont-Audemer sur les couleurs,
thématique abordée dans le spectacle White
(p.29).

Musée ©Ville Pont-Audemer

Vendredi 2 décembre à 18h à
La voix de l’enfant, une émission radiophonique pour faire réfléchir les parents
autrement !
En amont du spectacle Les enfants, c’est moi (p.35), les élèves d’une classe de CM2
de l’école Louis Pergaud de Pont-Audemer vont, durant une semaine dédiée à des
ateliers radios, découvrir l’envers du décor en pensant les chroniques, les interviews, les
grilles musicales, les jingles… Venez découvrir le fruit de leur travail dans une émission
en live ouverte au public.
Entrée libre
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JANVIER
En amont des Concerts Musiques Actuelles Plug & Play (p.31) : rencontres et
ateliers avec les internes du lycée Prévert de Pont-Audemer.
Dans le cadre de la résidence de la compagnie circassienne Lunatic (cf. focus p.95),
un atelier parent-enfant est proposé autour d’une initiation cirque en lien avec le
spectacle Qui pousse (p.77) destinée aux moyennes et grandes sections des écoles
maternelles de Pont-Audemer.
Mercredi 18 janvier de 16h30 à 18h
Ouvert en priorité aux spectateurs de Qui pousse et à leurs parents
Parcours “ Bien dans ma tête, bien dans mon corps ”
En lien avec le spectacle Virginia Wolf (p.77), le philosophe Mathieu Sourdeix mène
des ateliers-philo pour enfants auprès d’une classe de l’école Hélène Boucher et d’une
classe de l’école Paul Herpin de Pont-Audemer.

MARS
En lien avec Le pas de Bême (p.41), les comédiens du spectacle interviennent
auprès des internes du Lycée Prévert de Pont-Audemer pour mener une réflexion sur
l’objection.
En lien avec le spectacle J’ai trop peur (p.45) : Atelier Parent-Enfant autour de la
thématique de la peur. Les comédiennes du spectacle interrogent parents et enfants
autour de cette question intergénérationnelle par le biais de jeux d’improvisation.
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5ème - Seconde
Texte : David Lescot
Mise en scène : Jean-Pierre Baro
Avec Amine Adjina, Rodolphe Blanchet
Musique : Loïc Leroux

Le spectacle imagine un futur proche où le rap est devenu
une matière enseignée à l’école. On étudie son histoire,
ses grands noms, ses techniques, ses styles… Dans une
salle de classe, un élève passe un examen oral de rap
devant son professeur ; mais l’examen risque vite de
tourner à la battle.
Joué et chanté par deux interprètes dans un face-à-face
professeur / élève, Master interroge le rapport à l’autorité
et à l’Histoire de France, en s’inspirant d’une autre histoire
en mouvement, celle du rap et de la culture hip-hop…

© Joelle Jolivet

Jeudi 30 et vendredi 31 mars / 10h et 14h
Lieu : Lycée Prévert de Pont-Audemer
Master, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-CDN
Durée : 50 minutes

Dans le cadre du
festival Terres de Paroles

AVRIL
En amont au spectacle Zoom Dada (p.67), deux chorégraphes de la compagnie Sauf le
Dimanche seront en immersion pour une découverte de danse contemporaine à l’école
maternelle Louis Pergaud de Pont-Audemer. Adaptée aux plus petits, cette action menée
in situ durant une mini-résidence de trois jours se concrétisera par une participation
“ trocs de gestes ” (improvisation gestuelle) dès 18h15 le 2 mai 2017 à
.
MAI
En amont des Concerts Musiques Actuelles Plug & Play (p.31) : rencontres et ateliers
avec les internes du lycée Prévert de Pont-Audemer.
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des rendez-vous pour vous . . .
Renseignements et inscriptions au 02.32.41.81.31
Ouverture des inscriptions : lundi 12 septembre 2016

Septembre à décembre / Parcours Dans ces murs… /
Dans ces murs… est un parcours de découverte des équipements culturels
municipaux en direction des jeunes (11-14 ans) fréquentant les maisons de
quartiers La Villa et La Passerelle :
• Découverte de spectacles conçus pour être joués hors d’un théâtre - Ailleurs (p.7) et
Les chantiers de l’O.R.E.I. (p.9).
• Stage d’une semaine de découverte de
mené par le metteur en scène
Paul Desveaux et la comédienne Céline Bodis de la Compagnie Héliotrope.
Parcours gratuit limité à 12 jeunes.
Inscriptions auprès des Maisons de quartiers au 02 32 42 94 31
Suite au stage, présentation publique le vendredi 28 octobre à 18h en entrée libre.

OCTOBRE
du 10 au 21 Octobre 2016
Exposition «T’as mis tes bottes ?» en collaboration
avec le Parc Naturel Régional (PNR) des Boucles de
la Seine en écho à la labellisation RAMSAR obtenue
en 2016. Cette exposition a pour objectif de mieux
comprendre les richesses des zones humides et les
enjeux écologiques et paysagers qui s’y rattachent.
Retrouvez toute l’actualité du PNR sur
http://pnr-seine-normande.com

© PNR

Entrée libre aux horaires de billetterie et les soirs de spectacle.
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NOVEMBRE
Du 4 au 8 novembre
Le Musée Canel aussi se décentralise avec
!
A l’occasion de l’exposition Anima(lis) : la représentation animalière dans les collections
du musée Canel, venez découvrir la reproduction d’une œuvre lors des représentations
du Voyage en Uruguay (listes des villes participantes p. 15).
Exposition Anima(lis) au Musée Canel
du 22 octobre 2016 au 12 mars 2017
Qu’il soit représenté à des fins décoratives, artistiques ou scientifiques, qu’il soit familier,
exotique ou fantastique, l’animal est partout au musée Canel. A travers une sélection
d’œuvres provenant des collections permanentes, l’exposition interroge la nécessité
pour l’homme de représenter la vie animale à travers les siècles. Elle est aussi l’occasion
de présenter des collections habituellement en réserve.
Musée Canel, 64 Rue de la République, 27500 Pont-Audemer
Ouverture les mercredis et vendredis de 14h à 18h / les week-ends de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Entrée libre. Renseignements au 02 32 56 84 81

Samedi 19 novembre / à partir de 10h / Médiathèque La Page
Rencontres EXTRA! Culturelles organisées par la Médiathèque La Page et la librairie Mille
Feuilles
- 11h-12h : Ateliers-Philosophique pour les 8-12 ans : “ Enquête philosophique sur le mal ”
En amont du spectacle Souliers rouges (p.23) : Mathieu Sourdeix, de l’association Les
Autres Philosophes, animera une discussion autour de la thématique de la cruauté abordée
dans ce spectacle mais aussi dans de nombreux contes pour enfants.
Places limitées : inscriptions auprès de la Médiathèque au 02 32 56 46 99

- Rencontre avec Bruno Putzulu : le comédien évoque son parcours dans le monde
du spectacle vivant. Retrouvez-le dans L’attentat (p.27) programmé le 30 novembre
à
.
Renseignements au 02 32 56 46 99
Médiathèque La Page, quai François Mitterrand, 27500 Pont-Audemer
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Mercredi 30 novembre / 10h à 11h / Médiathèque La Page
En amont de la représentation de L’attentat, d’après le roman de Yasmina Khadra
(p.27), un Café Réflexions est dédié à une discussion autour des non-dits pouvant ainsi
affecter plusieurs générations : “ Les Secrets de famille : bombe à retardement ? ” en
présence de Marie-Ange Grandjacques, psychologue.

NOVEMBRE
Jeudi 1er décembre / 18h30 /
Réunion d’informations et d’inscriptions sur le bal participatif Cosmo-Bal (p.37) dans le
cadre du Festival Pharenheit en partenariat avec le CCN Le Phare du Havre.
Cinq temps de transmission de chorégraphies, fixés les 6, 7, 20, 21 et 27 janvier, sont
à prévoir en amont du Cosmo-Bal : vérifiez vos disponibilités !
Dès 16 ans. Limité à 150 personnes maximum
Gratuit sur inscription (participation au bal fortement recommandée. Tarif avantageux pour le bal
de 6 € pour les participants au stage)
Contactez Nadia Gravelle au 02.32.41.81.31

Du 4 au 27 janvier
Exposition Mains en scène :
Photographies en noir et blanc argentique
de Daniel Denis.
Fidèle à l’argentique, Daniel Denis
propose cette série dont il a réalisé
développement, tirages, retouches et
montages.

©Daniel Denis

JANVIER
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Organe du toucher et de la préhension (d’après le dictionnaire) les mains exécutent
ce que notre cerveau désire. Mains de femmes sensuelles mais aussi ridées par le
poids des ans, elles sont virtuoses avec les musiciens, manuelles avec les artisans, elles
deviennent sportives avec les gymnastes, tireur à l’arc, elles sont précises au billard et
animales avec nos amis les singes.
http://ddenis.photos.free.fr
Entrée libre aux horaires de billetterie et les soirs de spectacle

Du 3 janvier au 10 février
Concours d’écriture
En lien avec le spectacle J’ai trop peur (p.45), un concours d’écriture avec la
Médiathèque La Page et la Librairie Mille Feuilles est lancé autour du thème :
“ Petite peur, grand émoi … belle réussite ? ”
Ce concours comporte trois catégories : Pré-ado (9/13 ans), Ados (14/17 ans) et
Adultes (18 ans et plus)
Le détail des modalités de participation et le règlement sont disponibles auprès de
dès le 1er décembre 2016.

Mercredi 18 janvier / Médiathèque La Page
14h30-16h
Conférence-tricot “ Une histoire de fils dans nos villes ”
En amont du spectacle Fileuse (p.33), venez assister à une conférence d’un genre
nouveau sur le tricot et son utilisation dans le street-art. Limité à 50 personnes.
16h-17h
Tricothé : un temps d’échange et de partage autour des fils entre tricot, pompoms et
goûter ! Limité à 25 personnes
Gratuit sur inscription au 02 32 56 46 99
Médiathèque La Page, quai François Mitterrand, 27500 Pont-Audemer
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FEVRIER
Mercredi 8 février / 14h30-16h30
Animation : “ Un arbre, ça sert à quoi ? ”
En lien avec le spectacle Une chenille
dans le cœur (p.39), partez à la
découverte du patrimoine arboré,
accompagné de la paysagiste du Parc
Naturel Régional (PNR) des Boucles de la
Seine Normande.

©PnrBSN/G.Pottier

A destination d’un public familial sur un site naturel (lieu précisé lors de l’inscription)
Renseignements et inscriptions dès janvier 2017 auprès du PNR au 02 35 37 23 16

MARS
Mercredi 22 mars / 10h-11h / Médiathèque La Page
En amont du spectacle Le manager, les 2 crapauds et l’air du temps (p.51) :
Café Réflexions autour du thème “ Le bonheur au travail : ça existe ? ” en présence de
Marie-Ange Grandjacques, psychologue
Entrée libre. Médiathèque La Page, quai François Mitterrand, 27500 Pont-Audemer

Samedi 25 mars / 10h30-12h30 / Atelier /
Atelier d’écriture : “ Le niveau de langage est-il un outil de pouvoir ? ”
A travers des jeux d’écriture, les participants pourront expérimenter l’impact des
différents niveaux de langage. Comment la posture, le style, les mots peuvent-ils nous
positionner ? En fonction de chacun, est-il plus facile d’écrire en alexandrins ou en
argot ?
Atelier animé par l’auteure, metteure en scène et comédienne Solenn Jarniou du
spectacle Le manager, les 2 crapauds et l’air du temps (p.51)
Gratuit sur inscriptions au 02 32 41 81 31 (12 participants maximum)
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AVRIL
Mercredi 5 avril / 10h-11h / Médiathèque La Page
En lien avec le spectacle Les inséparables (p.57), Café Réflexions autour du thème
“ Se séparer, qu’est-ce que cela veut dire ? ” en présence de Marie-Ange Grandjacques,
psychologue
Entrée libre. Médiathèque La Page, quai François Mitterrand, 27500 Pont-Audemer

MAI
Du 2 au 27 mai
Exposition DADA en lien avec le spectacle Zoom Dada (p.67)
L’association Découvertes de Pont-Audemer s’emploie depuis près de dix ans à
transmettre aux enfants, adolescents et adultes la curiosité de découvrir les diverses
facettes du monde et des cultures. Cette année, au regard des spectacles de la
programmation de
, c’est avec bonheur que les adhérents proposent des œuvres
en référence au Dadaïsme et au Surréalisme !
Entrée libre aux horaires de billetterie et les soirs de spectacle
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Mentions de production

Ailleurs : Coproduction Le théâtre Le Nickel de Rambouillet. Avec le soutien de la Maison du
Conte de Chevilly-Larue.
Les chantiers de l’O.R.E.I. : Coproductions : L’Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontre
Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau. Avec le soutien de La Chartreuse,
Centre Culturel de Rencontre. Avec l’aide du Ministère de la culture et de la communicationDMDTS, l’ADAMI, la SACD. Décor Sonore est une compagnie aidée par le Ministère de la Culture et
de la Communication / DRAC d’Ile-de-France, la Ville de Paris, la Région Ile-de- France et la SACEM.
Le voyage en Uruguay : Production : La Compagnie des Petits Champs. La Compagnie des Petits
Champs reçoit le soutien de la Drac Normandie – Ministère de la Culture et de la Communication,
du Département de l’Eure, de la Région Normandie et de l’Odia-Normandie. Coproduction : Centre
National de Création et de Diffusion Culturelles de Châteauvallon. Avec le soutien du Théâtre de
Suresnes - Jean Vilar, du CCN d’Aquitaine - Malandain Ballet, du Théâtre 13-Paris et C.I.C.T. /
Théâtre des Bouffes du Nord. En partenariat avec le French Theater Festival-Princeton UniversityUSA.
Sur la corde raide : Composition de l’équipe (suite) : Couture : Jeannine Bouhon / Construction
du décor : Ateliers Berton, David Maréchal et Joseph Jorssen / Graphisme : David Cauwe / Dossier
pédagogique : Chantal Henry / Diffusion : Clara Materne. Coproduction : Le Théâtre de Namur /
le Centre Culturel Régional de Dinant. Avec le soutien : du Centre Culturel d’Andenne / du Centre
Culturel de Stavelot / du Centre Culturel Régional de Verviers / du Centre Culturel de Wanze / du
Festival MOMIX à Kingersheim / du festival Cep-Party à Vallet / de la Province de Liège / de la Région
Wallonne / de la fédération Wallonie Bruxelles / de la Loterie Nationale, de Wallonie Bruxelles
International / de Wallonie Bruxelles Théâtre / danse.
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Paradoxal : Production et diffusion : Le Cri de l’Armoire. La Cie Le Cri de l’Armoire reçoit l’aide
à la production dramatique de la DRAC Île de France, l’aide à la création et à la production
du Conseil Général du Val d’Oise, ainsi que l’aide à la production du Conseil Général du Val
de Marne. Coproductions : La Maison du Conte et le Théâtre A. Malraux de Chevilly-Larue, le
Théâtre du Cormier de Cormeilles-en-Parisis, le Service Culturel de Gonesse. Soutiens : L’Espace
Sarah Bernhardt de Goussainville, l’Espace Germinal de Fosses, le service culturel de Villiers-leBel, le Théâtre Le Hublot de Colombes, le Festival Rumeurs Urbaines.
C’est l’enfer ! : Composition de l’équipe (suite) : Création et Régie Sonore : Sylvain
Quatreville / Création Lumière : Guillaume Lefebvre et Laurent Beucher / Régie Lumière : Romain
Le Gall Brachet.
Production : Compagnie La Magouille. Partenaires : Drac Normandie, Région Normandie et le
Conseil Général de Seine-Maritime. Conventionnée par la ville de Rouen. Coproductions : Le
Passage, scène conventionnée “ Théâtre et Objets ” de Fécamp, L’Hectare - scène conventionnée
de Vendôme “ Théâtre d’objet et Marionnette ”, Théâtre Gérard Philipe de Frouard - scène
conventionnée “ Pour les arts de la marionnette et les formes animées ”, le Créam, Centre
Régional des Arts de la Marionnette de Normandie (Dives-sur-Mer). Soutiens : Le Tas de
sable - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la Marionnette en Région Picardie, missionné par
le Ministère de la Culture et de la Communication au titre du compagnonnage marionnette à
Amiens, L’Espace périphérique (ville de Paris-Parc de la Villette, la Chapelle Saint-Louis à Rouen,
l’Echalier - Grange de St Agil.
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Mentions de production

Souliers rouges : Production : Cie Les Nuits Claires et Cie Agnello. Coproduction : Les
Scènes associées (Espace culturel Ronny Coutteure/Ville de Grenay, Maison de l’Art et de la
Communication/Ville de Sallaumines et Centre culturel Arc-en-Ciel/Ville de Liévin) ; Agglomération
Sud Pays Basque ; Ville de Cournon-d’Auvergne, Festival Puy de Mômes. Soutiens : Festival
Turbulences (Namur Belgique), Festival Météores (Bruxelles Belgique), Théâtre Dunois, Festival
Momix, Pessac en Scène, Le Périscope, Espace d’Albret, Ligue de l’Enseignement - FAL 53 / Le
Théâtre, scène conventionnée de Laval, Scène Nationale 61, Espace Paul B, Théâtre Jacques
Cœur, Centre Culturel des Portes de l’Essonne, Maison des cultures et de la cohésion sociale
de Molenbeek. Avec la participation de L’AIRE - micro espace d’expérimentation. Un spectacle
réalisé avec le soutien de la Région Languedoc Roussillon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’attentat : Composition de l’équipe (suite) : Décor : Gérard Bourgey / Costumes : Elvire Le Garrec /
Musique : Guillaume Perret / Son et régie générale : Eric Dutriévoz / Régie lumière : Mireille Dutriévoz.
Production : Dont Acte (Ankinéa Théâtre). Co productions : Bonlieu, Scène Nationale Annecy Comédie de Picardie. La Compagnie Dont Acte est conventionnée par la ville d’Annecy, le département
de la Haute Savoie et par la région Rhône Alpes - Soutenue par Drac Rhône Alpes.
White : Catherine Wheels Theatre Compagny est subventionnée par Créative Scotland.
Fileuse : Composition de l’équipe (suite) : Assistant à la mise en scène : Volodia Lesluin /
Collaboration artistique : Yumi Fujitani / Costume : Mélanie Clénet.
Soutien de la DRAC Ile-de-France (aide à la production dramatique) et de la Région Ile de France.
Coproduction la Muse en Circuit, centre national de création musicale à Alfortville. Aide du
DICRéA. Résidences : l’Académie Fratellini, le Château de Monthelon, Nil Obstrat à Saint Ouen
l’Aumône, le Lieu de l’Autre Anis Gras à Arcueil, l’ancienne abbaye de Port-Royal, Musée National
des Granges,la Filature à Bazancourt, les Noctambules à Nanterre, le Centquatre, la compagnie 36
du Mois à Fresnes, CIRCA, Pôle National des Arts du Cirque à Auch, l’Atelier du Plateau, l’Espace
Germinal à Fosses.
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Les enfants, c’est moi : Composition de l’équipe (suite) : Collaboration artistique : Gaëlle
Moquay / Création lumière : Hervé Gary / Scénographie : Gaëlle Bouilly / Costumes : Mélanie
Loisy / Régie générale, lumière et son : Sylvain Liagre. Production : Compagnie Tourneboulé.
Coproduction : Culture Commune - Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, Le Grand
Bleu, Théâtre Durance - Scène Conventionnée - Château-Arnoux / Saint-Auban, FACM – Festival
théâtral du Val d’Oise. Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, de la Région Nord Pasde-Calais, du Conseil Général du Pas-de-Calais et de la Ville de Lille. Remerciements : La Ferme
de Bel Ébat - Théâtre de Guyancourt, le Quai CDN - Angers - Pays de la Loire, le Channel - Scène
nationale de Calais, Théâtre du Nord – Centre dramatique national Lille-Tourcoing, le Festival À
Pas Contés à Dijon, le Festival Momix à Kingersheim.
Cosmo-Bal : Production Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie.
Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie est subventionné par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie / Ministère de la Culture et de la
Communication, la Région Normandie, la Ville du Havre, le Département de Seine-Maritime. Le
Phare remercie son cercle des mécènes, Etablissements Hettier (Le Havre), la CRAM (Le Havre),
Fricourt Environnement Recyclage, Momo La Récup (Amiens), NPC (Alizay).
Une chenille dans le cœur : Coproductions et Soutiens : Théâtre de l’Archipel, scène nationale
de Perpignan - Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone, scène conventionnée enfance et jeunesse
- Ville de Cabestany - Le Théâtre dans les Vignes - La Ligue de l’Enseignement - L’Entreprise
Arjowiggins. Avec l’aide de la Drac et de la Région Languedoc Roussillon, du Conseil Général
des Pyrénées-Orientales, et l’aide à la création de l’Adami et Spedidam. Ce spectacle reçoit le
soutien de Réseau en scène Languedoc-Roussillon dans le cadre de son accompagnement au
Collectif En Jeux.
Le pas de Bême : Spectacle créé en mai 2014 au Théâtre de Vanves - scène conventionnée
pour la danse et en juin 2014 à la Loge (Paris 11ème). Remerciements au collectif 360, à Lilas
en scène, à l’Echangeur de Bagnolet, à La Colline - Théâtre National, à l’Atelier du Plateau. Avec
l’aide d’Arcadi Île-de-France, dans le cadre des Plateaux solidaires.
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Mentions de production
J’ai trop peur : Une production Théâtre de la Ville, Paris - Compagnie du Kaïros. La Compagnie
du Kaïros est soutenue par le Ministère de la Culture - DRAC Ile de France.
Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie : L’Opéra de Rouen Normandie est soutenu par la
Région Normandie, la Ville de Rouen, le Ministère de la culture et de la communication / DRAC
Normandie, le Département de l’Eure et la Métropole Rouen Normandie.
Le manager, les 2 crapauds et l’air du temps : Production : Plus Plus Productions.
Coproduction : Le Grand T - Théâtre de Loire-Atlantique. Partenaires institutionnels : Ministère
de la Culture - DRAC Pays de la Loire (aide à la production), Conseil Régional des Pays de la Loire,
Conseil Général de Loire-Atlantique, Ville de Nantes, Spedidam. Partenaires professionnels :
Le Carré - Scène Nationale de Chateau-Gontier, Le Piano’cktail - Bouguenais, Le Piment
Familial - Mortagne / Sevre, Le Grand Lieu - La Chevroliere, Le Carroi - La Flèche. Visuel de
l’affiche : Le Jardin Graphique (Vincent Menu).
L’île des esclaves : Composition de l’équipe (suite) : création lumière et vidéo : Maximilien
Sautai et Geoffroy Duval / Assistante à la mise en scène : Olive Malleville / Production et
diffusion : Yaël Méchaly. Production : Compagnie Akté. Coproduction : DSN - Dieppe Scène Nationale,
Le Volcan - Scène Nationale du Havre, Scène conventionnée Le Rayon Vert - Saint-Valéry-en-Caux.
Résidences : Le Siroco - Saint-Romain-de-Colbosc, Théâtre des Deux-Rives - CDN de Normandie
Rouen. La compagnie Akté est conventionnée avec la Ville du Havre, la Région Normandie et
le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Normandie). Avec le soutien du
Département de Seine-Maritime.
Les inséparables : Projet soutenu par le collectif de producteurs jeune public associés d’Ilede-France. Production : Compagnie Ingaléo. Production déléguée : Théâtre Paris-Villette.
Coproduction : Théâtre Paris-Villette, La Scène Watteau - scène conventionnée de Nogent-surMarne, Espace culturel Boris Vian - scène conventionnée des Ulis, Festival théâtral du Val d’Oise.
Avec le soutien de : Adami, SPEDIDAM, Arcadi, DRAC Île-de-France, Ville de Paris.
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Please, continue (Hamlet) : Production : Dreams Come True, Genève Coproduction : Le Phénix
Scène Nationale, Valenciennes ; Huis a/d Werf, Utrecht ; Théâtre du GRÜ, Genève
Accueil en résidence : Montévidéo, Marseille ; Le Carré-Les Colonnes Scène Conventionnée,
Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort. Avec le soutien de : La Ville de Genève ; La République et
canton de Genève ; Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture ; Migros pour-cent culturel ;
La Loterie Romande ; Ministerio de Cultura-INAEM ; Mécènes du Sud, Marseille ; Le Nouveau
théâtre de Montreuil - centre dramatique national ; CORODIS
Air : Composition de l’équipe (suite) : Regard dramaturgique : Jana Klein / Création lumière
et dispositif scénographique : Cyril Leclerc / Construction dispositif scénographique : Pierre
Lenzcner / Costumes : Pierre Canitrot/ Régie Générale : Norbert Richard / Photos : Laurent
Philippe / Production-Diffusion : Anaïs Héroguel.
Production : Cie pm. Coproduction : Scène Nationale de Mâcon (71), Théâtre à Châtillon,
Centre Culturel Jean Houdremont - La Courneuve, Les Journées Danse Dense - Pantin, Les
Anciennes Cuisines / Vertical Détour - Neuilly-sur-Marne. Avec le soutien de la DRAC d’ile de
France - Ministère de la culture et de la communication, du CENTQUATRE - Paris, de l’Association
Beaumarchais / SACD, de l’ADAMI, du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, d’ARCADI Ile-defrance / Dispositifs d’accompagnements. La Cie pm est conventionnée par le Conseil Régional
d’Ile-de-France dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle.
Zoom Dada : Production : Théâtre Bascule, Conseil Général Orne, Conseil Régional Normandie,
DRAC Normandie. Coproduction : Scène Conventionnée Jeune public Coutances. Soutien : ODIA
Normandie

93
BROCHURE_ECLAT_104p 2016-2017.indd 93

08/06/16 15:05

FOCUS

La Compagnie

© Tout Droit Réservé

Cette saison, nous avons souhaité vous proposer un focus sur deux
compagnies qui portent un regard neuf, inventif et généreux sur leurs
disciplines.

Le Cri de l’armoire

Depuis une quinzaine d’années, Marien Tillet raconte des histoires. Il crée des
spectacles aux propos singuliers, essentiels, en questionnant l’irruption de l’imaginaire
dans le réel. Il raconte seul, en duo, en collectif, en croisant les langages artistiques.
Danse, marionnette contemporaine et musique ponctuent son parcours et nourrissent
sa pratique de conteur. Il jongle entre un répertoire varié, une écriture personnelle et
un goût très prononcé pour l’improvisation d’où découle une relation naturelle au
public, étonnante.
Retrouvez la Compagnie Le Cri de l’armoire :
En septembre avec Ailleurs (p.7) et en octobre avec Paradoxal (p.13)

www.lecridelarmoire.fr
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En les accueillant chacune sur deux propositions, nous mettons en
valeur la large palette de leurs talents et partageons le plaisir de faire
découvrir leurs univers aux petits comme aux grands.

Lunatic

© Tout Droit Réservé

La Compagnie

Fondée en 1999 par Cécile Mont-Reynaud et Sébastien Bruas, Lunatic est une compagnie
de cirque contemporain dont l’acrobatie aérienne est le langage de prédilection.
Depuis 2003, Cécile Mont-Reynaud, danseuse aérienne et architecte de formation, y
développe un univers particulier où la scénographie, la musique vivante et les techniques
circassiennes sont profondément liées. Ses créations tournent majoritairement en
extérieur, favorisant, dans la chaleur du cercle, une relation privilégiée avec le public,
une intimité de souffles et d’émotions.
Retrouvez la Compagnie Lunatic :
En janvier avec Qui pousse (p.77) en direction des maternelles de Pont-Audemer et
Fileuse (p.33)
www.cielunatic.com
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75, rue de la République – 27500 Pont-Audemer
Tél : 02 32 41 06 07
Direction : Dimitri Robinne
Secrétariat : Muriel Beaugendre

Si l’enseignement, individuel ou collectif, constitue la base fondamentale
et indispensable des activités de l’école de musique et de danse de PontAudemer - Conservatoire à Rayonnement Communal, une saison est
également élaborée en collaboration avec les différents acteurs culturels de
la ville.
Que l’on soit jeunes ou adultes, il y a de la place pour tout le monde à
l’école de musique-CRC avec de la formation musicale et instrumentale, des
ateliers de pratiques collectives qui se développent (musique de chambre, big
band…), de la chorale sans oublier les cours de danse «Modern Jazz».
Forte du dynamisme des groupes et des ateliers d’élèves répétant dans les
locaux de répétitions, la section «Musiques Actuelles» organise et propose
à l’ensemble de la population des concerts à Pont-Audemer mais aussi à
l’extérieur pour renforcer le rayonnement de la scène locale.
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agenda
NOVEMBRE
Samedi 26 Novembre, 20h30,

: Neil et Joni, p.25

JANVIER
Vendredi 13 Janvier, 20h30,

: Plug & Play face A, p.31

MARS
Jeudi 9 Mars à 20h30,

: Ah, cette belle époque, p.47

Samedi 18 Mars, 20h,
: accueil en musique par un ensemble instrumental d’élèves
du CRC en amont du concert de l’orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, p.49
Samedi 25 Mars, 18h, Salle des Carmes : Moment musical autour de la Saint Patrick.
AVRIL
Samedi 29 Avril, à partir de 15h30,
: après-midi CODA avec la section musique
actuelle avec pour finir un concert de Bantunani, p.65
MAI
Samedi 13 Mai à 20h30,

: Plug & Play face B, p.31

Vendredi 19 et samedi 20 Mai : Week-end de musique ancienne, p.71-73
JUIN
Samedi 10 Juin à 20h30,
des Misérables, p.75
Les 16 et 17 Juin,

: Carte blanche autour de “ La Marche de Valjean ” tiré
: Gala de danse Modern Jazz
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Les tarifs

Carte abonnement 5 €

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT

Plein tarif : 13,10 €
Tarif Abonnement Plein : 8,10 €
Tarif Réduit* : 9,10 €
Tarif Abonnement Réduit* : 6 €

- Profitez de l’ouverture anticipée
de la billetterie : réservation
possible sur place à partir du
1er Septembre pour les abonnés.

Tarifs exceptionnels L’attentat :
25 € / 20 € (abonnés et réduits*)

- Rentabilisez votre abonnement dès
le 2ème spectacle.

*moins de 18 ans, étudiant, demandeurs
d’emploi, groupe à partir 10 personnes

-

Carte famille 3 personnes : 20 €
Carte famille 4 personnes :
(dont au moins deux mineurs) 25 €
Programmation Jeune Public
(voir pages 11, 23, 31, 37, 41, 47 et
59) : tarif unique 6 €
Procurez-vous le dépliant dédié à la
Saison Jeune Public !

A savoir !
Les adhérents du Conservatoire à
Rayonnement Communal bénéficient
des tarifs de l’abonnement sur
présentation de leur carte.

vous propose une présentation de saison à domicile :
constituez un groupe de 15 personnes au minimum, et nous nous
déplaçons chez vous pour vous
présenter les spectacles de façon
personnalisée !

Nous acceptons les règlements en
espèces, carte bleue, chèque (à
l’ordre du Trésor Public), carte région
pour les lycéens / étudiants.
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réservation

Billetterie en ligne
Place du Général de Gaulle
BP 429 – 27500 Pont-Audemer
tel : 02.32.41.81.31
email : leclat@ville-pont-audemer.fr

http://eclat.ville-pont-audemer.fr

Sur place,
la billetterie est ouverte :
le lundi de 10h à 14h
du mardi au vendredi
de 14h à 18h

Les réservations sont effectives
à réception du règlement.
Les billets payés ne sont ni repris
ni échangés.

Les soirs de spectacle, la billetterie
ouvre 30 minutes avant le début
du spectacle.

Ouverture des réservations :
- dès le jeudi 1er septembre 2016 :
ouverture sur place aux abonnés

Nouveau !
Restauration rapide sur place certains
soirs de spectacle : renseignez-vous
à l’accueil.

- dès le lundi 12 septembre 2016 :
ouverture à tous et en ligne.
Fermeture annuelle du 18 décembre
2016 au 2 janvier 2017
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aCCESSIBILITé :
Accès handicapés
Afin de pouvoir accueillir les personnes à mobilités réduites et les personnes
en fauteuil dans les meilleures conditions, nous vous prions de bien vouloir
nous prévenir de votre venue.

Théâtre

l’éclat
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27504 PONT-AUDEMER
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Bulletin de réservation individuel à compléter recto / verso
M, Mme

Prénom

N° Rue

CP

Tél. fixe

Tél. portable

Ville

E-mail
Plein Tarif : 13,10 €
Tarif Réduit* 9,10 €
Abonnement Plein : 8,10 €
Abonnement Réduit : 6 €

Tarifs
2016 - 2017

Tarif Unique Jeune Public : 6 €
Carte Famille 3 : 20 €
(dont au moins 2 mineurs)
Carte Famille 4 : 25 €
Carte Abonnement : 5 €

*Tarif Réduit (sur justificatifs) : étudiant, - 18 ans et demandeurs d’emploi, groupe à partir de 10 personnes.

Dates Horaires

Spectacles

Plein tarif Tarif Réduit* Abo Plein
13,10 €
9,10 €
8,10 €

Exemple

Qté : 1

Abo
réduit*
6€

Fam
3
20 €

Fam
4
25 €

1

Total
en €
29,1

SEPTEMBRE

Sam 10 20h30
Mer 21

19h

Présentation de saison :
Des rêves dans le sable
Ailleurs (au Lycée Risle Seine)

Gratuit : .......... places Toute réservation vous engage
............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)

OCTOBRE

Sam 10 15h
Sam 10 17h30
Mar 11
19h
Jeu 13 20h30

Les chantiers de l’O.R.E.I.
Les chantiers de l’O.R.E.I.
Sur la corde raide
Paradoxal

............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)

NOVEMBRE

Vend 4
Sam 5
Dim 6
Mar 8
Mar 15
Ven 18
Mar 22
Sam 26
Mer 30

20h30
20h30
17h
20h30
20h30
20h30
19h
20h30
20h30

Le voyage en Uruguay
Le voyage en Uruguay
Le voyage en Uruguay
Le voyage en Uruguay
C’est l’enfer !
Gasandji
Souliers rouges
Neil & Joni
L’attentat
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............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)
Tarifs exceptionnels : …… places x 25 € / ou …… places x 20 € (abonnés / réduits)
Total en €
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Spectacles

Plein tarif Tarif Réduit* Abo Plein
13,10 €
9,10 €
8,10 €

Exemple

Qté : 1

Abo
réduit*
6€

Fam
3
20 €

Fam
4
25 €

1

Total
en €

✂

Dates Horaires

29,1

DÉCEMBRE

White
White

............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)
............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)

Concerts Plug & Play
Fileuse
Les enfants, c’est moi

............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)

20h30
19h

Cosmo-Bal
Une chenille dans le cœur

............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)

20h30
20h30
19h
20h30
20h30
20h30
20h30

Le pas de Bême
Le fils du palmier
J’ai trop peur
Ah, cette belle époque
Opéra Rouen Normandie
Le manager, les 2 crapauds…
L’île des esclaves

20h30
19h
19h30
20h30
20h30

Ben Mazué
Les inséparables
Please, continue (Hamlet)
Trio Journal Intime
AIR

Mer 14 15h30
Sam 17 11h
JANVIER

Ven 13 20h30
Jeu 19 20h30
Mar 24
19h
FÉVRIER

Ven 3
Mar 7
MARS

Jeu 2
Sam 4
Mar 7
Jeu 9
Sam 18
Ven 24
Mar 28

............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)

AVRIL

Mar 1er
Mar 4
Jeu 6
Sam 8
Mar 25

............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)

MAI

Mar 2
19h
Sam 13 20h30
Ven 19 20h30

Zoom Dada
Concerts Plug & Play
Ensemble de Caëlis

............ place(s) x 6 € (tarif unique Jeune Public)

Sous-total
NOM-Prénom .......................................………………………………… abonné 1 x 5 €
NOM-Prénom .......................................………………………………… abonné 2 x 5 €
NOM-Prénom .......................................………………………………… abonné 3 x 5 €
NOM-Prénom .......................................………………………………… abonné 4 x 5 €
Total
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Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à envoyer à
- Place du Général de Gaulle - BP 429 - 27504 Pont-audemer Cedex
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ÉQUIPE
Programmation : Céline Baez
Administration : Isabelle Boucher
Régisseur général : Yannick Lucas
Relations publiques & médiation culturelle : Nadia Gravelle
Technicien : Richard Masseline
Accueil Artistes : Sandrine Tilmant

Merci à nos partenaires et complices qui partagent nos actions :
Le Conseil départemental de l’Eure,
L’Odia Normandie,
L’ONDA,
L’Académie de Rouen,
Le Festival Terres de Paroles (association Arts 276)
Le Festival Pharenheit – CCN du Havre Normandie
L’Opéra de Rouen Normandie
Les villes de Beuzeville, Bosgouet, St Etienne l’Allier et la Communauté de Communes de
Thiberville,
Les établissements scolaires de proximité : le Lycée Jacques Prévert, le Lycée Risle Seine,
les collèges Pierre et Marie Curie de Pont-Audemer, Jacques Brel de Beuzeville et Janine
Vancayzeele de Thiberville,
Les écoles primaires Hélène Boucher, Saint-Exupéry, La Fontaine, Louis Pergaud et Paul Herpin
de Pont-Audemer,
Le Parc Naturel Régional (PNR) des Boucles de la Seine Normande
Merci à nos vacataires qui vous accueillent les soirs de spectacles
Merci à l’artiste Yann Cielat pour sa photographie qui avait fait la couverture de la
brochure 2015-2016
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:
Pour contacter par mail les membres de l’équipe de
prenom.nom@ville-pont-audemer.fr ou Tel : 02.32.41.81.31
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Place du Général de Gaulle
BP 429
27500 Pont-Audemer Cedex
tél : 02 32 41 81 31
email : leclat@ville-pont-audemer.fr
sites : http://eclat.ville-pont-audemer.fr
www.facebook.com/leclatpontaudemer
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Renseignements et réservations à l’accueil de
Le lundi de 10h à 14h
du mardi au vendredi de 14h à 18h
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